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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
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Une stratégie de groUpe pUbliqUe 
cohérente avec les besoins 
de la popUlation

En 2016, le Pôle Santé Vallauris Golfe-
Juan, établissement médico-social dis-
posant de 314 lits et places, rejoignait 
le Centre Hospitalier d’Antibes Juan-
les-Pins au sein d’une direction com-
mune. 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’hospitalisa-
tion 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).
En cohérence avec les besoins du ter-
ritoire, l’exercice médical multi-site 
s’est développé en 2017. Une dizaine 
de médecins et de chirurgiens anti-
bois a ainsi développé au  Pôle Santé 
Vallauris Golfe-Juan des consultations 
médico-chirurgicales, spécialités qui 
n’existaient pas sur la commune, en en-
docrinologie-diabétologie et en hépa-
to-gastro-entérologie. Par ailleurs, des 
professionnels de santé libéraux sont 
accueillis, 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 Pu-
get-Théniers et l’Etablissement Social 
et Médico-Social d’Entrevaux , éta-
blissements de proximité de 282 lits 
et places, ont rejoint la direction com-

mune établie entre le Centre Hospita-
lier d’Antibes Juan-les-Pins et le  Pôle 
Santé 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 pé-
diatriques 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 télémé-
decine, notamment en cardiologie. 

garantir l’accessibilité, la qUalité et la 
continUité des soins dans les territoires 

«  L’enjeu du «Groupe Hospitalier So-
phia 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, médi-
cales et soignantes  », assure Jérémie 
Sécher, Fondateur du Groupe Hospita-
lier. A l’instar du groupement hospita-
lier de territoire des Alpes-Maritimes, 
les quatre établissements de santé 
travaillent à créer et à approfondir 
de réelles complémentarités profes-
sionnelles 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 

En 2019, 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 Vallauris Golfe-Juan, le Centre Hos-
pitalier de Puget-Théniers et l’Etablissement Social et Médico-Social d’Entrevaux, 
desservent, avec le Centre Hospitalier d’Antibes Juan-les-Pins, un bassin de vie de 
plus de 200 000 habitants.
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acteur pleinement investi dans la vie 
des territoires et leur développement 
économique. A titre d’illustrations ré-
centes, le groupe hospitalier développe 
des initiatives en matière de prévention 
avec les partenaires à l’échelle des ter-
ritoires  : 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’amé-
liorer 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 per-
met de réfléchir collectivement à des 
solutions pour organiser les prises en 
charge au plus près de la population. 
Le «Groupe Hospitalier Sophia Anti-
polis - Vallée du Var» est soutenu par 
les collectivités territoriales, en parti-
culier les Conseils Départementaux 
des Alpes-Maritimes et des Alpes de 
Haute-Provence ainsi que les déléga-
tions 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). 

développement de l’attractivité des 
établissements de la vallée dU var 

Une campagne de travaux a été entre-
prise pour moderniser leur offre, alors 
que le Centre Hospitalier de Puget-Thé-
niers et l’Etablissement Social et Mé-
dico-Social d’Entrevaux rejoignaient le 
Groupe Hospitalier en 2018.
A Puget-Théniers, des travaux d’urgence 
ont été menés à hauteur de 859 560 €, 
de sécurité à hauteur de 480 164 €, de 
mise aux normes à hauteur de 161 774 
€, et d’équipement du SSR à hauteur 
de 131 789, 62 €. A Entrevaux, des tra-
vaux d’urgence à hauteur de 36 624,31 
€, pour l’augmentation capacitaire de 
l’EHPAD à hauteur de 26 236,80 €, de 
renouvellement du matériel à hauteur 
de 32 110,95 €.
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 existant, 
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, l’ouverture d’un 
SAAD (Service d’Accompagnement et 
d’Aide à Domicile) pour la préservation 
ou la restauration de l’autonomie des 
personnes vient compléter en 2019 les 
activités existantes.

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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TÉMOIGNAGES
Jérémie secher, 
Fondateur 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’établissement
Centre Hospitalier d’Antibes Juan-les-Pins
Le regroupement d’établissements aux différents profils sur un terri-
toire 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 ré-
pondre à l’urgence, consiste à faire participer l’ensemble des méde-
cins 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 Vallauris Golfe-Juan
Les consultations de spécialité mises en place dans notre Pôle Santé 
Vallauris Golfe-Juan par les praticiens du Centre Hospitalier d’An-
tibes 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 Centre Hospitalier de Puget-Théniers
Le «Groupe Hospitalier Sophia Antipolis - Vallée du Var» donne la pos-
sibilité 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 télémé-
decine.
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Le Centre Hospitalier 
d’Antibes Juan-les-Pins

Les étabLissements du 
«Groupe HospitaLier sopHia antipoLis - VaLLée du Var»

contacts

Directrice par intérim
Nathalie JAFFRES

Président du Conseil de Surveillance
Jean LEONETTI (Maire d’Antibes Juan-les-Pins)

Président de la 
Commission Médicale d’Etablissement : 
Docteur Fabrice TIGER

 Téléphone 
04 97 24 78 42 / 77 02 - Fax : 04 97 24 77 97

 E-mail
secretariat.direction@ch-antibes.fr

Adresse
107 Avenue de Nice | 06 606 Antibes Cedex

Le centre HospitaLier d’antibes 
Juan-Les-pins est Garant d’un 
serVice pubLic HospitaLier de 
Haut niVeau, tourné Vers Les 
Habitants de L’aGGLomération 
antiboise (biot, caGnes-sur-mer, 
saint-Laurent-du-Var, VaLbonne, 
VaLLauris, Vence, ViLLeneuVe-
Loubet) et Les nombreux touristes 
qui y séJournent, soit un bassin 
d’enViron 194 000 Habitants.
iL présente 704 Lits et pLaces, 
pour pLus d’une quarantaine de 
spéciaLités médicaLes. 
sa communauté est constituée de 
236 médecins et 1481 personneLs 
non médicaux.
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laboratoire
• Au sein du service du laboratoire, une 
nouvelle chaîne informatisée et robo-
tisée a été inaugurée, pour regrouper 
l’ensemble des secteurs de biochimie, 
immunochimie, pharmacotoxicologie, 
sérologies infectieuses, hématologie et 
hémostase, et ainsi optimiser la gestion 
des flux des échantillons et le délai des 
résultats liés aux analyses de sang. Le 
service a également fait l’acquisition 
de deux nouveaux matériels de bio-
logie moléculaire dans le secteur de 
bactériologie et de microbiologie, afin 
de faciliter la réalisation des tests et 
d’accélérer le diagnostic.

irm
• Un secteur IRM entier est désormais 
dédié à l’imagerie par résonnance 
magnétique. L’autorisation accordée 
pour une seconde machine, de haute 
technicité, l’«IRM 3 Tesla» permet de 
développer des diagnostics de pointe, 
d’élargir le champ des examens avec la 
réalisation de diagnostics en sénologie, 
cardiologie, cancérologie et neurologie, 
et de réduire le délai de prise en charge 
en doublant les plages de consultation. 
La prise en charge du patient est per-
sonnalisée lors de son examen, avec 
notamment l’«in-bore experience», ou 
vidéo immersive qui est diffusée dans 
le tunnel pour le relaxer.

chirUrgie ambUlatoire
• Une unité de chirurgie ambulatoire a 
été inaugurée, avec des locaux qui ont 
triplé afin d’augmenter le nombre de 
places. La qualité de l’accueil et de la 

prise en charge a été renforcée  : pour 
faciliter son séjour le circuit du patient 
est reconstitué dans une même unité 
géographique, pour plus de confiden-
tialité les boxs individuels ont été mul-
tipliés, et pour optimiser l’organisation 
des flux l’aménagement de l’espace a 
été modélisé en fonction d’un circuit 
«  fast-track » (circuit court) et d’un cir-
cuit « slow track » (circuit long).

post-Urgence
• Afin de fluidifier les passages aux 
urgences, un nouveau service de mé-
decine post-urgence polyvalente de 
12 lits a été créé. Il s’inscrit dans une 
logique d’hospitalisation du patient 
selon son juste besoin. Avec ce niveau 
supplémentaire d’hospitalisation de 
courte durée (2 à 7 jours), la rotation des 
lits sera également favorisée au sein des 
services.

sénologie
• Une nouvelle unité de sénologie per-
met à la patiente de trouver une offre 
médicale complète (de la mammogra-
phie au traitement du cancer du sein). 
Cette unité regroupe les spécialistes 
pour faciliter la prise de rendez-vous. 
La qualité de la prise en charge est 
également renforcée à partir de la tech-
nologie dernière génération (mam-
mographe avec 3D et macrobiopsie 
guidée).

bloc opératoire
• D’autres rénovations ont été finalisées 
en 2019 au niveau du bloc opératoire 
du centre hospitalier.

UN HOPITAL QUI INNOVE 
POUR ADAPTER SON OFFRE DE SANTE

A la suite de l’inauguration d’une extension de 3 300 m² en 2015 qui lui a donné 
un nouveau visage et a permis de porter l’accent sur le confort, la convivialité, le 
parcours de soins, ou encore l’éducation thérapeutique avec cours et ateliers (pour 
les services de pédiatrie-néonatologie et de diabétologie-endocrinologie ainsi que 
les hôpitaux de jour d’oncologie-médecine et de gynécologie qui y ont été transfé-
rés), le Centre Hospitalier d’Antibes Juan-les-Pins poursuit sa modernisation, pour 
adapter son offre de santé. Voici les grandes réalisations en 2018 : 
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chirUrgie ambUlatoire
• La chirurgie ambulatoire 
prend de plus en plus sa 

place dans l’offre de soins de l’hôpital, 
que ce soit pour les prises en charge en 
chirurgie viscérale ou orthopédique, de 
la cataracte ou encore des greffes de la 
cornée au moyen d’un laser Femto-se-
conde... Dans le champ du viscéral, les 
équipes proposent davantage d’actes 
de chirurgie lourde en ambulatoire, 
pour le confort du patient, d’après le 
protocole de réhabilitation précoce 
après chirurgie.

prise en charge de l’obésité
• L’activité de chirurgie de l’obé-
sité (ou bariatrique) constitue un 

pôle de référence du centre hospitalier.

cancerologie
• La cancérologie est une orien-
tation transversale majeure par 
le développement d’une acti-

vité de cancérologie en pneumologie, 
hépato-gastro-entérologie, hématolo-
gie, ORL, gynécologie, et relativement 
aux pathologies mammaires.

cardiologie interventionnelle
• La cardiologie intervention-
nelle présente une offre de 
soins complète au travers no-

tamment de ses activités de coronaro-
graphie, d’angioplastie, d’électrophy-
siologie ou d’imagerie cardiaque (IRM, 
coroscanner).

pneUmologie
• L’offre de soins du  Centre 
Hospitalier d’Antibes Juan-

les-Pins porte notamment sur la prise 
en charge de l’insuffisance respiratoire 
chronique et les pathologies du som-
meil.

nephrologie
• Le Centre Hospitalier renforce 
sa capacité à répondre aux be-

soins en diagnostic et traitement de 
l’insuffisance rénale. 4 lits sont dédiés 
à la néphrologie au sein du service de 
médecine interne et des maladies in-
fectieuses. Le traitement par hémodia-
lyse s’effectue au centre d’hémodialyse 
de la riviera situé dans l’enceinte hospi-
talière.

neUrologie
• Une unité de neurologie, à 
partir d’une prise en charge 
complète, répond à un be-
soin fort sur le territoire, avec 

des explorations neurologiques, des 
consultations pour une prise en charge 
spécifique en neurologie, et des lits dé-
diés pour une hospitalisation conven-
tionnelle et de semaine. Cette nouvelle 
unité s’intègrera dans une filière “neu-
rologie/neurovasculaire”, pour une gra-
dation des soins et une coopération ter-
ritoriale.

prise en charge de la mère 
et de l’enFant
• Avec la prise en charge en 
ante-natal, en néonatologie, 

l’assistance pour un retour précoce des 
parturientes à domicile, la pédiatrie gé-
nérale, des consultations spécialisées 
en pneumo-allergologie, endocrino-
logie, neurologie, dermatologie, gas-
tro-entérologie, pédopsychiatrie et en 
rapport avec les troubles des apprentis-
sages scolaires. 

FOCUS SUR LES ACTIVITES 
DU CENTRE HOSPITALIER D’ANTIBES JUAN-LES-PINS

Parmi les prises en charge pour lesquelles 
le centre hospitalier se distingue, on compte :
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prise en charge 
de la personne âgée
• En proposant 1000 lits et 
places avec le Pôle Santé Val-

lauris Golfe-Juan, l’hôpital vise la créa-
tion d’une réelle plateforme gérontolo-
gique, proposant un parcours de soins 
innovant pour la personne âgée, en lien 
fort avec les professionnels de santé de 
ville, les EHPAD et les CCAS.

prise en charge 
des soins palliatiFs

• Le Centre Hospitalier d’Antibes Juan-
les-Pins est au cœur du Pôle Territorial 
“Douleur Accompagnement Soins Pal-
liatifs” des Alpes-Maritimes Ouest. Cette 
structure, reconnue sur tout ce terri-
toire, organise et coordonne les prises 
en charge des patients atteints d’une 
maladie grave évolutive et/ou doulou-
reux chroniques dans une approche 
graduée, tout le long de leur parcours 
de soins. Différents types de prise en 
charge y sont regroupés : unité de soins 
palliatifs, hôpital de jour, consultations 
externes, équipe mobile “douleur ac-
compagnement soins palliatifs”, réseau 
territorial “douleur accompagnement 
soins palliatifs”.

santé mentale 
et condUites addictives
• Le développement des 
prises en charge extra 
hospitalières (hôpital de 

jour, consultations…) est privilégié. 
Les équipes de santé mentale  inter-
viennent  notamment  dans les sec-
teurs d’Antibes, Vallauris, Valbonne et 
Vence. Le renforcement des conditions 
d’accueil et d’hospitalisation dans les 
services de psychiatrie est un projet fort 
de l’hôpital dans les années à venir.

prélèvement d’organes 
et de tissUs
• Le Centre Hospitalier d’An-

tibes Juan-les-Pins est très investi dans 
le prélèvement des organes et des tis-
sus, dont les cornées en particulier. Pour 
étendre cette activité, il a développé ses 
procédures et, à partir de 2019, a été au-
torisé à pratiquer le prélèvement d’or-
ganes sur donneurs décédés après arrêt 
circulatoire (catégorie 3 de Maastricht).

sport santé
• Organisé en collaboration avec 
la municipalité d’Antibes Juan-
les-Pins, le dispositif réunit les 
acteurs concernés par le «sport 

sur ordonnance», destiné aux patients 
atteints de maladies de longue durée, 
dans un objectif d’amélioration de leur 
qualité de vie et de réduction de leurs 
limitations fonctionnelles. Un “par-
cours patient” permet l’évaluation de la 
condition physique du patient, la pres-
cription du sport, l’accompagnement 
dans une activité physique adaptée et 
le suivi du patient.

allergologie
• Les tests réalisés s’étendent 
des allergies les plus classiques 
aux plus spécifiques : allergies 

respiratoires, médicamenteuses, cuta-
nées, alimentaires et pathologies urti-
cariennes. Des séances de désensibili-
sation sont réalisées à l’hôpital.

plateaU techniqUe
• Un plateau technique per-
formant (laboratoire, imagerie 
médicale, cardiologie inter-
ventionnelle, endoscopie, bloc 

opératoire…) avec des équipements de 
dernière technologie est mis à la dispo-
sition des praticiens hospitaliers mais 
également libéraux. Ainsi, deux scan-
ners et deux IRM sont au service des 
hospitalisés et des consultants. 
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1 - la coopération entre acteUrs 
de santé dU territoire
Il s’agit, d’une part, de consolider le service 
public hospitalier territorial, aux côtés des hô-
pitaux publics du département dans le cadre 
d’un projet médico-soignant partagé, dans 
le sens d’un renforcement de la complémen-
tarité de l’offre de soins et de l’optimisation 
des filières de prise en charge. D’autre part, 
le Centre Hospitalier d’Antibes Juan-les-Pins 
priorise également l’approfondissement des 
relations avec la médecine de ville, le secteur 
social et médico-social et ses partenaires du 
secteur privé. En 2018, le Centre Hospitalier 
de Puget-Théniers et l’Etablissement Social 
et Médico-Social d’Entrevaux ont rejoint la 
direction commune formée début 2016 entre 
le Centre Hospitalier d’Antibes Juan-les-Pins 
et le Pôle Santé Vallauris Golfe-Juan, formant 
ainsi un ensemble de 1 300 lits et places pour 
2 200 professionnels au sein du «Groupe Hos-
pitalier Sophia Antipolis - Vallée du Var». Ap-
partenant au GHT (Groupement Hospitalier de 
Territoire) 06, le Centre Hospitalier d’Antibes 
Juan-les-Pins est désormais au cœur d’un 
réseau territorial de quatre établissements, 
travaillant à créer et à approfondir de réelles 
complémentarités professionnelles et numé-
riques, dans une logique de gradation des 
soins, et au plus près des populations.

2 - le renForcement de la vocation de proximité, 
Fortement ambUlatoire, tant en médecine 
qU’en chirUrgie
Après avoir ouvert une salle supplémentaire de 
bloc opératoire pour répondre à une activité 
très dynamique, l’établissement a restructuré 
ses locaux de chirurgie ambulatoire pour mieux 
répondre aux attentes des patients, en dévelop-
pant notamment son offre ambulatoire.

3 - l’accompagnement des aFFections chroniqUes 
et des mUlti-pathologies
Le développement des maladies chroniques 
et des besoins de santé vont structurer pour 
les années à venir le paysage du bassin anti-
bois. L’amélioration de la prise en charge des 
patients atteints de maladies chroniques et/
ou de multi-pathologies (particulièrement les 
personnes âgées) passe par la structuration de 
parcours de santé innovants, à l’exemple de 
l’organisation du “sport santé” que le Centre 
Hospitalier a mis en place avec la municipalité 
d’Antibes Juan-les-Pins.

4 - le développement de la Fonction de recoUrs
Grâce aux compétences déjà présentes, le 
Centre Hospitalier d’Antibes Juan-les-Pins a 
une activité de recours sur son territoire pour un 
certain nombre de segments d’activité. Il s’agit 
de renforcer les filières de prise en charge exis-
tantes et d’en créer de nouvelles, autour d’une 
véritable logique de gradation des soins, en lien 
avec les autres acteurs de santé du territoire.

LES GRANDS AXES DU PROJET MEDICAL 2015-2019
DU CENTRE HOSPITALIER D’ANTIBES JUAN-LES-PINS

ce proJet médicaL a pour obJectif de touJours mieux répondre aux besoins de santé de La popuLation, 
d’anticiper Leur éVoLution et de consoLider une offre des soins de quaLité dans Le territoire de L’HôpitaL.

qUatre orientations stratégiqUes maJeUres



DOSSIER DE PRESSE 11DOSSIER DE PRESSE 11DOSSIER DE PRESSE10

CHIFFRES-CLÉS 
DU CENTRE HOSPITALIER D’ANTIBES JUAN-LES-PINS

ANNÉE 2018

18 000 
ENTRÉES 

205 000 
JOURNÉES

1 717
PROFESSIONNELS

704
LITS ET PLACES TOTAL

140 000 
CONSULTATIONS 
EXTERNES
 

1 000 
NAISSANCES 45 000

PASSAGES 
AUX URGENCES 
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L’établissement de Puget-Thé-
niers (anciennement «hôpital du 
pays de la Roudoule») s’est rap-
proché de l’établissement d’En-
trevaux (anciennement «hôpital 
du Parc de Glandèves») dans 
le cadre d’une direction com-
mune formalisée en 2005. En 
janvier 2018, le Pôle Santé Pu-
get-Théniers / Entrevaux est en-
tré en direction commune avec 
le Centre Hospitalier d’Antibes 
Juan-les-Pins et le Pôle Santé 
Vallauris Golfe-Juan pour former 
le «  Groupe Hospitalier Sophia 
Antipolis - Vallée du Var ». 
Le Centre Hospitalier de Pu-
get-Théniers (06) et l’Etablisse-
ment Social et Médico-Social  
«Résidence le Parc» à Entrevaux 
(04) sont distants de 7,5 kilo-
mètres, sur l’axe Nice-Digne, au 
confluent du Var. Leurs deux 
communes sont à une soixan-
taine de kilomètres du littoral, 
dans un environnement pré-
servé unique, entre mer et mon-
tagne. Les deux établissements 
disposent de 282 lits et places, 
pour 204 agents et 3 médecins. 
Ces deux établissements sont au 
service de la population, sur un 
bassin de vie qui compte plus de 
13 000 habitants répartis sur 48 
communes. 

Les établissements de 
la Vallée du Var
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Le Centre Hospitalier 
de Puget-Théniers

contacts

Directrice par intérim
Nathalie JAFFRES

Directrice Déléguée
Hélène COLOMBIE

Directeur-Adjoint
Djimadoum MOUSSA

Président du Conseil de Surveillance du 
Centre Hospitalier de Puget-Théniers
Robert VELAY (Maire de Puget-Théniers)

Téléphone 
04 93 05 00 30 - Fax : 04 93 05 00 44

E-mail
direction@ch-puget-theniers.fr

Adresse
Centre Hospitalier de Puget-Théniers
Quartier la Condamine
Bâtiment « Bischoffsheim »
06 260 Puget-Théniers

• 6 lits et places en médecine
• 10 lits et places en SSR  
(Soins de Suite et de Réadaptation)
• 134  lits et places en EHPAD 
• 30 lits et places en FAM psychiatrique  
(Foyer d’Accueil Médicalisé accueillant des adultes handicapés)

des services extérieUrs sont rattachés 
aU centre hospitalier de pUget-théniers :
• Un CLIC (Centre Local d’Information et de Coordination gérontologique, pour une intervention 
sur 50 communes)
• L'accueil d'une équipe mobile de santé visuelle
• Un Service d'Accompagnement et d'Aide à Domicile (SAAD)
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CHIFFRES-CLÉS 
DU CENTRE HOSPITALIER DE PUGET-THENIERS

ANNÉE 2018

145 

ENTRÉES 

60 270 
JOURNÉES

163 
PROFESSIONNELS

180
LITS ET PLACES TOTAL

227 
CONSULTATIONS 
EXTERNES
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contacts

Directrice par intérim
Nathalie JAFFRES

Directrice Déléguée
Hélène COLOMBIE

Directeur-Adjoint
Djimadoum MOUSSA

Président du Conseil d’Administration de 
l’Etablissement Social et Médico-Social 
«Résidence le Parc» à Entrevaux
Lucas GUIBERT (Maire d’Entrevaux)

Téléphone 
04 93 05 38 38 - Fax : 04 93 05 38 76

E-mail
direction@ch-entrevaux.fr

Adresse
Etablissement Social et Médico-Social 
«Résidence le Parc»
Parc de Glandèves - 04 320 Entrevaux

• 66 lits et places en EHPAD (dont 12 lits au sein d’un Pôle d’Activités et de Soins Adaptés, PASA, 
pour un accueil spécifique des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer)

Ses services extérieurs :
• Un Service de Soins Infirmiers A Domicile (SSIAD)

actions permises par le groUpe hospitalier poUr les établissements de la vallée dU var
Faire partie du « Groupe Hospitalier Sophia Antipolis - Vallée du Var » permet de développer les 
compétences entre le littoral et les vallées : dans le Centre Hospitalier de Puget-Théniers des 
consultations de pédiatrie sont en place au sein d’un cabinet neuf, ainsi que des téléconsulta-
tions de cardiologie. D’autres projets sont en cours pour créer et approfondir de réelles complé-
mentarités professionnelles et numériques, dans une logique de gradation des soins et au plus 
près des populations. 
En 2018, l'Etablissement Social et Médico-Social d’Entrevaux  s’est spécialisé dans le médico-so-
cial, avec l'ajout de 10 lits d'EHPAD, et l'activité sanitaire du Centre Hospitalier de Puget-Théniers 
s’est renforcée avec l'ouverture d'un service de soins de suite et de réadaptation de 10 lits (à par-
tir d'un transfert de ces lits depuis l'établissement d'Entrevaux).

L’Etablissement Social et Médico-Social 
«Résidence le Parc» à Entrevaux



DOSSIER DE PRESSE 15DOSSIER DE PRESSE 15

CHIFFRES-CLÉS 
DE L’ETABLISSEMENT SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL D’ENTREVAUX

ANNÉE 2018

40 

ENTRÉES 

2745 
JOURNÉES

44 
PROFESSIONNELS

102
LITS ET PLACES TOTAL
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Le Pôle Santé Vallauris Golfe-Juan, établis-
sement public de santé disposant de 246 
lits et 68 places, a pour vocation l’accueil de 
personnes âgées ou handicapées ayant des 
degrés de dépendance plus ou moins im-
portants, ainsi que leur encadrement  et leur 
suivi médical et social. La compétence et le 
dévouement du personnel hospitalier et des 
médecins, l’infrastructure et la dimension de 
l’établissement, ainsi que sa situation géogra-
phique privilégiée, lui ont permis de devenir 
un maillon important d’un réseau bien orga-
nisé. Son personnel est constitué de plus de 
200 agents et 5 médecins.

Composé de 3 bâtiments implantés sur un ter-
rain arboré de 17 500 m², le centre propose à 
la population de Vallauris une offre sanitaire 
et médico-sociale à partir des activités sui-
vantes :
• une unité de soins de longue durée pour per-
sonnes âgées très dépendantes de 41 lits
• 5 services d’EHPAD pour personnes âgées dé-
pendantes pour un total de 199 lits (dont une 
unité protégée de 22 lits)
• un service de soins infirmiers à domicile, pour 
le maintien ou le retour à domicile de per-
sonnes âgées dont l’autonomie est diminuée, 
de 58 places

contacts

Directrice par intérim
Nathalie JAFFRES

Directeur Délégué 
Hervé MOUGEOLLE

Directrice-Adjointe
Nathalie VANDENAVERNE

Médecin-Coordonnateur 
Françoise SAINT-MARTIN

Président du Conseil de Surveillance
Michelle SALUCKI (Maire de Vallauris)

Téléphone 
04 93 64 72 00 - Fax : 04 93 64 72 01

E-mail
accueil@polesante-vallauris.fr

Adresse
Place Saint-Roch | 06 220 Vallauris

Une extension permet d’étoffer son offre aux ré-
sidents atteints de maladies de type Alzheimer 
ou apparentées, avec :
• un accueil thérapeutique de jour Alzheimer de 
10 places
• un service d’hébergement temporaire de 6 lits

actions permises par le groUpe hospitalier
Faire partie du « Groupe Hospitalier Sophia Anti-
polis - Vallée du Var » se traduit par un rapproche-
ment entre les établissements au bénéfice des 
prises en charge sanitaires et médico-sociales. 
L’exercice médical multi-site s’est développé. Des 
médecins et chirurgiens antibois ont développé 
au Pôle Santé Vallauris Golfe-Juan des consulta-
tions médico-chirurgicales en hépato-gastro-en-
térologie et en endocrinologie-diabétologie, 
spécialités qui n’existaient pas sur la commune. 
Par ailleurs, des professionnels de santé libéraux 
sont accueillis au Pôle Santé, en particulier dans 
le champ de la périnatalité. Un partenariat a été 
signé avec une sage-femme libérale qui s’y est 
installée. Pour développer toutes les formes de 
coopération avec les villes du territoire couvert 
et la médecine libérale, le Pôle Santé Vallauris 
Golfe-Juan accueillera une plateforme territo-
riale d’appui « Cap Azur Santé » pour regrouper 
les URPS, les structures hospitalières de Cannes 
et de Grasse, les collectivités territoriales et leur 
MAIA.

Le Pôle Santé Vallauris Golfe-Juan
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CHIFFRES-CLÉS 
DU POLE SANTE VALLAURIS GOLFE-JUAN

ANNÉE 2018

118 

ENTRÉES 

89 995 
JOURNÉES

222 
PROFESSIONNELS

314
LITS ET PLACES TOTAL

147 
CONSULTATIONS 
EXTERNES
 



caroline renaUlt
Responsable de communication 

«Groupe Hospitalier Sophia-Antipolis - Vallée du Var»

Centre Hospitalier d’Antibes Juan-les-Pins
107 Avenue de Nice, 06 600 Antibes

Tél. : 04 97 24 76 13
Mail : caroline.renault@ch-antibes.fr

CONTACT
MEDIAS


