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Après un cas déclaré en fin de semaine dernière, la résidence pour personnes âgées dépendantes

de Pratel-Izel, à Auray, a fait l’objet mardi d’une désinfection totale. Un patient et six membres du

personnel ont été contaminés. Le personnel et les 80 résidants ont reçu un traitement approprié.

La situation est sous-contrôle, estime le centre hospitalier Bretagne atlantique.
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