Mardi 26 juin 2012 - 16:44
CHU de Dijon : la cuisine centrale hors d'usage après un incendie

DIJON, 26 juin 2012 (APM) - Un incendie a ravagé dans la nuit de lundi à mardi la zone
d'expédition des produits finis de la cuisine centrale du centre hospitalier universitaire (CHU)
de Dijon, rendant tout le bâtiment hors d'usage pour une durée indéterminée, a annoncé
l'établissement dans un communiqué.
Environ un quart de ce bâtiment, construit en 1998 sur un seul niveau et comprenant
uniquement les locaux de la cuisine, a été touché par l'incendie qui s'est déclenché vers 22
heures et a été maîtrisé à minuit, a précisé le CHU à l'APM.
La cuisine centrale est située sur le site Gaffarel en face de l'hôpital et à proximité de la
maison de parents, qui a été évacuée quelques heures par précaution.
L'incendie n'a fait aucune victime. Sa cause n'était pas encore connue mardi après-midi, a-ton appris auprès du CHU.
La cuisine centrale de la Ville de Dijon a pris le relais sur la préparation des repas destinés
aux patients et au personnel afin d'assurer l'ensemble de la prestation quotidienne de
l'établissement (4.500 repas).
Un accord a été conclu avec le centre hospitalier spécialisé (CHS) La Chartreuse à Dijon et
des discussions sont en cours avec le centre Georges-François Leclerc, a indiqué le CHU à
l'APM.
Les selfs du CHU restent ouverts mardi et mercredi, à l'exception du site Gaffarel. A partir de
jeudi, les repas des patients seront assurés mais les selfs des personnels seront fermés
jusqu'à une date indéterminée.
Les 45 agents de la cuisine centrale du CHU ont été répartis sur les différents sites de
l'institution ou mis à disposition de la Ville de Dijon "durant toute cette phase de
collaboration", précise le CHU.
Les offices relais, c'est-à-dire les cuisines satellites, continuent de fonctionner.
Interrogée sur les repas spéciaux pour certains patients, l'établissement a indiqué qu'ils
étaient assurés.

