Un incendie survenu à l'hôpital psychiatrique du CH de
Mont-de-Marsan dans la nuit de vendredi à samedi
Lundi 20 juillet 2015 - 06:01
MONT-DE-MARSAN, 20 juillet 2015 (APM) - Un pavillon de psychiatrie du site Sainte-Anne du centre
hospitalier (CH) de Mont-de-Marsan a été la proie d'un incendie, semble-t-il intentionnel, dans la nuit
de vendredi à samedi, a annoncé samedi l'établissement dans un communiqué.
Le sinistre s'est déclenché vers 23 heures à l'hôpital Sainte-Anne, établissement spécialisé en
psychiatrie et qui fait partie des quatre sites du CH de Mont-de-Marsan. Il n'a pas fait de victimes, a
souligné le CH.
"Dans l'urgence, les 27 patients ont été répartis sur les autres pavillons du site Sainte-Anne", a-t-il
relaté. Parmi ces patients, deux étaient des détenus qui étaient en chambre sécurisée, a précisé à
l'APM un porte-parole de l'hôpital.
Puis, dans la journée de samedi, les 27 patients ont été installés dans des hébergements "adaptés à
la nature de leur hospitalisation ou de leur pathologie au sein du site de Sainte-Anne ou dans
d'autres établissements psychiatriques de la région", a poursuivi le CH dans son communiqué.
Un agent de l'hôpital qui s'était trouvé "incommodé" par les fumées a pu reprendre son service
normalement.
Le CH a noté qu'une enquête de police était en cours pour "déterminer les circonstances et l'origine
de l'incendie".
Selon France Bleu, l'incendie serait d'origine volontaire et aurait été déclenché par un patient qui
avait déjà fait plusieurs séjours en hospitalisation d'office. Il est soupçonné d'avoir mis le feu dans les
toilettes avec un briquet ou du papier, a rapporté la radio, en se fondant sur des indications données
par la police et les pompiers.
"Des témoins l'auraient vu sortir des toilettes d'où est parti l'incendie avant que le feu ne se déclare",
a expliqué France Bleu dans un article publié sur son site internet.
Le CH a ajouté n'avoir pas encore évalué précisément "l'étendue des dommages".
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