Lundi 19 août 2013 - 11:47
Un infirmier agressé à l'arme blanche aux urgences de l'hôpital de La Conception
(AP-HM)
MARSEILLE, 19 août 2013 (APM) - Un infirmier des urgences de l'hôpital de La Conception
(Assistance publique-Hôpitaux de Marseille -AP-HM) a été blessé par arme blanche dimanche
matin lors d'une altercation avec plusieurs personnes dont l'une demandait à être soignée après
une rixe, a-t-on appris lundi auprès de l'AP-HM.
L'infirmier a été victime d'une coupure à l'avant-bras qui a nécessité "trois ou quatre points de
suture", a indiqué Bastien Ripert, directeur de cabinet du directeur général de l'AP-HM, JeanJacques Romatet. Le soignant a été immédiatement pris en charge aux urgences. Même si la
blessure est "superficielle", il a été "très traumatisé" par l'agression. Il a reçu 10 jours d'arrêt de
travail et se repose à présent chez lui.
Les faits se sont produits vers 5h50 du matin. "Environ trois personnes" se sont présentées au
service d'accueil des urgences pour faire soigner l'une d'elles après "une rixe en centre-ville", a
indiqué le responsable. L'infirmier d'accueil et d'orientation (IAO) est venu évaluer la gravité de
ses blessures mais "le ton est monté" lorsqu'il lui a demandé ses papiers d'identité, suivant la
procédure habituelle. L'infirmier a été blessé par une arme blanche, apparemment un couteau.
Les individus ont pris la fuite après l'agression. Seul l'infirmier a été blessé mais d'autres agents
ont subi des insultes, notamment au bureau des entrées. Lundi matin, aucune interpellation
n'avait encore eu lieu, à la connaissance de la direction générale.
La rixe initiale s'est produite vers 5h30 sur le cours Jean-Ballard près du Vieux-Port, à deux
kilomètres de l'hôpital de La Conception, a rapporté dimanche le quotidien La Provence. Les trois
mêmes personnes se sont battues avec un garçon de 18 ans, qui a reçu un coup de couteau au
thorax. Il a été hospitalisé à l'hôpital Nord (AP-HM), et son pronostic vital n'était plus engagé
dimanche soir.
L'AP-HM DEMANDE UNE AIDE DES POUVOIRS PUBLICS
L'infirmier a porté plainte, de même que l'hôpital de La Conception et l'AP-HM, a indiqué Bastien
Ripert. Un agent de sécurité a été déployé au sein de l'établissement pour permettre une
présence en continu.
Au-delà de ces mesures, la direction générale demande "un accompagnement" des pouvoirs
publics, en particulier des services de police, pour l'aider à renforcer la sécurité dans ses
établissements.
Depuis l'arrivée de Jean-Jacques Romatet à la tête de l'AP-HM, en janvier, la direction générale
mène un "travail de fond", avec notamment la Ville de Marseille, pour mettre en place une aide
extérieure aux hôpitaux. Le dispositif est encore "à inventer", a affirmé Bastien Ripert.
Il a observé que les services d'urgences étaient confrontés à des agressions partout en France,
et pas seulement à Marseille. Une attaque à l'arme blanche reste un cas "exceptionnel" mais la

violence est un phénomène "que l'on rencontre tous les jours à l'hôpital", a-t-il ajouté.
Début mars, l'AP-HM avait déposé plainte à la suite de violences commises deux nuits de suite
aux urgences de l'hôpital Nord, rappelle-t-on (cf APM CBQC4005).
Dans un communiqué lundi, l'Association des médecins urgentistes de France (Amuf)
"condamne" l'agression qui s'est produite à l'hôpital de La Conception. Elle "demande que la
police et la justice fassent leur travail et que les auteurs soient punis avec la plus grande
fermeté".
Elle "réaffirme l'importance de donner aux urgences les moyens humains, matériel et
architecturaux nécessaires pour que la sécurité des personnels soit assurée".
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Mardi 20 août 2013 - 13:17
Jean-Marc Ayrault se rend à l'hôpital marseillais où un infirmier a été agressé
PARIS, 20 août 2013 (APM) - Le Premier ministre, Jean-Marc Ayrault, doit se rendre mardi aprèsmidi à l'hôpital de La Conception (AP-HM), où un infirmier des urgences a été agressé à l'arme
blanche dimanche matin, a annoncé Matignon dans un communiqué.
L'infirmier a été blessé à l'issue d'une altercation avec trois personnes venues faire soigner l'un
d'eux après une rixe. Le soignant a été victime d'une coupure à l'avant-bras et s'est vu prescrire
10 jours d'arrêt de travail. A la suite de cette agression, l'Assistance publique-Hôpitaux de
Marseille (AP-HM) a souligné qu'elle demandait une aide des pouvoirs publics pour renforcer la
sécurité dans ses hôpitaux (cf APM NCQHJ001).
Le jeune homme, qui aurait été agressé par ces personnes près du Vieux-Port, est décédé lundi
à l'hôpital Nord, a fait savoir l'AP-HM lundi après-midi.
Par ailleurs, lundi soir, un homme a été tué par balles dans le quartier de l'Estaque, au Nord de
Marseille. Il pourrait s'agir de la 13ème personne tuée dans un règlement de comptes dans les
Bouches-du-Rhône depuis le début de l'année, rapporte lundi l'agence Reuters.
Le déplacement de Jean-Marc Ayrault est prévu à partir de 15h30, indique le communiqué.
Il doit d'abord se rendre à l'hôpital de La Conception "afin de rencontrer les personnels et
d'évoquer les problèmes de sécurité à l'hôpital".
Il doit ensuite tenir en préfecture "une série de réunions avec le corps préfectoral et les
responsables des services de sécurité", ainsi qu'avec la mairie de Marseille, les parlementaires et
les maires des arrondissements de la ville. Il prévoit un point presse portant sur l'action du
gouvernement à Marseille "en matière de sécurité, et plus largement dans l'ensemble des
secteurs d'intervention de l'Etat".
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Mardi 20 août 2013 - 16:49
Jean-Marc Ayrault demande à l'ARS Paca de tenir une réunion mercredi sur la sécurité à l'hôpital
MARSEILLE, 20 août 2013 (APM) - Le Premier ministre, Jean-Marc Ayrault, a demandé au
directeur général de l'Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte-d'Azur (ARS Paca), Paul
Castel, d'organiser une réunion mercredi sur le thème de la sécurité des patients et du personnel
à l'hôpital, a déclaré mardi le chef du gouvernement lors d'un déplacement à Marseille.
Ces propos ont été retransmis en direct par des chaînes de télévision. Jean-Marc Ayrault s'est
brièvement exprimé à la sortie de l'hôpital de La Conception (Assistance publique-Hôpitaux de
Marseille -AP-HM), où un infirmier des urgences a été agressé à l'arme blanche dimanche matin
(cf APM NCQHJ001 et APM NCQHK004).
Deux suspects ont été interpellés dans cette affaire lundi et placés en garde à vue, rapporte
mardi le site internet du quotidien La Provence.
Jean-Marc Ayrault était accompagné de cinq ministres: Marisol Touraine (affaires sociales et
santé), Marie-Arlette Carlotti (personnes handicapées et lutte contre l'exclusion, par ailleurs
candidate aux élections municipales de 2014 à Marseille), Manuel Valls (intérieur), Christiane
Taubira (justice) et Cécile Duflot (égalité des territoires et logement).
Les ministres ont visité le service des urgences de La Conception, où ils se sont entretenus avec
le personnel, a indiqué Jean-Marc Ayrault.
La réunion de mercredi doit associer des représentants de l'AP-HM, notamment des urgences, de
la police, ou encore de la mairie de Marseille, a-t-il précisé. L'objectif est "qu'une solution durable
soit trouvée pour assurer la sécurité" des patients et du personnel des hôpitaux.
Le Premier ministre doit s'exprimer à nouveau vers 17h30 lors d'un point de presse en préfecture.
Il doit aborder plus largement le thème de la lutte contre l'insécurité à Marseille.
LA FHF RECLAME UN RENFORCEMENT DES FORCES DE POLICE
La Fédération hospitalière de France (FHF), dans un communiqué mardi après-midi, a demandé
au gouvernement de "prendre toutes mesures pour que la sécurité des agents soit assurée sur
les sites [hospitaliers] les plus sensibles, par le renforcement des forces de police quand cela
s'avère nécessaire".
"La montée de la violence aux urgences et dans les hôpitaux atteint un niveau inacceptable",
estime la fédération, ajoutant que "l'hôpital se doit d'assurer la sécurité de ses agents", mais "ne
peut dans certains cas le faire seul".
L'AP-HM avait souligné lundi qu'elle demandait une aide des pouvoirs publics pour renforcer la
sécurité dans ses établissements, rappelle-t-on.
L'Ordre national des infirmiers (ONI), dans un communiqué lundi, a déploré un "nouvel acte de
violence à l'encontre des personnels soignants" et réaffirmé "sa pleine solidarité et son
engagement quotidien pour renforcer l'accompagnement des infirmiers dans l'exercice difficile de
leur profession". Il a rappelé qu'il avait mis en place en 2012 un observatoire des violences
envers ces professionnels (cf APM NCPHL001).

Au 10 août 2013, 71 départements français avaient pris en compte le processus de déclinaison
territoriale du protocole d'accord national santé-intérieur-justice de 2011 et 47 l'avaient appliqué
sur le terrain, selon un document du Conseil national de l'Ordre des médecins (Cnom) mis en
ligne mardi par l'observatoire ordinal de la sécurité des médecins via le réseau social Twitter.
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