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GRIPPE DANS UN ÉTABLISSEMENT DU LOIRET : 
 

IL FAUT QUE CELA CESSE  

 

 

 

4 Personnes Agées et 2 salariés sont décédés de la grippe ces derniers jours dans 

un établissement pour Personnes Agées du Loiret. 

  

L'an dernier ce sont 13 000 personnes qui sont décédés de la grippe dans notre 

pays, 16 000 l'année précédente.  

 

Il est proprement inacceptable que meurent chaque année autant de Personnes 

Agées que pendant la canicule de 2003, soit 4 fois plus de décès que les accidents de la 

route.  

 

En une période où l'on s'interroge beaucoup sur ces questions autour des 80 kms 

heure on mesure combien 4 fois plus de décès n'est plus tolérable.  

 

Il est évident qu'il faut donc augmenter le nombre de professionnels qui 

accompagnent nos aînés à domicile comme en établissement, seul moyen de faire 

diminuer de façon importante les décès en développant la prévention et 

l'accompagnement. 

 

 La grande consultation Grand Age et Autonomie va se terminer fin février. 

 Elle a été utile car elle a permis un large débat. 

 

 Les réponses de l'État devront donc être à la hauteur des attentes qui se sont 

exprimées tout particulièrement sur l'augmentation du nombre de professionnels qui 

devra voir des traductions concrètes dès 2019. 

 

 En effet, cette consultation est un test sur la capacité de l'État à écouter les 

problématiques portées par les Français. Si les réponses sur le secteur du grand âge sont 

fortes on peut espérer qu'elles le seront sur le grand débat national… l'inverse serait très 

inquiétant... 

 
Pour tout contact  

Pascal CHAMPVERT 

Romain GIZOLME 

Tel : 01 55 12 17 29 
 

 

 

Suivez toute l’actualité de l’AD-PA sur les réseaux sociaux : 

@AssociationADPA 

https://www.facebook.com/pages/AD-PA/167671096759669 

http://ad-pa.blogspot.fr/ 

 
 

L’AD-PA regroupe au plan national les directeurs de services à domicile, de coordinations et d’établissements pour 

personnes âgées 
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