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INCENDIE DU CHU DE POINTE-A-PITRE  
 

POINT DE SITUATION 
Samedi 2 décembre 2017 - 15h00 

 

L’agent du CHU victime d’une intoxication accidentelle en raison des fumées est toujours dans une situation 
critique stabilisée à suivre au jour le jour.  

L'avion transportant l'élément de sécurité civile rapide d'intervention médicale (Escrim) est arrivé ce samedi 
matin. Il ne faut que qu'une douzaine d'heures pour que l'hôpital soit opérationnel, une fois tous les éléments 
qui le composent apportés sur le site choisi. En l'occurrence, le parking de l'Établissement français du sang 
(EFS), à proximité immédiate du CHU. L'Escrim sera capable de traiter 150 urgences par jour, 7 interventions 
chirurgicales et une trentaine d'accouchements. Son déploiement est prévu pour 4 semaines. « Mais s'il doit 
être prolongé, il le sera », a affirmé Agnès Buzyn, la Ministre des solidarités et de la santé.  
 

Renfort de personnels aux Eaux Claires 
 
Dès 18h hier vendredi, le CHU a procédé au renfort de personnels médicaux et paramédicaux dans les 
services d'urgence adulte et enfant de la Clinique des Eaux Claires. Ces services ont connu une activité très 
intense depuis mardi soir et avaient besoin de moyens humains et matériels supplémentaires en provenance 
du CHU. En tout début de semaine prochaine, les services de radiothérapie, chimiothérapie et imagerie 
accueilleront à nouveau des patients sur le site du CHU. 
 
A noter que les patients ayant un rendez-vous de consultations externes au CHU seront appelés à partir de 
lundi 4 décembre 2017 par les secrétariats pour fixer un nouveau RDV.  
 
De nouveaux rendez-vous pourront être pris ultérieurement, sauf pour les consultations en urgence qui elles 
doivent faire l'objet d'un appel au 15 ou d'un passage aux urgences des Eaux Claires ou du CHBT. 
 

Reprise à la Tour Nord 
 

Le CHSCT et la cellule de crise ont donné leur feu vert pour reprise des activités sur la tour nord, dont les 
services d’endocrinologie, de pneumologie et de la médecine. Effet immédiat, les cadres des services ou leurs 
représentants de la tour nord peuvent réinvestir leur service dès lundi pour un état des lieux, une mise en 
sécurité et un nettoyage renforcé. 
 
En tout début de semaine prochaine, les services de radiothérapie, chimiothérapie et imagerie accueilleront 
à nouveau des patients sur le site du CHU. 
 

Téléphone rétabli 
 

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 dimanche à 16h.  

 


