
     

 

 

 

 

Vendredi 28 avril 2017 

Point d'information sur l'intoxication alimentaire à Rouen et 
Bois-Guillaume 

Les autorités publiques ont été alertées dans l’après-midi du jeudi 27 avril 2017 de 
cas d’intoxication alimentaire suspecte dans certaines écoles maternelles et 
élémentaires publiques des Villes de Rouen et de Bois-Guillaume, et plusieurs 
crèches de Rouen. 

Plusieurs dizaines d’enfants ont présenté les signes cliniques suivants : 
vomissements, douleurs abdominales, céphalées, nausées plus ou moins fortes 
sans signe de gravité . 

Face à la situation, un centre opérationnel départemental a été ouvert à la Préfecture 
et un centre de crise dans les services de la Ville de Rouen et de Bois-Guillaume. 
Aucun cas grave n’ayant été signalé, l’alerte enclenchée par la préfète a été levée à 
21h. A cette heure, la situation est sous contrôle. 

Il faut saluer l’ensemble des équipes des Villes de Rouen et de Bois-Guillaume, les 
services de l’Etat, les équipes de pompiers et du SAMU, qui ont géré la situation 
avec sang-froid et professionnalisme. 

Des investigations sont actuellement en cours pour tenter d’identifier les causes de 
cette situation. Toutes les mesures ont été prises afin d’assurer la sécurité des 
enfants et des personnels, notamment la désinfection de tous les sites concernés. 

Un repas froid a été proposé aujourd’hui dans tous les établissements (crèches de 
Rouen et écoles). Selon les résultats des analyses, il sera décidé, en lien avec les 
services de l’Etat, de réouvrir ou non en début de semaine prochaine la cuisine 
centrale. En tout état de cause, un service de restauration (habituel ou de 
substitution) sera proposé mardi prochain. 

Nous rappelons qu’en cas d’inquiétude des parents, il est recommandé de ne pas se 
rendre directement aux urgences mais d'appeler le SAMU au numéro spécial dédié 
116 117 qui les orientera vers une prise en charge adaptée. 

En cas d’informations nouvelles, celles-ci seront disponibles sur les sites des Villes 
de Rouen et de Bois-Guillaume : www.rouen.fr et www.ville-bois-guillaume.fr 


