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Psychiatrie: le CH de Pierrefeu (Var) prend en
charge une quarantaine de patients d'un centre
de post-cure incendié
PIERREFEU (Var), 2 janvier 2013 (APM) - Le centre hospitalier Henri Guérin de Pierrefeu prend en
charge depuis lundi une quarantaine de patients d'un centre de post-cure psychiatrique
partiellement détérioré par un incendie, a-t-on appris mercredi auprès de la direction.
Le centre de réhabilitation psychosociale "Les Bois-Saint-Joseph" de La Crau (Var) (groupe Medica)
accueillant 78 patients souffrant de psychoses, de névroses ou de troubles de l'humeur, a été fermé
dans la nuit de dimanche à lundi à la suite d'un incendie qui a détérioré six chambres (cf APM
HMPLV003).
Une quarantaine de patients ont été transférés au CH de Pierrefeu et une vingtaine de patients sont
revenus temporairement dans leur famille, "en permission", a indiqué à l'APM Jérôme Gomes,
directeur du centre.
La délégation territoriale du Var de l'Agence régionale de santé (ARS) Provence-Alpes-Côte-d'Azur
(Paca) a demandé au CH de Pierrefeu d'accueillir des patients en raison de sa proximité avec le
centre (une dizaine de kilomètres) et de sa spécialisation en psychiatrie, a indiqué mercredi à l'APM
Georges Bayle, directeur adjoint de l'hôpital chargé des services économiques et des travaux.
"L'hôpital a mis en service une unité 'Plan blanc' qui compte 19 lits. Elle est constamment inoccupée
mais entièrement équipée et prête à fonctionner. Nous l'avions déjà mise en service à deux reprises,
pour des personnes d'une maison de retraite inondée puis pour un établissement qui avait subi un
incendie".
"Comme cela ne suffisait pas, 19 autres patients sont accueillis dans deux autres unités, 10 dans
l'une et neuf dans l'autre. Quelques patients supplémentaires qui étaient revenus dans leur famille
ont été hospitalisés depuis mardi dans le circuit habituel, car ils ont eu une décompensation. A ce
jour,
nous
prenons
en
charge
43
patients",
précise
Georges
Bayle.
Deux unités, dont celle "Plan blanc", fonctionnent uniquement avec du personnel soignant du centre
"Les Bois-Saint-Joseph" et la troisième avec du personnel de l'hôpital et du centre. L'hôpital assure
entièrement la logistique, les repas et la blanchisserie pour les trois unités.
"Les 19 patients de l'unité 'Plan blanc' peuvent rester longtemps. Pour les autres, nous espérons que
le centre sera autorisé à rouvrir au moins partiellement", souligne le directeur-adjoint.
La commission de sécurité doit venir jeudi pour statuer sur la réouverture du centre de post-cure,
dont les chambres sont situées aux premier et deuxième étages, a indiqué Jérôme Gomes.
"L'incendie a endommagé quelques chambres du deuxième étage, mais il ne s'est pas propagé grâce
aux portes coupe-feu et le premier étage n'a pas été touché. Nous espérons avoir des indications
dès demain sur la réouverture".
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