
 

SUJET : HOPITAL PACA ESPIC URGENCES SECURITE DES SOINS

Hôpital européen de Marseille: un incendie provoque  l'évacuation de 168 
patients

MARSEILLE, 8 janvier 2014 (APM) - Un feu lié à une fuite de gaz s'est propagé mardi 
jusqu'à proximité de l'Hôpital européen de Marseille, et a causé le déplacement de 
168 patients et 230 professionnels ainsi que des dommages à plusieurs chambres, a 
indiqué l'établissement mercredi. 
 
Le feu s'est déclaré dans le bâtiment situé en face de l'Hôpital européen de Marseille, 
établissement privé à but non lucratif de 600 lits employant 600 agents et 300 
médecins libéraux. 
 
"Certaines flammes ont léché la façade de l'hôpital causant des dégâts aux volets, à 
des vitres et à la céramique de la façade", a rapporté Emilie Balaguer, responsable de 
la communication, contactée par l'APM mercredi. "L'intérieur n'a pas été trop abîmé, il 
y a juste eu des dégâts des eaux liés à l'intervention des pompiers", a précisé Emilie 
Balaguer.  
 
L'incendie a très rapidement été pris en charge par les pompiers selon la responsable 
de la communication, "ils nous ont rassuré sur le fait que le feu était maîtrisé", a-t-elle 
poursuivi. 
 
Toutes les entrées et sorties ont été suspendues dans l'établissement entre midi et 15 
heures mardi, à la demande des pompiers de la ville.  
 
L'administration, les consultations, les services d'orthopédie, de chirurgie vasculaire, 
de médecine interne, un des services de cardiologie, l'unité médico-chirurgicale 
digestive et le service de long séjour ont dû être évacués et basculés vers les autres 
services de l'hôpital, où il y avait des chambres libres.  
 
D'autres chambres ont été doublées pendant ces quelques heures. Aussi, "les 
urgences ont très bien réagi" puisque ce service a pris en charge certains patients 
pendant cette fermeture partielle, selon la porte-parole.  
 
Le personnel du matin est resté jusqu'à ce que les pompiers autorisent à nouveau 
l'entrée dans le bâtiment à 15 heures, ensuite le personnel d'après-midi a pris le relais 
et les patients ont été réintégrés dans leur service d'origine.  
 
"C'était une mesure de précaution", a expliqué la responsable de la communication, 
"les patients étaient effrayés parce qu'ils voyaient les flammes de trois, quatre mètres 
de haut dehors, mais le bloc continuait à tourner, alors même que l'on avait le feu à 
côté de l'établissement". Le feu a été complètement éteint par les pompiers mardi à 
23 heures. 
 
"Aujourd'hui, nous testons les systèmes incendie. Nous nous devons de faire toutes 
les vérifications nécessaires", a-t-elle complété.  
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