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Genève, le 3 janvier 2012 – Le lundi 2 janvier à 23h55, un incendie s’est déclaré dans 
une chambre à l’Unité de psychiatrie hospitalière adulte (UPHA) située au 5ème étage du 
bâtiment des lits aux Hôpitaux universitaires de Genève (HUG). Vingt minutes plus tard, 
l’incendie était maîtrisé grâce à l’intervention d’une septantaine de secouristes. 
 
Malgré l’intervention rapide des pompiers, la chambre a été entièrement détruite par les 
flammes. Une trentaine de personnes ont été examinées au poste médical avancé 
installé au rez-de-chaussée de l’hôpital. Le plan Hôpital Catastrophe (HOCA) a été 
déclenché afin de mobiliser dans les meilleurs délais un maximum de secours. 
 
Une patiente a été grièvement brûlée et son pronostic vital est engagé. Un collaborateur 
des HUG qui tentait de maîtriser l’incendie, a lui été intoxiqué par des fumées. Une 
dizaine de patients et sept membres du personnel ont également été incommodés. 
 
Une enquête pour déterminer les causes du sinistre est en cours ; elle a été confiée à la 
Brigade de Police Technique et Scientifique (BPTS). 
 
Quarante sapeurs-pompiers du Service d’Incendie et de Secours de la Ville de Genève 
sont intervenus avec seize véhicules. Quatre ambulances et deux cardiomobiles ainsi 
que le groupe de PIquet de CAtastrophe des Samaritains de Genève (PICA) ont aussi été 
dépêchés sur les lieux. A minuit trente, l’incendie était éteint. Les patients ont été 
relocalisés et le plan HOCA levé à 2h40. 
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