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Basse-Terre, le 29 novembre 2017

LA PRÉFECTURE COMMUNIQUE
Incendie au CHU de Pointe-à-Pitre
Point de situation à 14h

La situation au CHU de Pointe-à-Pitre est totalement maitrisée, les patients ont été pris en charge.
Aucun blessé n’est à déplorer parmi les patients.
L’accueil psychiatrique et l’hôpital Ricou restent ouverts sur le site.
-

60 patients ont été accueillis au centre hospitalier de Basse-Terre,

-

19 patients ont été acheminés à l’hôpital de Capesterre-Belle-Eau,

-

26 patients ont été transférés vers la Polyclinique de Pointe-à-Pitre,

-

82 patients ont été reçus à la clinique les eaux-claire à Baie-Mahault,

-

23 patients sont actuellement pris en charge au Palais des sports du Gosier aménagé en centre
de soins,

-

200 patients dont l’état de santé le permet sont pris en charge à leur domicile.

L’objectif est désormais d’organiser les soins pour assurer la continuité par la solidarité entre
établissements de santé en fonction de leurs autorisations par domaines d’activités. Les spécialités non
développées sur l’île comme la neurochirurgie sont dirigées vers la Martinique.
Le déficit de lits est atténué par la mise en place du site provisoire dans le hall des sports du Gosier où
les patients attendent désormais la mise en place de l’hôpital de campagne ESCRIM (élément de
sécurité civile rapide d’intervention médicale).
D’une superficie au sol de 1000m², cet hôpital de campagne pourra recevoir jusqu'à 150 urgences par
jour, pourra faire sept interventions chirurgicales lourdes par jour et disposera de 34 lits pour la
maternité et 8 pour soins intensifs.
Agnés Buzin, ministre des Solidarités et de la Santé, viendra en Guadeloupe dès ce jeudi 30 novembre
pour rencontrer les patients et les professionnels concernés par l’incendie du CHU.
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