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Rhône: un EHPAD fermé en urgence

Un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) «Le Calme de l'Etang», situé à Bessenay, dans la région

lyonnaise, va être fermé provisoirement par arrêté préfectoral à la suite d' inspections de l'Agence régionale de santé Rhône-Alpes (ARS)

et du Département du Rhône, selon Le Progès.

Depuis 2005, quatre inspections ont été menées dans l'établissement à la suite de plaintes récurrentes des familles et du personnel. De

nombreux dysfonctionnements avaient été constatés dans cet EHPAD, géré par le groupe DOMUS Vi. Des manquements d'hygiène, de

suivi médical et de graves problèmes de management avait notamment été remarqués.

Une mesure de fermeture totale provisoire a été décidée. Il s'agit d'une mesure rarissime, prise en urgence, à cause du risque grave pour

la santé, la sécurité et le bien-être moral ou physique des personnes hébergées», a indiqué l'ARS.

A partir de demain, les 64 résidents actuels seront réorientés vers d'autres structures.

La région Rhône-Alpes compte 672 Ehpad, dont 160 dans le Rhône, selon l'ARS.

Le groupe Domus Vi a désormais six mois pour corriger toutes les anomalies relevées dans la dernière inspection.
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