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Visite du sous-préfet à l'Ehpad

19/12/2013 05:27

Lundi, Edmond Aïchoun, sous-préfet de Loches, accompagné de Patricia Brault,

le maire, et ses adjoints, a visité l'Ehpad Gaston-Chargé d'Abilly.

Après une découverte des lieux et un entretien avec les divers responsables, le

sous-préfet a apprécié la mise en place des règles établies pour garantir la

satisfaction des intérêts de la collectivité et des organes qui veillent à leur maintien.

« Notre personnel expérimenté est le gage d'un grand professionnalisme que nous

mettons au service de nos 114 résidents », souligne Emmanuelle Renson-

Raveloson, et de confirmer qu'« une enquête de climat social en cours d'analyse

laisse ressortir un bon état d'esprit et beaucoup d'humanité ». Philippe Garnier a,

pour sa part, tenu à souligner l'importance que revêt la convention avec le centre

hospitalier de Châtellerault afin que les résidents ne passent plus par les urgences

et soient maintenus en observation pendant 24 à 48 heures dans l'établissement

en attendant de pouvoir trouver un lit en hôpital. « Nous avons une cellule

d'accompagnement en soins palliatifs adaptée à chaque cas et l'axe principal est

basé sur l'antidouleur », précise le médecin coordonnateur.

Edmond Aïchoun a ensuite consulté le futur projet de restructuration de l'Ehpad (voir

NR du 28 novembre), pour lequel il a assuré tout son soutien.
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