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Pascal Blanchard en visite à l’Ehpad Les Volubilis de Décines :
« Continuer à mettre des moyens »
Par A. TAYEB - Hier à 17:41 | mis à jour à 18:13 - Temps de lecture : 1 min

 |  | Vu 179 fois

Pascal Blanchard, vice-président de la Métropole délégué à la santé, aux personnes âgées et en situation de handicap, en discussion avec Sylvie P
l’Ehpad Les Volubilis. Photo Progrès /Alexis TAYEB





Ain Jura Rhône Loire Haute-Loire 

Définir ma page d'accueil

ABONNEZ-VOUS



D



ans une période de forte canicule et dans l’éventualité d’une seconde vague épidémique, Pascal Blanchard, v
la Métropole délégué à la santé, aux personnes âgées et aux personnes en situation de handicap, s’est rendu

à l’Ehpad Les Volubilis de Décines-Charpieu.
Une visite pour « faire l’état des lieux le plus exhaustif possible et en tirer des conséquences » selon l’élu, qui s’est
l’implication des salariés de l’établissement pour son bon fonctionnement. « Les employés ont pris la mesure de le
J’apprécie de voir que les gens sont pris en charge dans de bonnes conditions. Il va falloir continuer à mettre des m
tout ça », a-t-il souligné au sein de locaux qui n’ont relevé aucun cas positif au Covid-19.
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Rejouer la vidéo
En savoir plus

Ads by Teads

"On ne sera pas pris au dépourvu"
Directeur régional du groupe ACPPA (association Accueil et confort pour personnes âgées, propriétaire de l’EHPAD
Rousseau a relevé la fatigue des professionnels suite à la crise sanitaire qu’il estime néanmoins prêts pour une pos
vague : « On a une expérience dorénavant, on ne sera pas pris au dépourvu. »
L’établissement ne sera pas le seul à être visité sur la Métropole de Lyon puisqu’une longue tournée s’annonce tout
d’août à la fois dans les Ehpad, mais également au sein d’établissements pour personnes handicapées. « Ce sont m
vacances ! » a ironisé Pascal Blanchard.
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