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Reprise d’activité progressive 

à l’hôpital de Millau 

 
 
A la suite du sabotage de ses installations électriques, le site du Puits-de-Calés du Centre hospitalier de Millau a été 
évacué le 1er janvier 2016 et fait l’objet d’une fermeture administrative validée par la Commission de sécurité réunie le 4 
janvier 2016.  
 
Depuis cette date, toutes les mesures ont été mises en œuvre pour assurer la remise en état des installations électriques 
et permettre dans les plus brefs délais la reprise d’activité du site. Les travaux et les contrôles de sécurité ont été finalisés 
hier vendredi dans l’après-midi. 
 
La commission de sécurité a été réunie sur place ce samedi matin pour se prononcer sur la réouverture du site. Après 
avoir vérifié que l’ensemble des installations techniques présente toutes les garanties en termes de sécurité incendie, elle 
vient de rendre un avis favorable au redémarrage des activités. 
 

La remise en fonctionnement général du Centre hospitalier va désormais s’organiser de façon progressive, 
sur le calendrier suivant :  
 

 Samedi 9 janvier 
Ce samedi, à partir de 14h, le Centre d’imagerie médicale et le Laboratoire de biologie médicale seront opérationnels, 
permettant à l’antenne des urgences de prendre en charge plus de patients qu’à l’heure actuelle. Ce même jour, à partir 
de 16h, les unités de médecine et de chirurgie seront en capacité d’accueillir des patients depuis les urgences ou 
transférés d’autres établissements.   
 

 Lundi 11 janvier 
Les rendez-vous aux consultations externes, en imagerie et au laboratoire seront assurés normalement à compter du 
lundi 11 janvier matin.  

 
 Mardi 12 janvier 

Le bloc opératoire et la maternité seront opérationnels à partir du mardi 12 janvier matin.  
 

Le centre hospitalier de Millau sera en mesure de retrouver sa pleine capacité en milieu de semaine 
prochaine.  
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