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Les infos de 12h30 - Toulouse : trois autres
évasions dans l'hôpital du "cannibale des
Pyrénées"
Une semaine après l'évasion du "cannibale des Pyrénées", trois autres patients
de l'hôpital psychiatrique dans lequel il était interné, à Toulouse, se sont évadés.
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  Le cancer est-il encore un sujet tabou ? 26:12 Regarder  

  Le cancer est-il encore un sujet tabou ? 26:12 Écouter  

Un hôpital aux nombreuses failles. Une semaine après l'évasion la semaine dernière de
celui qu'on appelle "le cannibale des Pyrénées", ce ne sont pas deux patients qui ont
fugué mais quatre en cinq jours, dont trois jugés comme dangereux et relevant de
l'irresponsabilité pénale.
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Samedi 22 janvier, la police a récupéré un homme jugé comme "très dangereux" après
une heure hors les murs. La veille, c'est un individu considéré comme "inoffensif" qui
est parti pour l'Aveyron. Un de ses amis était censé le ramener mais n'a pas donné de
nouvelles. Ces deux cas sont à ajouter à celui du "cannibale des Pyrénées", mercredi et
au violent, rapporté dimanche.

Dans la matinée de ce mercredi 26 janvier, La Dépêche du Midi, a expliqué que ces
derniers n'avaient pas eu à faire beaucoup d'efforts pour s'enfuir puisqu'ils bénéficiaient
d'une permission de sortie en bonne et due forme. Une semi-liberté autorisée par les
médecins dans le cadre thérapeutique.
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Le difficile équilibre entre le droit des patients et la sécurité est ainsi mis en évidence.
Pour le personnel, très inquiet, "l'hôpital n'est pas un hôtel" et le syndicat FO a alerté, à
plusieurs reprises, l'Agence régionale de santé sur des dysfonctionnements relevant de
la sécurité. Les médecins, de leur côté, estiment que l'hôpital ne peut pas relever de
l'univers carcéral. 
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À écouter également dans ce journal

À écouter aussi

Les auditeurs ont la parole

Ehpad : une ex aide-soignante décrit sur RTL la "maltraitance
psychologique" 

Faits divers - Après des accusations visant le groupe privé de maisons de retraite
Orpéa, pour des mauvais traitements sur les personnes âgées, la ministre chargée de
l’Autonomie, Brigitte Bourguignon, somme le directeur général du groupe de s’expliquer. 
Société - Le chômage a baissé de 12,6% en 2021 et atteint son plus bas niveau depuis
2012. Le nombre de chômeurs (catégorie A, sans activité) a chuté de 5,9% au
quatrième trimestre 2021 par rapport au trimestre précédent, soit 208.500 inscrits en
moins, à 3,336 millions, selon les chiffres publiés mercredi 26 janvier par Pôle emploi.

Culture - L’Académie des Arts et Techniques du cinéma a dévoilé, ce mercredi 26
janvier, la liste des films nominés pour les César 2022. L’adaptation du roman de
Balzac, Illusions perdues par Xavier Giannoli décroche 15 nominations, quatre de plus
que l’opéra-rock Annette de Leos Carax avec Adam Driver.

La rédaction vous recommande
Toulouse : ce que l'on sait de l'évasion du "cannibale des Pyrénées"

Les infos de 8h - Qui est Jérémy Rimbaud, le "cannibale des Pyrénées" qui a tenté de tuer
une passante ?

DOCUMENT RTL - Cannibale des Pyrénées : "Il était là pour me tuer", témoigne la femme
agressée

Le "cannibale des Pyrénées" s'échappe et agresse une passante

À lire aussi

coronavirus

Coronavirus : Martin Hirsch s'interroge sur la gratuité des soins pour
les non-vaccinés

 

hôpitaux  psychiatrie  évasion

25/01/2022 à 15:30 - 7m03s
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Commentaires

A�n d'assurer la sécurité et la qualité de ce site, nous vous demandons de vous identi�er
pour laisser vos commentaires. 
Cette inscription sera valable sur le site RTL.fr.

Se connecter  Créer un compte

henripruvot jeudi 27 janvier 2022 09:35  Signaler un abus

pepere58 14h46
Salut Jojo la colombe. 
Avez-vous essayer avec 4 graines d'ellèbore.

rumpus jeudi 27 janvier 2022 04:26  Signaler un abus

La psychiatrie est le parent pauvre de la santé, tout le monde s'en moque, ce
n'est pas nouveau. 

lheurestgrave jeudi 27 janvier 2022 03:23  Signaler un abus

FO, le problème commence là!Si le personnel passait plus de temps avec les
patients et un peu moins dans leur syndicat pourri, çà ressemblerait à du
travail quand ils ne font que de la critique sans se remettre en question car
ils sont responsables!

gognand mercredi 26 janvier 2022 19:36  Signaler un abus

"Équilibre entre le droit des patients et la sécurité"
S'agissant de délinquants, irresponsables pénalement ou non, c'est la
sécurité qui devrait primer, loin devant le droit des patients.

passezmuscade mercredi 26 janvier 2022 18:54  Signaler un abus

pas de commentaire d'Attal ???

Santillana mercredi 26 janvier 2022 17:51  Signaler un abus

Nous sommes réellement en insécurité en France !

CentDents84 mercredi 26 janvier 2022 17:10  Signaler un abus

pepere58 mercredi 26 janvier 2022 14:46
Alors comment la lie humaine zemmourienne va t elle rattacher à sa haine
raciale ?
--
Et vous de nous les pomper avec votre patriotisme exacerbé

CentDents84 mercredi 26 janvier 2022 17:09  Signaler un abus

La guillotine aurait permise d'éviter cela en protégeant e�cacement la
société
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CentDents84 mercredi 26 janvier 2022 17:08  Signaler un abus

Après une opération » porte ouverte » quoi de plus normal ...

JPGJPW mercredi 26 janvier 2022 17:03  Signaler un abus

L'auteur des "Fossoyeurs" tient là un beau sujet !!! (et au train où vont les
choses je suis dans le vrai à 100%)

Voir plus de commentaires

Flash Actu

Présidentielle 2022

Présidentielle 2022 : Bardella
a�rme que Mélenchon s'est
"dégon�é" en refusant de
débattre avec lui

RTL.fr - Actu

Ligue 1 Uber Eats

Saint-Étienne : pourquoi les
Verts peuvent sérieusement
croire au maintien

RTL.fr - Sport

Affaire Jubillar

Affaire Jubillar : en prison,
Cédric aurait tenté d'appeler sa
compagne malgré l'interdiction

RTL.fr - Actu
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