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Un immeuble parisien de l'AP-HP, abritant les locaux du SMPS, ravagé par un
incendie
PARIS, 20 décembre 2013 (APM) - Un immeuble de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris (APHP), abritant la délégation nationale du syndicat des manageurs publics de santé (SMPS), a été
touché par un violent incendie vendredi vers 5 heures du matin, a-t-on appris de sources
concordantes.
L'immeuble est situé au 38 boulevard de Sébastopol (IVème arrondissement).
Le feu aurait démarré par la cage d'escalier et gagné les différents étages de cet immeuble
haussmannien qui en compte six. Les plafonds des cinquième, quatrième et troisième étages se
seraient effondrés au deuxième, ainsi que l'escalier en bois, rapporte Le Parisien sur son site
internet. Environ 200 sapeurs-pompiers seraient intervenus.
L'AP-HP, contactée par l'APM, a indiqué que l'immeuble lui appartenait. Il logeait 24 personnes dont
14 particuliers locataires de l'AP-HP avec leurs conjoints et enfants et trois particuliers qui ne
travaillent pas à l'AP-HP.
Quelques-unes de ces personnes auraient été conduites dans des hôpitaux parisiens et auraient pu
sortir dans la journée.
L'AP-HP a précisé à l'APM avoir proposé des hébergements d'urgence sous la forme de nuits
d'hôtel. Certaines auraient accepté tandis que d'autres ont trouvé d'autres solutions.
Les locaux du SMPS, qui étaient mis à disposition par l'AP-HP, étaient situés au troisième étage et
étaient vides au moment du sinistre, a précisé à l'APM une porte-parole du syndicat.
Dans un communiqué diffusé vendredi après-midi, le SMPS a indiqué penser "d'abord aux familles
qui habitaient dans les appartements voisins et qui ont été évacuées".
Il précise qu'il ne sera pas en mesure d'assurer un standard téléphonique pendant les fêtes mais
que ses délégués nationaux resteront à disposition des adhérents par mail ou téléphone (pour les
demandes importantes).
Il s'agit de Christine Khani qui assurera la permanence la semaine du 23 décembre, d'Elodie Chapel
pour les lundi 23 et mardi 24 décembre puis à partir du jeudi 2 janvier 2014, et d'Olivier Falanga
pour la semaine du 30 décembre.
Le SMPS précise qu'il a déjà effectué une demande de relogement.
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