Communiqué de presse,
Marseille le 4 septembre 2019

Vive émotion après la découverte d'un corps à la Conception
Mardi 3 septembre en fin de journée, le corps d'une personne a été retrouvé dans une unité
de l’hôpital de la Conception actuellement fermée.
Les forces de police ont été immédiatement alertées et une enquête interne a été
diligentée.
Il y a une forte présomption pour que le corps retrouvé soit celui du patient qui avait disparu
courant août. Ce patient atteint de démence et désorienté, avait fugué alors qu’il venait à
l’hôpital de jour pour une séance de chimiothérapie ; Dans le cadre de l’enquête de police en
cours, le corps a été transféré à l’institut médico-légal pour confirmer l’identité de la
personne et les causes de son décès.
La Direction de l’AP-HM souhaite présenter ses sincères condoléances à la famille du défunt.
Elle l’assure de son plein engagement pour faire toute la lumière sur les circonstances de ce
décès. Elle souhaite également apporter son soutien aux équipes de l’hôpital, très choquées.
Rappel des faits
Lundi 19 août, un patient âgé de 73 ans avait disparu à l’hôpital de la Conception alors qu’il
était venu seul, suivre un traitement de chimiothérapie accompagné par un taxi. Il se
trouvait à l’hôpital de jour dans l’attente de son traitement très spécifique fabriqué sur place
au sein même de l’hôpital, lorsqu’il avait brutalement disparu. Le patient domicilié dans un
EPHAD du Var en secteur fermé, souffrait de démence et avait déjà fugué à plusieurs
reprises, ce que l’équipe soignante ignorait.
Aussitôt, la Direction de l’hôpital et l’équipe soignante avaient déployé un dispositif
important et répétitif pour retrouver ce patient :
-

démarches auprès de la police pour disparition inquiétante,
contacts répétés avec sa famille,
plusieurs déclarations auprès de l’ARS,

-

-

large mobilisation de l’ensemble des personnels pour réaliser la fouille de l’hôpital à
plusieurs reprises à la fois dans tous les bâtiments mais également à l'extérieur
dans l'enceinte de l'hôpital et aux alentours,
visionnage des images de vidéosurveillance,
affichage de la photo,
contact avec le COSIM du Bataillon des Marins Pompiers,
contact avec le SAMU Social…

Il est trop tôt à ce stade pour pouvoir établir avec certitude les circonstances exactes de
ce décès, mais le service fermé dans lequel le corps a été retrouvé, a été visité à plusieurs
reprises dès la disparition du patient. A l’occasion de ces visites aucun signe de sa présence
n’avait été décelé.
L’AP-HM en lien avec les services de police met tout en œuvre pour éclaircir les
circonstances exactes de ce drame.
L’enquête étant actuellement en cours, l’AP-HM ne fera pas d’autres déclarations et s’en
remet aux conclusions de l’autopsie et de la justice.

