Incendie à l'hôpital Lariboisière : 15
patients évacués pendant la nuit.
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PARIS - Une quinzaine de patients en réanimation ont été évacués dans la nuit de
mercredi à jeudi d'un service de réanimation de l'hôpital Lariboisière à Paris (Xe)
à la suite d'un incendie dans un bureau, a-t-on appris à l'état-major de la brigade
de sapeurs-pompiers de Paris (BSSP).
Le sinistre n'a heureusement pas fait de victimes, mais a tout de même mobilisé 150
sapeurs-pompiers et 43 engins issus de 20 casernes différentes. Mercredi soir, peu après
minuit, le feu a pris dans un local de service, au sein du service de réanimation médical et
toxicologique, au premier étage du bâtiment Gallien. Selon l'AP-HP, le sinistre "est resté
circonscrit à ce seul local (...) l'ensemble des systèmes de sécurité incendie ont bien
fonctionné".
Selon l'AP-HP, quinze patients présents dans le service de réanimation au moment du sinistre
ont immédiatement été pris en charge par les équipes du Samu de Paris avec l'appui des
autres Samu, et transférés dans d'autres services, soit au sein de l'hôpital Lariboisière, soit
dans d'autres établissements, "afin de tenir compte de leurs spécificités et de leurs
pathologies".
Une enquête en cours pour déterminer les causes de l'incendie
Les patients du service de réanimation médical et toxicologique "sont en sécurité", assure
l'AP-HP ajoutant qu'il "n'y a pas eu d'incidence directe de l'incendie, ni pour les patients
hospitalisés dans les étages supérieurs, ni pour les personnels". Mireille Faugère, directrice
générale de l'AP-HP et Loïc Capron, président de la Commission médicale d'établissement de
l'AP-HP, ont "salué l'extrême réactivité et l'implication des personnels qui ont permis
qu'aucune victime ne soit à déplorer".
Les conditions de retour au fonctionnement normal du service de réanimation de l'hôpital
Lariboisière sont en cours d'évaluation. Le reste du bâtiment est lui à nouveau opérationnel.
"Aucun autre patient ne devra donc être évacué", conclut l'AP-HP.

