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                                                                                 A Monsieur le Préfet    

       A Madame la Directrice de l’ARS de l’Ain    

       A Monsieur le Ministre de la Santé                                                                             

 

Bourg en Bresse, le 30 mars 2020 

Objet : situation dans les EHPAD et dans les services à la personne. 

 

Monsieur le Préfet, 

L’Union Départementale des Retraités Force Ouvrière de l’Ain apprend par la presse les décès 
massifs qui surviennent dans les EHPAD et au domicile des personnes âgées. Qu’elles soient en 
établissement ou isolées, les personnes âgées sont en danger de mort ! 

Cette tragédie n’est pas inéluctable ! Nous savons que : 

Les EHPAD du département ne sont toujours pas assurés de disposer de tests et de matériel de 
protection nécessaire (gants, masques, écrans faciaux, lunettes de protection, surblouses, 
combinaisons, gel hydroalcoolique) pour équiper les personnels soignants et de service des 
établissements et les médecins intervenants. 

Le personnel en EHPAD est en nombre notoirement insuffisant. Lors de l’enquête diligentée l’année 
dernière par l’ARS, nous avions répondu et vous avions alerté sur cette situation qui provoquait de 
graves manques dans la continuité des soins dus aux personnes âgées. Nos adhérents membres 
du CDCA ou à l’initiative de Collectif des Familles et Amis des Résidents en EHPAD alertent 
régulièrement les autorités sanitaires depuis plusieurs années. 

Nos aînés ont le droit comme tout un chacun d’être soignés et non pas d’être réduits à mourir avec 
des soins de confort. Ces jours-ci, la situation dans les EHPAD des régions les plus contaminées 
est dramatique et intolérable et  le pic de l’épidémie est attendu en fin de semaine dans notre 
département. 

Monsieur le Préfet, il vous appartient pour éviter les dysfonctionnements observés ailleurs de mettre 
en œuvre toutes les dispositions de ressources et de moyens pour accélérer l’approvisionnement 
en tests et matériel de protection des personnels, médecins, professionnels intervenants auprès des 
personnes âgées ou handicapées isolées et de leurs aidants et la sortie de traitements efficaces. 

Monsieur le Préfet, nous attendons de vous des réponses urgentes à cette situation dramatique.  
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