Communiqué
de presse
Chambéry, le 12 décembre 2013

Ouverture d’une enquête pour décès suspect

Le 27 novembre 2013, le médecin responsable de l’EHPAD du Césalet (JacobBellecombette), rattaché au centre hospitalier de Chambéry, a constaté le coma d’une
résidente (84 ans) dont la cause, après transfert aux Urgences, n’a pu être clairement
établie.
Dès le lendemain, des analyses toxicologiques ont révélé la présence de psychotropes en
quantité supérieure à la dose thérapeutique normale. Aucun de ces produits ne faisait
partie de la prescription pharmaceutique de cette résidente. Cette personne a été
hospitalisée dans l’unité de surveillance continue du centre hospitalier, jusqu’à son décès
survenu le 29 novembre dans l’après-midi.
Dès les résultats toxicologiques connus, la direction du centre hospitalier a saisi le
Procureur de la République qui a ouvert une enquête.
La direction du centre hospitalier a rencontré la famille pour l’informer, lui exprimer ses
regrets et sa sympathie et lui donner l’assurance qu’elle apportera tout son concours à
l’enquête de la Justice et de la Police, afin que toute la lumière soit faite sur les
circonstances de ce décès.
La direction a également pris toutes les mesures de soutien psychologique afin
d’accompagner les équipes soignantes, qui sont particulièrement affectées.
Par ailleurs, en accord avec les autorités judiciaires, toutes les mesures nécessaires à la
sécurité et à la continuité des soins ont été prises.
Toute communication sur le contenu de l’enquête est du ressort des autorités judiciaires.
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Le centre hospitalier de Chambéry est l’établissement de référence pour le territoire Savoie /
secteur de Belley. Il offre une prise en charge globale et adaptée de l’urgence 24h/24 pour l’ensemble
des disciplines médicales et chirurgicales. Son plateau technique de pointe permet les actions
diagnostiques et thérapeutiques sur place. Il intègre également le seul service de réanimation adulte du
territoire.
Sa filière complète de soins gériatriques comprend un centre d’évaluation gériatrique, un service de
court séjour gériatrique, une unité mobile de gériatrie, une unité cognitivo-comportementale
(Alzheimer), 84 lits de soins de suite et de réadaptation et 400 lits d’hébergement.
Le pôle Mère-Enfant comprend une maternité de niveau 3, incluant un service de réanimation
néonatale, afin de répondre aux besoins des 13 maternités du territoire.
Quelques chiffres : 3 300 professionnels – 1 275 lits et places –
Activité annuelle : 298 000 consultations– 84 000 séjours– 3 200 accouchements – 51 000 passages
aux urgences adultes et pédiatriques.
Contact : Suzanne Meyer – Responsable de la communication
Tel. 04 79 96 59 98 – suzanne.meyer@ch-chambery.fr
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