COMMUNIQUE DE PRESSE

INCENDIE DU CHU DE POINTE-A-PITRE
POINT DE SITUATION
Mercredi 6 décembre 2017 - 16h00
L’état de santé de l’agent du CHU victime des fumées, continue de s’améliorer. Il est sorti de réanimation
hier et reste hospitalisé aux Eaux-Claires dans un service conventionnel pour la poursuite des soins.
Le personnel médical et soignant du CHU est déployé sur l’ensemble du territoire guadeloupéen ainsi
qu’en Martinique, en fonction des besoins identifiés. Du renfort est attendu dans les prochains jours de la
part de l’EPRUS ainsi que de la communauté médicale de la Martinique.
Les urgences pédiatriques, depuis hier, sauf les polytraumatisés régulés par le SAMU, relèvent
exclusivement du CHU au niveau de l’hôpital provisoire ESCRIM.
Le service d’imagerie (radiologie, échographie, scanner, IRM) du CHU a rouvert hier à Chauvel. Il peut
accueillir uniquement les patients relevant de l’urgence ou hospitalisés, et ce de 8h à 18h. A partir de
18h, les radiologues du CHU assurent une astreinte aux Eaux Claires.
Renforts logistiques
Le CHU reçoit actuellement des renforts ponctuels en compétence, de la part du Ministère de la Santé :
un « programmiste » pour les scenarios de relocalisation des activités ; un juriste pour cadrer les
partenariats avec les autres établissements ; un ingénieur, des techniciens biomédicaux pour les besoins
en équipements.
Le CHU poursuit avec ses équipes techniques, ses prestataires de maintenance et les bureaux de
contrôle, les différentes opérations de vérifications, notamment sur la partie climatisation, sécurité
incendie et fluides médicaux. Le nettoyage d’une grande partie des bâtiments a commencé hier et
mobilise les équipes internes du CHU ainsi que des sociétés extérieures spécialisées notamment sur le
traitement de la suie. Une fois ces contrôles validés en lien avec le CHSCT et le nettoyage effectué,
l’activité reprendra en priorité dans la Tour Nord avec les spécialités médicales, puis dans la Tour Sud ».

Prochain point de situation jeudi 7 décembre 2017 à 16h.

