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Tragédie à l’EHPAD de Bures-sur-Yvette
Nous apportons notre soutien aux familles et aux personnels

Nous avons appris avec tristesse et consternation le décès d’un grand nombre de pensionnaires de l’EHPAD 
de Bures - Les Coteaux de l’Yvette. Un nombre encore indéterminé à ce jour ont été emportés par le 
COVID19.

Nous adressons toutes nos condoléances aux familles dans le deuil. Nous avons une pensée pour les familles 
inquiètes au sujet de la santé de leurs proches en résidence dans l'établissement. Nous sommes disposés à 
leur apporter, si elles le souhaitent, tout notre soutien, dans leurs initiatives envers l’EHPAD, auprès des 
collectivités locales ou dans toute autre démarche. 

Nous tenons à témoigner notre profonde gratitude envers les personnels soignants, qui dans cet EHPAD ou 
ailleurs, prennent soin des malades, dans les conditions qu’on connaît. Tous les jours, ils prennent des risques
pour les patients, dans des conditions connues de tous désormais :  manque de protection et de matériel pour 
assurer la sécurité élémentaire de tous, effectifs insuffisants pour assumer la charge de travail, isolement 
sanitaire qui ne permet pas de répondre à la détresse des familles et de leurs proches.

Nous saluons l'intervention de Monsieur le Maire, Jean-François VIGIER, lui même confronté à la difficulté 
d'obtenir des informations précises sur la situation. Son communiqué de presse, ses courriers au groupe 
KORIAN et à l'ARS ont contribué à imposer la mise en œuvre, enfin, d'un dépistage systématique des 
patients ce vendredi et des soignants dans les prochains jours. Ces mesures de bon sens auraient dû être 
prises dès les premiers cas identifiés. Cela a également obligé Korian à informer correctement les familles 
sur la situation de leurs proches.

Suite à ces tests, il est vital que soient prises les mesures d’urgence de mise en sécurité des pensionnaires et 
des personnels. Il convient de rappeler la nécessité de séparer les patients positifs et négatifs, ces derniers 
devant être uniquement prises en charge par des soignants négatifs. 

Sans aucunement nous substituer aux personnels médicaux compétents sur ces questions, il nous semble 
néanmoins important de renouveler régulièrement les tests PCR dans l’EHPAD de Bures (le nombre de décès
malheureusement déjà enregistrés montrant l'activité très intense du virus dans cet établissement) et de 
souligner l'importance de suivre le protocole d'alerte concernant les personnes soupçonnées de COVID19. 
L’EHPAD n’ayant pas les structures adaptées pour prendre en charge les pathologies liées au coronavirus, il 
est primordial que les demandes de transfert ne soient pas tardives. Sans quoi elles aboutissent à un refus 
d’hospitalisation qui diminue drastiquement les chances de survie et de guérison des pensionnaires. L'ARS 
doit prendre toute sa responsabilité pour s'assurer que KORIAN met en place toutes ces mesures dans les 
plus brefs délais en collaboration avec ses personnels soignants.

Par ailleurs, le droit des familles à être informées en temps réel de l’état de leur proche et des traitements qui 
leur sont administrés, doit être garanti.

Enfin, il nous semble primordial qu’une enquête, appuyée par les témoignages précieux des familles de 
victimes et des personnels, fasse toute la lumière sur les causes et les facteurs responsables d’un bilan aussi 
terrible, pour  mettre fin au plus vite à cette situation dramatique  et éviter que cela se reproduise, dans nos 
EHPAD ou ailleurs. Nous adresserons une lettre allant en ce sens au Procureur de la République. Nous 
souhaitons que la municipalité accompagne toute démarche qui serait portée par les familles, notamment en 
se portant partie civile dans le cadre d’éventuelles plaintes contre X pour mise en danger de la vie d’autrui 
émanant des familles et/ou des personnels.
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