Paris : incendie ce matin à l'hôpital Necker, 30 patients
évacués
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Paris (XVe), jeudi matin. Vers 5h30 du matin, un incendie s'est déclaré dans
un local (50m2) de stockage de l'hôpital Necker à Paris. Cinquante patients
ont dû être évacués en raison des émanations de fumée. Deux personnes ont
été intoxiquées.
Ce jeudi matin, vers 5h30, un incendie a éclaté pour des raisons encore indéterminées à
l'hôpital Necker, à Paris (15e), le plus grand hôpital d'enfants malades en France. Aucune
victime n'est à déplorer. Le feu serait parti d'un local de réserve d'environ 50m2 situé en
sous-sol, contenant divers produits courants comme des cartons.
La fumée qui s'est propagée dans une partie de l'établissement, a conduit à l'immédiate
évacuation d'une trentaine de patients qui se trouvaient hospitalisés dans des chambres à
proximité. Trois d'entre eux ont dû être transférés dans d'autres établissements de la
capitale.
«Le feu qui a éclaté dans un bâtiment proche de l'avenue de Sèvres est totalement maîtrisé,
indiquaient vers 8 heures les Pompiers de Paris, précisant qu'il n'y avait aucune «évolution
négative de la situation». Le sinistre n'a pas entraîné de grosses perturbations au niveau du
fonctionnement de l'hôpital, «le service des urgences fonctionne parfaitement » assuraient
les pompiers.

Deux personnes légèrement intoxiquées
Pour l'heure, l'étendue des dégâts n'est pas encore connue, les hommes du feu restant
encore sur place par mesure de sécurité. Selon un dernier bilan, seules deux personnes ont
été très légèrement intoxiquées.
Ce sinistre a nécessité le déploiement sur place de 170 pompiers et 45 engins ont été
mobilisés pour éteindre l'incendie et évacuer les patients. L'hôpital Necker étant un
établissement sensible, il a fait l'objet d'un plan d'intervention spécifique, ce qui explique
l'important dispositif de sécurité qui a été mis en place.
Peu après 9 heures jeudi, la rue de Sèvres était complètement fermée à la circulation entre
le boulevard Pasteur dans le 15e arrondissement et le boulevard des Invalides dans le 7e
arrondissement. Les bus ont également été déviés.

