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Les urgences du CH de Villeneuve-Saint-Georges théâtre d'une violente altercation
dans la nuit de Noël
VILLENEUVE-SAINT-GEORGES (Val-de-Marne), 14 janvier 2014 (APM) - Le service des
urgences du centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges (Chiv) a été le théâtre
d'une violente altercation entre deux familles dans la nuit du 24 au 25 décembre 2013, a-t-on
appris mardi auprès de l'établissement.
"Dans la nuit de Noël, un peu après 4 heures du matin, un jeune homme a été amené aux
urgences de l'établissement par sa famille. En état de choc, il présentait une blessure
hémorragique grave au bras. Les médecins du Chiv ont donc souhaité transférer le patient dans
un hôpital parisien", a relaté l'établissement dans un communiqué daté du 25 décembre.
Il explique que c'est au moment du transfert qu'une "violente altercation a éclaté avec une autre
famille apparemment rivale, voulant s'interposer au transfert par le Samu".
"Des coups de feu ont éclaté. Si aucun blessé n'est à déplorer, le personnel présent aux
urgences a été choqué par la violence des faits", souligne le CH dans son communiqué.
Le directeur du Chiv, Didier Hoeltgen, et l'équipe de direction ont exprimé leur "soutien" et leurs
"remerciements" à l'équipe des urgences et à la police présente sur place pour leur "courage", à
la suite de cet incident.
Mardi, la direction a indiqué à l'APM qu'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de
travail (CHSCT) extraordinaire allait se tenir "très prochainement, le temps de colliger l'ensemble
des informations".
"L'ensemble des agents hospitaliers souhaitent renforcer les mesures de protection et de police
aux urgences", a-t-elle souligné.
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