COMMUNIQUE DE PRESSE

INCENDIE DU CHU DE POINTE-A-PITRE
POINT DE SITUATION
Dimanche 3 décembre 2017 - 15h00
L’agent du CHU, admis à la Clinique les Eaux Claires suite à l’incendie du 28 Novembre 2017, est toujours hospitalisé. Son
état est stable. L’équipe médicale qui assure sa prise en charge envisage de procéder à son évaluation clinique postréanimation dans les prochaines heures.
Un incident électrique a été détecté et maitrisé en début d’après-midi par les équipes de sécurité du CHU avant l’intervention
des pompiers. Une enquête est en cours.
L’hôpital provisoire installé sur le parking du CHU derrière le bâtiment de l’Etablissement Français du Sang (EFS) sera
opérationnel dès ce soir, dimanche 3 novembre 2017, 19 heures.
Reprise des activités aux CHU de Pointe-à-Pitre :
Date
Déjà opérationnels
03/12/17
Lundi 04 Décembre 2017
04/12 /17
04/12/17

Reprise de l’activité du Caisson hyperbare
Reprise de l’activité du service de chimiothérapie
Reprise de l’activité du service de radiothérapie

Les directions du CHU et de l’ARS rappellent la conduite à tenir dans les situations d’urgences médicales pour l’ensemble
des communes de la Guadeloupe jusqu’à nouvel ordre :
La prise en charge des urgences médicales au CHU sur le site de Chauvel sera de nouveau possible. L’hôpital provisoire
installé sur le parking du CHU derrière le bâtiment de l’Etablissement Français du Sang (EFS) sera opérationnel dès ce soir,
dimanche 3 novembre 2017, 19 heures.
Les urgences lourdes notamment de traumatologie continuent à être prises en charge par le service des urgences de la
clinique des eaux claires.
Globalement, la conduite à tenir est la suivante :


Pour toute urgence, contacter le 15 pour être orienté vers le service d’urgences approprié.



Pour les consultations urgentes de médecine générale, les maisons médicales de garde peuvent également être
contactées au 0590 90 13 13.

Enfin, si l'accès au CHU reste strictement contrôlé, le standard du CHU est opérationnel et accessible pour tous
renseignements tél. 05 90 89 1010.
Prochain point de situation lundi 4 décembre 2017 à 16h.
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