Marseille, jeudi 29 septembre 20160

33 enfants du groupe scolaire Castel Roc Marseille (10ième arr.) hospitalisés
Point de situation à 21 heures

Hier, mercredi 28 septembre 2016, deux enfants scolarisés en petite section dans l'école
maternelle du groupe scolaire Saint-Troc Castel Roc du 10ième arrondissement de
Marseille ont été pris de vomissements et hospitalisés. Ces enfants n'avaient pas pris
leur repas dans l'école.
Aujourd’hui, les mêmes symptômes (maux de tête et vomissements) ont touché
quelques adultes et 55 enfants.
Le Bataillon des Marins-Pompiers de Marseille (BMPM) est intervenu sur place (70
marins-pompiers) pour prendre en charge les victimes.
9 ambulances ont été mobilisées, ainsi qu'une ambulance de réanimation et 2
véhicules Risques Technologiques. Un Poste de Commandement (PC) et un Poste
Médical Avancé (PMA) ont été installés sur le site de l'école. 33 enfants ont été
dirigés vers les hôpitaux marseillais pour observation mais leur état n'inspire pas
d'inquiétude. 16 enfants supplémentaires ont été amenés directement par leurs
parents dans les hôpitaux marseillais. Ce sont en tout 49 enfants qui ont été pris en
charge. A 21 heures, 25 d'entre eux avaient déjà regagné leurs foyers.
Ont été écartées en tant que causes : une toxi-infection alimentaire collective (TIAC) et
l'intoxication au monoxyde de carbone. Des recherches sont en cours sur le réseau
d'eau. L'hypothèse de gastro-entérite collective est également explorée. A ce stade, il
est rappelé que les consignes d'hygiène élémentaire (principalement le lavage des
mains) sont à mettre en œuvre.
La direction académique a pris la décision de fermer l'école demain. Les enfants
pourront être accueillis dans un centre aéré voisin. L'inspecteur de l’Éducation
Nationale est resté sur place pour assurer un suivi.
Yves ROUSSET, préfet délégué pour l'égalité des chances, s'est rendu sur place.
Une cellule de veille a été activée en préfecture.
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