
 
          Bures, le 9 avril 2020 
 

Communiqué de presse 
 

 

EHPAD de Bures-sur-Yvette : l’inquiétude grandit. 
 

 
Jean-François Vigier, Maire de Bures-sur-Yvette, s’alarme sur la très forte augmentation du nombre de 
décès à l’EHPAD situé dans la commune, depuis le début de la crise du Covid-19 et s’inquiète des 
délais de prises de décisions. 
 
En effet, près de 20 décès liés au Covid-19 ont été recensés parmi les 88 pensionnaires. La direction 
du groupe Korian, gestionnaire de l’établissement, suspecte d’autres pensionnaires d’être atteints du 
virus. Ce chiffre semble augmenter chaque jour. 
 
Par ailleurs, une partie non négligeable du personnel est également touchée par le virus, obligeant ainsi 
Korian à faire appel à un nombre important de vacataires. 
 
Le 7 avril, soucieux d’obtenir des informations fiables, Jean-François Vigier a alerté le Préfet de 
l’Essonne et le Directeur Général de Korian en demandant à ce dernier que, de toute urgence, les 
pensionnaires encore valides soient protégés au sein de l’établissement et que les personnes atteintes 
du virus soient hospitalisées, isolées et prises en charge médicalement. 
 
Jean-François Vigier a également demandé qu’une information quotidienne et systématique soit faite 
auprès des familles des pensionnaires qui s’inquiètent à juste titre. 
 
Korian a informé le Maire de Bures avoir entrepris des démarches tant au sein de l’établissement 
qu’auprès de l’Agence Régionale de Santé (ARS) qui a demandé de son côté à Korian d’agir dans les 
plus brefs délais. 
 
Jean-François Vigier reste cependant très inquiet de l’évolution de cette situation car les choses n’ont 
pas semblé beaucoup évoluer au cours des deux derniers jours. 
 
« Des mesures doivent être prises pour protéger les pensionnaires encore valides et prendre en charge 
médicalement ceux atteints par le virus. Il est donc urgent que des tests soient pratiqués sur l’ensemble 
des patients et du personnel dans les toutes prochaines heures. Cela sera la seule façon de savoir qui 
est malade et qui ne l’est pas » insiste Jean-Francois Vigier. 
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