
 
Antibes, le 19 novembre 2020 

 

COMMUNIQUE – situation au pavillon « M1 » 
infection élargie à la COVID-19 

 

 

Dans le cadre d’une information transparente que nous avons toujours organisée depuis le 
début de la crise sanitaire et que nous devons aux patients et à leurs familles, nous souhaitons 
rendre publique l’information d’un phénomène de contamination élargie au pavillon dit 
« M1 », regroupant les services du court séjour gériatrique et de soins de suite et de 
réadaptation à orientation gériatrique, soit 56 lits accueillant des personnes âgées en phase 
aiguë ou en moyen séjour. 

A la suite de la découverte d’une infection à la COVID-19 d’un patient au sein de ce pavillon, 
ce mardi 17 novembre, une enquête épidémiologique a immédiatement été mise en œuvre 
avec un dépistage massif des patients et des professionnels de santé concernés par le 
phénomène. Les résultats sont les suivants : 

- 20 patients positifs à la COVID-19 sur 50 patients présents ; 
- Au moins 6 professionnels de santé de ce pavillon, tous grades confondus, positifs à la 

COVID-19. 

Des mesures de circonscription du phénomène ont été prises à effet immédiat : activation 
d’une cellule de crise dédiée, gel des entrées dans ce pavillon, dépistage massif par RT-PCR, 
regroupement des cas positifs et identification des « cas contacts » COVID-19, 
accompagnement médical par les spécialistes hospitaliers de la COVID-19 (infectiologues, 
pneumologues et médecins hygiénistes), rappel de la suspension des visites sauf cas 
exceptionnel, nouvelle intervention de l’équipe opérationnelle d’hygiène pour le rappel le plus 
strict des mesures barrières, renforcement des équipements de protection individuelle, 
sanctuarisation des professionnels de santé dédiés au « M1 » et renforcement des personnels 
transitoirement etc. 
Parallèlement, les familles seront informées de manière transparente et quotidiennement de 
l’évolution de la situation par un message à leur attention. Dans le cadre de l’enquête 
épidémiologique, il pourra leur être demandé à ce que des dépistages soient réalisés pour des 
patients sortis récemment de ce service et pour leur entourage. Un numéro dédié et un mail 
sont également proposés aux patients et aux familles pour répondre à leurs interrogations : 
04 97 24 76 89 
relations.usagers@ch-antibes.fr 
 
Le Centre Hospitalier d’Antibes Juan-les-Pins souhaite rappeler que la continuité des soins doit 
demeurer primordiale. Nous avons pris les mesures pour circonscrire ce phénomène et 
permettre ainsi la sécurité des prises en charge que nous devons aux patients.  
A cet égard, il est important de rappeler que ce pavillon est distinct du bâtiment principal qui 
regroupe l’ensemble des activités médicales, chirurgicales et obstétricales. L’hôpital est ainsi 
protégé par des barrières géographiques et naturelles de toute diffusion de cette 
contamination. Il faut également rappeler que tous les patients hospitalisés sont dépistés 
préalablement à la COVID-19, et que les professionnels de santé sont testés de manière 
régulière pour endiguer au plus tôt tout risque, ce qui représente 500 tests par semaine. 
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De ce fait, malgré que le Centre Hospitalier d’Antibes Juan-les-Pins ait accueilli un volume 
très important de patients COVID-19 sur l’ensemble des deux vagues épidémiques pour les 
Alpes-Maritimes, le nombre d’infections nosocomiales demeure marginal. Pour ces raisons, 
nous appelons avec force les patients à maintenir leurs soins programmés ou dans le cadre 
de l’urgence, au sein de notre établissement.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CONTACT PRESSE : 

Caroline Renault 
Responsable de Communication 

Groupe Hospitalier Sophia Antipolis - Vallée du Var 
Tél. : 04 97 24 76 13 


