
Drame dans le Gers ; un jeune adulte perd l'usage de sa main à la suite d'une prise en charge 
beaucoup trop longue par les Urgences  : la Ligue des Droits de l'Homme du Gers demande 
aux autorités de diligenter une enquête.

Auch, le 1er juin 2018

A la suite d'un reportage diffusé sur France3, le 25 mai 2018 durant son journal 19/20, la Ligue des 
Droits de l'Homme du Gers apprend qu'Antonin Bridard, âgé de 19 ans, a perdu l'usage de sa main à
la suite d'un accident survenu le 26 mars dans l'entreprise Sarremejean située dans le Gers, à 
Condom.

Ce drame qui brise la vie de ce jeune gersois, nous apparaît scandaleux au regard de ce que met en 
lumière le reportage cité : l'accident survient à 8H30 mais la prise en charge par le service 
chirurgical de la main de l'hôpital toulousain de Purpan, ne sera effective qu'à partir de midi, soit 
3H30 après l'accident!

Ce délai est anormalement long, très long, trop long. Ses conséquences terribles.
Pourquoi et comment cela a-t-il pu se produire ?
Pourquoi le système des urgences n'a t il pas pu faire autrement, mieux ?
Une durée bien plus courte, une demi-heure de trajet avec un hélicoptère, aurait du être la réalité 
d'Antonin. 

C'est pourquoi nous demandons aux autorités compétentes d'ordonner une enquête pour que des 
explications soient données à la famille ainsi qu'à tous nos concitoyens.

Un courrier a été communiqué dans ce sens à Mme La Directrice de l'Agence Régionale de Santé 
(A.R.S) de la région Occitanie, en tant que représentante de l'autorité compétente.

La Ligue des Droits de l'Homme du Gers attend une réponse à ce courrier et sera particulièrement 
vigilante quant à son suivi et le fera régulièrement connaître à nos concitoyennes et concitoyens.

Pour la Ligue des Droits de l'Homme du Gers,
son président.

COMMUNIQUE DE PRESSE


