
 
 

Antibes, le 25 janvier 2019 
 

Le "Groupe Hospitalier Sophia Antipolis - Vallée du Var" : 
une nouvelle étape dans la stratégie de groupe publique 

au service de la population 
des Alpes-Maritimes et des Alpes de Haute-Provence 

 

 
 
A l’occasion de la cérémonie des vœux, le Centre Hospitalier d’Antibes Juan-les-Pins 
officialise son inscription territoriale au cœur d’un réseau de quatre établissements 
publics sanitaires et médico-sociaux situés sur le bandeau littoral des Alpes Maritimes 
jusqu’au confluent du Var. Désormais regroupés sous la dénomination "Groupe 
Hospitalier Sophia Antipolis - Vallée du Var", le Pôle Santé de Vallauris Golfe-Juan, le 
Centre Hospitalier de Puget-Théniers et l’Etablissement Médico-Social d’Entrevaux, 
desservent, avec le Centre Hospitalier d’Antibes Juan-les-Pins, un bassin de vie de plus 
de 200 000 habitants. 
 



 
 
Une stratégie de groupe publique cohérente avec les besoins de la population 
En 2016, le Pôle Santé de Vallauris Golfe-Juan, établissement médico-social disposant de 314 
lits et places, rejoignait le Centre Hospitalier d’Antibes Juan-les-Pins au sein d’une direction 
commune. Dans l’objectif de garantir un continuum de prises en charge autour de la personne 
âgée, en encourageant le maintien/retour à domicile, tout en facilitant les solutions 
d’hospitalisation et d’hébergement, au sein d’une véritable filière de gérontologie (avec 
notamment la mise en place d’un accès direct sans passer par les urgences et le 
développement de solutions d’aval après hospitalisation). Par ailleurs, des professionnels de 
santé libéraux sont accueillis sur les deux sites, en particulier dans le champ de la périnatalité. 
En cohérence avec les besoins du territoire, l’exercice médical multi-site s’est développé en 
2017. Une dizaine de médecins et de chirurgiens antibois a ainsi développé au Pôle Santé de 
Vallauris Golfe-Juan des consultations médico-chirurgicales, spécialités qui n’existaient pas sur 
la commune, en chirurgie orthopédique et traumatologie, chirurgie digestive, chirurgie 
vasculaire, gynécologie, endocrinologie-diabétologie et oncologie-cancérologie. Par ailleurs, 
des professionnels de santé libéraux sont accueillis sur les deux sites, en particulier dans le 
champ de la périnatalité. Un partenariat a été signé avec une sage-femme libérale qui s’est 
installée au Pôle Santé. 
En 2018, le Centre Hospitalier de Puget-Théniers et l’Etablissement Médico-Social d’Entrevaux, 
établissements de proximité de 287 lits et places, ont rejoint la direction commune établie entre 
le Centre Hospitalier d’Antibes Juan-les-Pins et le Pôle Santé de Vallauris Golfe-Juan, formant 
ainsi un ensemble de 1300 lits et places pour 2200 professionnels.  
De la même manière, pour garantir une continuité dans la prise en charge, le Centre Hospitalier 
de Puget-Théniers a mis en place des consultations pédiatriques assurées par les spécialistes 
du Centre Hospitalier d’Antibes Juan-les-Pins, au bénéfice de la population des Vallées, lui 
évitant ainsi plus d’une heure de route pour avoir accès aux structures de santé du littoral. 
D’autres démarches sont en cours, sur la base du volontariat, et en mobilisant la télémédecine, 
notamment en cardiologie.  
 
Garantir l’accessibilité, la qualité et la continuité des soins dans les territoires  
« L’enjeu du "Groupe Hospitalier Sophia Antipolis - Vallée du Var" est de renforcer nos projets 
de coopération à l’échelle des territoires, en particulier dans les territoires confrontés à des 
difficultés démographiques, médicales et soignantes », assure Jérémie Sécher, Directeur. A 
l’instar du groupement hospitalier de territoire des Alpes-Maritimes, les quatre établissements 
de santé travaillent à créer et à approfondir de réelles complémentarités professionnelles et 
numériques, dans une logique de gradation des soins, et au plus près des populations. Au-delà 
de sa mission d’acteur public de santé, le groupe hospitalier a vocation à être un acteur 
pleinement investi dans la vie des territoires et leur développement économique. A titre 
d’illustrations récentes, le groupe hospitalier développe des initiatives en matière de 
prévention avec les partenaires à l’échelle des territoires : avec le Centre de Ressources, 
d’Expertise et de Performance Sportive (CREPS PACA) pour un circuit court de soins 
coordonnés destiné aux sportifs de haut niveau du centre antibois ; avec la Ville d’Antibes 
Juan-les-Pins autour du "sport santé" pour la remise en forme des personnes souffrant de 
pathologies chroniques, grâce à la pratique d’une activité physique adaptée en toute 
sécurité ; et avec le Conseil Local en Santé Mentale pour former un réseau de professionnels 
sanitaires et sociaux du bassin antibois qui permette d’améliorer la prise en charge des 
personnes en situation de grande précarité. 
A l’échelle du groupe hospitalier, les fonctions supports (qualité, ressources humaines et 
finances) sont mobilisées ou mutualisées, permettant ainsi un accompagnement des 
établissements partenaires. Cet accompagnement permet de réfléchir collectivement à des 
solutions pour organiser les prises en charge au plus près de la population. Le Centre Hospitalier 
de Puget-Théniers et l’ESMS d’Entrevaux ont l’ambition de former une plateforme multimodale 



 
 
sanitaire et médico-sociale : un service de SSR de 10 lits vient d’ouvrir au Centre Hospitalier de 
Puget-Théniers, en complément des activités du secteur d’hospitalisation de médecine 
préexistant, et la capacité médico-sociale de l’ESMS vient d’être renforcée avec l’ouverture 
de 10 lits supplémentaires. Le Centre Hospitalier de Puget-Théniers anticipe les réformes à venir 
en élargissant son champ d’action "hors les murs " pour les personnes âgées ou en situation de 
handicap, l’ouverture d’un SAAD (Service d’Accompagnement et d’Aide à Domicile) pour la 
préservation ou la restauration de l’autonomie des personnes, et le projet de SPASAD (Services 
Polyvalents d’Aide et de Soins à Domicile) pour le regroupement des services de soins infirmiers 
et d’aide à domicile, viennent compléter en 2019 les activités existantes. 
Le "Groupe Hospitalier Sophia Antipolis - Vallée du Var" est soutenu par les collectivités 
territoriales, en particulier les Conseils Départementaux des Alpes-Maritimes et des Alpes de 
Haute-Provence ainsi que les délégations départementales des Alpes de Haute-Provence et 
des Alpes-Maritimes de l’Agence Régionale de Santé PACA et Corse, et aussi par la 
Communauté d’Agglomération de Sophia Antipolis (CASA).  
 

Le "Groupe Hospitalier Sophia Antipolis – Vallée du Var" : 
Un acteur-clé des recompositions territoriales de l’offre de santé,  

soutenu par les Conseils Départementaux et l’Agence Régionale de Santé 
244 médecins 

1902 personnels non médicaux 
1300 lits et places 
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Principaux projets en 2018 
 

Travaux : 
En septembre, 
rénovation du service 
du laboratoire et 
intégration de 
nouveaux matériels 
pour former une 
chaîne informatisée et 
robotisée 
 
Inaugurations : 
-en octobre, d’un 
nouveau secteur IRM 
avec l’acquisition 
d’une seconde 
machine, à la pointe 
de la technologie, 
l’IRM 3 Tesla et avec 
une extension de plus 
de 100 m² 
-en novembre, d’un 
nouveau secteur de 
chirurgie ambulatoire 
avec une 
augmentation 

Développement de 
l’offre de soins :  
-en rapport avec des 
spécialités qui 
n’existent pas sur la 
commune de Vallauris, 
à partir de 
consultations médico-
chirurgicales mises en 
place avec un 
endocrinologue-
diabétologue et un 
gastro-entérologue de 
l’hôpital d’Antibes 
Juan-les-Pins, et de la 
signature d’un 
partenariat avec une 
sage-femme libérale, 
pour une intervention 
sur le site du Pôle Santé 
-montée en charge de 
l’accueil 
thérapeutique de jour 
mis en place en 2017, 
afin de compléter les 
soins proposés aux 

Inauguration : 
En février, de 
consultations 
pédiatriques sur le site 
de Puget-Théniers 
avec les spécialistes du 
Centre Hospitalier 
d’Antibes Juan-les-Pins 
 
Ouverture : 
En novembre, de 10 lits 
de SSR (Soins de Suite 
et de Réadaptation) 
pour un regroupement 
de lits sanitaires sur le 
Centre Hospitalier 
 
Expérimentation : 
En octobre, de 
téléconsultations 
cardiologiques avec 
les spécialistes du 
Centre Hospitalier 
d’Antibes Juan-les-Pins 
 
Travaux : 

Transformation : 
du Centre Hospitalier 
d’Entrevaux en 
Etablissement Médico-
Social, avec une 
augmentation 
capacitaire de 
l’EHPAD (10 lits 
supplémentaires) et le 
rattachement de 
l’activité du SSIAD (36 
places) 
 
Travaux : 
-d’urgence à hauteur 
de 36 624,31 € 
-suite à l’augmentation 
capacitaire de 
l’EHPAD à hauteur de 
26 236,80 € 
-de renouvellement du 
matériel à hauteur de 
32 110,95 € 
 
Structuration de 
l’équipe de direction : 



 
 

capacitaire (4 places 
supplémentaires) 
-en décembre, d’un 
nouveau service de 
médecine post-
urgence polyvalente, 
de 12 lits pour une 
hospitalisation courte, 
afin de fluidifier les 
urgences 
 
 

résidents et à la 
population atteints par 
la maladie d’Alzheimer 
ou des troubles 
apparentés. 
 
Consolidation des 
compétences, 
mutualisées, au niveau 
de l’équipe de 
direction et du 
management : 
-avec des vacations 
régulières assurées sur 
le Pôle Santé par un 
directeur référent et un 
directeur de la qualité 
et de la sécurité des 
soins, issus du Centre 
Hospitalier d’Antibes 
Juan-les-Pins  
-adoption de 
méthodes de travail 
partagées entre le 
Centre Hospitalier 
d’Antibes Juan-les-Pins 
et le Pôle Santé, à 
partir de la 
dématérialisation de la 
facturation 
notamment 
 

-d’urgence à hauteur 
de 859 560 € 
-de sécurité à hauteur 
de 480 164 € 
-de mise aux normes à 
hauteur de 161 774 €  
-d’équipement du SSR 
à hauteur de 131 789, 
62 € 
 
Structuration de 
l’équipe de direction : 
-avec l’arrivée d’un 
directeur adjoint et 
d’un responsable des 
ressources humaines 
pour l’établissement 
de Puget-Théniers 
-actions menées en 
transversalité par le 
directeur des 
ressources humaines et 
la directrice des soins 
du Centre Hospitalier 
d’Antibes Juan-les-Pins  

-avec l’arrivée d’un 
directeur adjoint et 
d’un responsable des 
ressources humaines 
pour l’établissement 
d’Entrevaux 
-actions menées en 
transversalité par le 
directeur des 
ressources humaines et 
la directrice des soins 
du Centre Hospitalier 
d’Antibes Juan-les-Pins 

 
Situation financière 

 
 

Excédent 
d’exploitation 

 

Equilibre 
d’exploitation 
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Ils témoignent : 

Jérémie SECHER, Directeur du "Groupe Sophia Antipolis - Vallée du Var" 
L’enjeu du "Groupe Hospitalier Sophia Antipolis - Vallée du Var" est de 
renforcer nos projets de coopération au service de la population, à l’échelle 
des territoires, en particulier dans les territoires confrontés à des difficultés 
démographiques, médicales et soignantes. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Docteur Fabrice TIGER, Président de la Communauté Médicale 
d’Etablissement 
Centre Hospitalier d’Antibes Juan-les-Pins 
Le regroupement d’établissements aux différents profils sur un territoire 
garantit la cohérence pour une égalité de chance dans la prise en charge.  

 

 

 

 

Docteur Ali KHALFI, Chef du Service de Néonatologie – Pédiatrie 
Centre Hospitalier d’Antibes Juan-les-Pins 
La particularité de notre organisation pour mettre en place au Centre 
Hospitalier de Puget-Théniers des consultations de pédiatrie et répondre à 
l’urgence, consiste à faire participer l’ensemble des médecins du service. 
Pour assurer ces consultations, ils se relayent chaque quinzaine, toute la 
journée de 9h à 17h. 
 
 
 
 
 

 
Docteur Françoise SAINT MARTIN, Gériatre – Chef de Service 
Pôle Santé de Vallauris Golfe-Juan 
Les consultations de spécialité mises en place dans notre Pôle Santé de 
Vallauris Golfe-Juan par les praticiens du Centre Hospitalier d’Antibes Juan-
les-Pins sont favorables, à la fois aux résidents du Pôle, et à la population du 
bassin de Vallauris, parce qu’elles complètent l’offre de santé qui existe sur la 
commune. 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 

Frédérique MENUT, Cadre de Santé 
Etablissement Médico-Social d’Entrevaux 
Centre Hospitalier de Puget-Théniers 
Le "Groupe Hospitalier Sophia Antipolis - Vallée du Var" donne la possibilité 
aux agents des différents établissements d'échanger sur leurs pratiques. La 
formation continue au sein du groupe permet ainsi à un agent d’être formé 
dans un autre établissement, afin d'acquérir une technique de soin ou de se 
perfectionner, en lien avec une spécialité ou une spécificité, comme 
récemment nos infirmières sur la télémédecine. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CONTACT PRESSE : 
Caroline Renault 

Chargée de communication 
C.H. Antibes Juan-les-Pins 

Tél. : 04 97 24 76 13 
 


