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Point de situation à 17h 
EHPAD La Chêneraie au Lherm (31) 

 

 
 
Une intoxication alimentaire est suspectée d’avoir entrainé hier soir le décès de 4 personnes âgées à 
l’EHPAD « La Chêneraie » au Lherm (31). Au total 16 autres résidents ont été pris en charge par les 
services hospitaliers du CHU et de cliniques de l’agglomération toulousaine. Parmi ces personnes 
hospitalisées, un 5ème décès a été confirmé ce matin. A ce stade, 12 personnes sont toujours 
hospitalisées et 3 autres personnes ont pu regagner l’EHPAD du Lherm, au regard de l’amélioration 
de leur état de santé. 
    
Une cellule médico-psychologique a été activée sur place pour prendre en charge et accompagner les 
familles, les résidents et les personnels de cet EHPAD.  
 
L’ARS s’est également assurée sur place, en lien avec les représentants du groupe Korian,  
que toutes les mesures adéquates avaient bien été mises en œuvre pour assurer la poursuite de 
l’activité de cet EHPAD auprès de la soixantaine de résidents qui y restent hébergés aujourd’hui.  
 
Des investigations médico-administratives ont été menées ce jour au sein de cet établissement,  
en associant les compétences des services de l’Agence régionale de santé, de la Direction 
départementale de la protection des populations, de l’équipe régionale de Santé Publique France et 
du Conseil départemental de la Haute-Garonne.    
 
Le parquet de Toulouse s’est saisi du dossier et les investigations judiciaires sont en cours sur place 
pour déterminer les causes de cet événement grave. 
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