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Rhône Bessenay Faits divers Actualité Dernières minutes A la UneTAGS ASSOCIES

Des phrases éloquentes, notées pendant les inspections, qui n’empêchent pas le délégué
du groupe DomusVi gestionnaire du « Calme de l’étang », Bertrand Delannoy, de toujours
considérer  « la mesure disproportionnée ». 

Extraits parmi d’autres de cet arrêté préfectoral, sur l’hygiène: « Les odeurs fétides
permanentes durant les trois jours d’inspection ». « Des sols particulièrement collants
dans des chambres, des toilettes ».

Sur la qualification du personnel de nursing : « « 64 % du personnel présent la
première quinzaine de juin n’était pas titulaire du diplôme d’État ».

> Plus de détails dans nos éditions payantes du 5 octobre.

Rhône. Pourquoi l'Ehpad de Bessenay a été fermé
d’urgence

Alors que tous les résidents de l’établissement pour personnes âgées dépendantes
(Ehpad) ont été transférés vers d’autres structures, quinze jours après sa fermeture

administrative provisoire en urgence, Le Progrès publie samedi des extraits de l’arrêté

préfectoral qui a motivé cette décision très rare en France.

Vous êtes ici : Accueil Rhône

A la Une Faits Divers France - Monde Economie Sports ASSE OL Loisirs Culture Vidéos Annonces Avis de décès

Ma région Ain Jura Loire Haute-Loire Rhône Mes com m unes Archives Rechercher 

/ Photo Philippe Juste

Tweet 6 Recommander 36 Share 36

Réagissez

Outils et partage

imprimer

envoyer à un ami

Tweet 6

Recommander 36

Share 36

Tags favoris 

Cliquez sur  pour ajouter le tag de la page à vos
tags favoris.

08:51 Télévision

Masterchef : les Lyonnais Marc et Philippe
toujours en course

08:16 Vidéo - Automobile
A 50 ans, la Ford Mustang est la voiture
de collection préférée des Européens

08:00 L1 - 9e journée
Monaco - ASSE en dix chiffres

07:38 Fait divers
Dijon : mort depuis 4 ans, un homme est
retrouvé chez lui, complètement momifié

07:06 Enquête
Tapie visé par une enquête préliminaire

06:23 Météo
Orages : fin de l’alerte orange dans le

Sud-Est

06:10 People
Madonna révèle avoir été violée

‘’Dernières minutes

Lyon Villeurbanne Caluire Bron Saint Priest Vénissieux Tarare Oullins Rillieux Beaujolais

Villefranche et sa région Beaujolais / Haut-Beaujolais Beaujolais / Azergues L'Arbresle et sa région

Ste Foy / Francheville Givors bassin Mornant / St Symphorien Condrieu / Vienne Tassin / Ecully

Vaugneray bassin Est Lyonnais Nord Isère

Samedi 5 octobre 2013

La boutique New sletter Votre journal en PDF Contactez-nous Abonnez-vousConnexion  Inscription

Lyon
 19 °C 16 °C

http://www.leprogres.fr/rhone
http://www.leprogres.fr/rhone/bessenay
http://www.leprogres.fr/faits-divers
http://www.leprogres.fr/
http://www.leprogres.fr/actualite/dernieres-minutes
http://www.leprogres.fr/
http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=Cs12sA7pPUpHVMfOiigbHhoGAAeTroI4EAAAQASDUg5IhUI_eocz7_____wFg-4GAgIgKyAECqQIJOO3pr762PuACAKgDAcgDnQSqBLIBT9CrU9sx5cGqKEaBVmWfCARorCrDt_2WJPY7ILU4kyQCQZiMWW2oEkK7kC7WuS3DVM8t2UcXK5SDqZGYPj1J6yXN57ccEXi45L5Pj3hBTQzFkWSp_qPpQsxtFoLpbiHUALIgCwZxExOO-cn7_NoPOc8PWvUqTltbZeZxOXo0CSpn1XBO_chJA1pDJDMAcOOmw4KiuY6orPNKN9JTAnPmGN45pb43o0IEip8FSqFL1cqYhuAEAaAGFA&num=0&sig=AOD64_26TGv6z98pZLqgEtKQSXkrQhR0Qg&client=ca-pub-9942119043367283&adurl=http://www.destinationsuddefrance.com/Sejourner/Sejours-sur-mesure
http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=CjFruA7pPUpDVMfOiigbHhoGAAeTroI4EAAAQASDUg5IhUI_eocz7_____wFg-4GAgIgKyAECqQIJOO3pr762PuACAKgDAcgDnQSqBLIBT9DieNYKzirCioHyHBgkVnRF1Ijd41LQ2Rwmnv-1wzKG0082Vak1lJBx2SuJVIyazGNtnjd3KKa7atMpEj8WhjsAfP4ZV6QvwE7UIfTahlIxtIHgy_6Kbj5NlOZE9S87PlV5qbXbiN9XGl9qJnpYStfiBM4gmZGyvv63rQ36Q1ZfnLcCh-Rde8paYqUCVlGK3vFZbBTNaPEbDROrey6cF0knRo24qzcMFameBbGcwFfRxeAEAaAGFA&num=0&sig=AOD64_20HEDszRpPodxwrU6lIS2FExiZNw&client=ca-pub-9942119043367283&adurl=http://www.destinationsuddefrance.com/Sejourner/Sejours-sur-mesure&nm=2
http://www.leprogres.fr/
http://www.leprogres.fr/rhone
http://www.leprogres.fr/
http://www.leprogres.fr/faits-divers
http://www.leprogres.fr/france-monde
http://www.leprogres.fr/economie
http://www.leprogres.fr/sports
http://www.leprogres.fr/asse
http://www.leprogres.fr/football/ol
http://www.leprogres.fr/loisirs
http://www.leprogres.fr/art-et-culture
http://www.leprogres.fr/multimedia/videos
http://www.leprogres.fr/a-propos/annonces
http://www.libramemoria.com/fr/avis-deces/leprogres/index.html
http://www.leprogres.fr/ain
http://www.leprogres.fr/jura
http://www.leprogres.fr/loire
http://www.leprogres.fr/haute-loire
http://www.leprogres.fr/rhone
http://www.leprogres.fr/a-propos/mes-communes
http://www.leprogres.fr/a-propos/archives
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.leprogres.fr%2Frhone%2F2013%2F10%2F04%2Fpourquoi-ehpad-de-bessenay-a-ete-ferme-d-urgence&text=Rh%C3%B4ne%20%7C%20Pourquoi%20l'Ehpad%20de%20Bessenay%20a%20%C3%A9t%C3%A9%20ferm%C3%A9%20d%E2%80%99urgence&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fwww.leprogres.fr%2Frhone%2F2013%2F10%2F04%2Fpourquoi-ehpad-de-bessenay-a-ete-ferme-d-urgence
http://twitter.com/search?q=http%3A%2F%2Fwww.leprogres.fr%2Frhone%2F2013%2F10%2F04%2Fpourquoi-ehpad-de-bessenay-a-ete-ferme-d-urgence
https://www.facebook.com/sharer.php?app_id=309437425817038&sdk=joey&u=http%3A%2F%2Fwww.leprogres.fr%2Frhone%2F2013%2F10%2F04%2Fpourquoi-ehpad-de-bessenay-a-ete-ferme-d-urgence&display=popup
javascript:OpenMailWindow();
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.leprogres.fr%2Frhone%2F2013%2F10%2F04%2Fpourquoi-ehpad-de-bessenay-a-ete-ferme-d-urgence&text=Rh%C3%B4ne%20%7C%20Pourquoi%20l'Ehpad%20de%20Bessenay%20a%20%C3%A9t%C3%A9%20ferm%C3%A9%20d%E2%80%99urgence&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fwww.leprogres.fr%2Frhone%2F2013%2F10%2F04%2Fpourquoi-ehpad-de-bessenay-a-ete-ferme-d-urgence
http://twitter.com/search?q=http%3A%2F%2Fwww.leprogres.fr%2Frhone%2F2013%2F10%2F04%2Fpourquoi-ehpad-de-bessenay-a-ete-ferme-d-urgence
https://www.facebook.com/sharer.php?app_id=309437425817038&sdk=joey&u=http%3A%2F%2Fwww.leprogres.fr%2Frhone%2F2013%2F10%2F04%2Fpourquoi-ehpad-de-bessenay-a-ete-ferme-d-urgence&display=popup
javascript:window.print();
javascript:OpenMailWindow();
http://www.leprogres.fr/rhone/2013/10/05/masterchef
http://www.leprogres.fr/france-monde/2013/10/05/a-50-ans-la-ford-mustang-est-la-voiture-de-collection-preferee-des-europeens
http://www.leprogres.fr/asse/2013/10/04/monaco-asse-en-dix-chiffres
http://www.leprogres.fr/jura/2013/10/05/dijon
http://www.leprogres.fr/france-monde/2013/10/05/tapie-vise-par-une-enquete-preliminaire
http://www.leprogres.fr/france-monde/2013/10/05/orages-fin-de-l-alerte-orange-dans-le-sud-est
http://www.leprogres.fr/france-monde/2013/10/05/madonna-revele-avoir-ete-violee
http://www.leprogres.fr/actualite/dernieres-minutes
http://www.leprogres.fr/rhone/lyon
http://www.leprogres.fr/rhone/villeurbanne
http://www.leprogres.fr/rhone/caluire-et-cuire
http://www.leprogres.fr/rhone/bron
http://www.leprogres.fr/rhone/saint-priest
http://www.leprogres.fr/rhone/venissieux-et-sa-region
http://www.leprogres.fr/rhone/tarare-et-sa-region
http://www.leprogres.fr/rhone/oullins-st-genis
http://www.leprogres.fr/rhone/rillieux-neuville
http://www.leprogres.fr/beaujolais
http://www.leprogres.fr/beaujolais/villefranche-et-sa-region
http://www.leprogres.fr/beaujolais/haut-beaujolais
http://www.leprogres.fr/beaujolais/beaujolais-azergues
http://www.leprogres.fr/rhone/l-arbresle-et-sa-region
http://www.leprogres.fr/rhone/ste-foy-francheville
http://www.leprogres.fr/rhone/givors-bassin
http://www.leprogres.fr/rhone/mornant-st-symphorien
http://www.leprogres.fr/rhone/condrieu-vienne
http://www.leprogres.fr/rhone/tassin-ecully
http://www.leprogres.fr/rhone/vaugneray-bassin
http://www.leprogres.fr/rhone/est-lyonnais
http://www.leprogres.fr/rhone/nord-isere
http://www.leprogres.fr/
http://boutique.leprogres.fr/epages/BoutiquePR.sf
http://www.leprogres.fr/e-services/newsletter-alerte
http://www.leprogres.fr/fr/pdf/ParutionsPDF.aspx
http://www.leprogres.fr/a-propos/contactez-nous
http://www.leprogres.fr/a-propos/offres-abonnements
http://www.leprogres.fr/e-services/Login
http://www.leprogres.fr/e-services/CreateAccount
http://www.leprogres.fr/meteo/previsions-detaillees?im=FR_69123

