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Erstein Feu de chambre : quatre des 26 
patients du centre hospitalier relogés  
Les sapeurs-pompiers sont intervenus mardi peu avant 22 heures au centre hospitalier d’Erstein. Un incendie 
s’est déclaré dans une chambre située au premier étage de l’aile ouest du pavillon Camille-Claudel. Quatre des 
26 patients occupant ce bâtiment ont été relogés dans une unité voisine. 
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Le pavillon Camille-Claudel du Centre hospitalier d’Erstein (CHE), où se trouve la chambre touchée par l’incendie, est toujours en fonction 
et continue à prendre en charge les patients. Photo DNA 

« L’alarme s’est déclenchée à 21 h 35 », confie Maurice Zilliox, directeur des soins du centre hospitalier 
d’Erstein (CHE). 

C’est lui qui était de garde mardi soir lorsqu’un incendie s’est déclaré dans l’une des chambres située au premier 
étage de l’aile ouest du pavillon Camille-Claudel, un bâtiment qui abrite l’unité ouverte de l’établissement. 

A lire aussi  

Erstein: feu de chambre à l'hôpital, quatre patients évacués 

« Notre agent de sécurité a tout de suite attaqué le feu avec un extincteur » 

Avant l’arrivée des hommes du feu, les infirmiers, accompagnés d’un agent de sécurité, « par ailleurs pompier 
volontaire », précise Véronique Lecomte, directrice adjointe du CHE, ont appliqué le protocole de sécurité en 
vigueur et ont procédé à la levée de doute. 

« Lorsqu’ils ont ouvert la porte de la chambre, ils ont vu un important dégagement de fumée ainsi que des 
flammes au niveau du lit. Notre agent de sécurité a tout de suite attaqué le feu avec un extincteur. Grâce à sa 
rapidité et à la précision de ses gestes, l’incendie a pu être maîtrisé », poursuit Maurice Zilliox. 



Pendant ce temps, les 26 patients que compte le pavillon ont été emmenés au rez-de-chaussée du bâtiment par le 
personnel infirmier et ont été placés dans une zone de sécurité. Tous ont ensuite été pris en charge par l’équipe 
du Samu. 

« Les sapeurs-pompiers avaient aussi installé un poste médical avancé, ajoute Véronique Lecomte. Aucun blessé 
n’est à déplorer et personne n’a été intoxiqué par la fumée. » Les six personnes vues par les hommes du feu 
n’ont pas eu besoin de prise en charge particulière. 

Un important dispositif matériel et humain a été déployé : 39 sapeurs-pompiers venus d’Erstein, Boofzheim, 
Benfeld, Fegersheim, Molsheim, Obernai et Strasbourg Sud ont été engagés. 

Pour venir à bout de l’incendie, une lance a dû être déployée. Ce n’est que vers le milieu de la nuit que 
l’intervention des hommes du feu a pris fin. La police municipale, les gendarmes de la brigade d’Erstein et le 
maire de la cité sucrière Michel Andreu-Sanchez étaient aussi sur place. 

Le pavillon Camille-Claudel continue de prendre en charge les patients 

L’aile concernée par le sinistre n’étant plus utilisable, quatre patients ont dû être redéployés dans une unité 
voisine en coordination avec la psychiatre d’astreinte assistée de l’interne de garde. Les autres ont pu regagner 
leur chambre. « Tout s’est passé dans le calme, indique le directeur des soins, non seulement grâce au sang-froid 
dont a fait preuve l’équipe soignante, qui a très bien géré la situation et la prise en charge des patients, mais aussi 
grâce à la confiance de ces derniers. » 

À noter que personne n’était présent dans la chambre au moment où l’incendie s’est déclaré. 

Le pavillon Camille-Claudel s’avère toujours en fonction et continue de prendre en charge les patients. 

Une enquête est en cours pour déterminer l’origine de l’incendie. 

 


