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Le 1 avril 2019

COMMUNIQUE DE PRESSE

Point de situation à 8h
EHPAD La Chêneraie à Lherm (31)
L’Agence régionale de santé Occitanie a été alertée hier soir d’une suspicion d’intoxication
alimentaire ayant entrainé le décès de 4 personnes âgées et l’hospitalisation de 15 autres résidents
hébergés au sein de l’EHPAD « La Chêneraie » à Lherm (31).
Ouvert en 2006, cet établissement privé (groupe Korian) hébergeait 82 résidents, dont 17 personnes
accueillies en unité protégée (Maladies d’Alzheimer et apparentées).
Le Centre opérationnel départemental a été activé en Préfecture pour organiser les secours,
en relation avec les équipes SMUR/SAMU et avec les équipes d’astreinte de l’ARS en cellule de crise.
Les personnes âgées concernées ont été prises en charge par les services hospitaliers du CHU et de
cliniques de l’agglomération toulousaine.
Les familles ont été prévenues au cours de la nuit. Un numéro d’appel a également été mis en place
pour les renseigner (05 62 23 27 22). Une cellule de soutien médico-psychologique va également être
activée pour toute personne qui en ressentirait le besoin.
Des investigations sont en cours pour déterminer l’origine de l’intoxication alimentaire présumée.
Les repas-témoins ont été mis sous séquestre et conservés dans l’attente de l’intervention de la
Direction départementale de la protection des populations. L’ARS a entamé les premières
investigations dès cette nuit. Elles se poursuivront ce lundi sur la base d’un questionnaire alimentaire
qui sera administré auprès des résidents. L’équipe régionale de Santé Publique France sera mobilisée
pour participer à ces investigations.
L’ARS entendra également la direction de l’établissement ce lundi, en lien avec le Conseil
départemental, sur les conditions de survenue de ce grave évènement.
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