
 
Antibes, le 27 janvier 2016 

 
Le Centre Hospitalier d’Antibes Juan-les-Pins : 

 un excédent d’exploitation en 2016  
au service des projets d’avenir 

 

 
 
A l’occasion de la cérémonie des Vœux au personnel, Jérémie Sécher, Directeur du Centre Hospitalier 
d’Antibes Juan-les-Pins et du Centre de Long Séjour de Vallauris, a présenté les résultats de l’établissement 
pour l’année 2016. La clôture d’exercice est positive et traduit les efforts fournis par la communauté 
hospitalière à partir d’un plan d’optimisation financière, mis en place il y a deux ans, en anticipation des 
objectifs du plan triennal public d’économies défini par les pouvoirs publics. 
 
De nouveaux projets, de nouvelles activités et de nouveaux services  
En juillet 2015, le Centre Hospitalier d’Antibes Juan-les-Pins inaugurait une extension de 3 300 m². Pour 2016, le 
fonctionnement en année pleine de ce nouveau bâtiment a permis de développer de nouvelles activités : 
une unité « kangourou » au sein du service de néonatologie, des ateliers d’éducation thérapeutique en 
diabétologie-endocrinologie, un hôpital de jour de médecine et de cancérologie rapprochant différentes 
disciplines, et des cours de préparation à l’accouchement et à la parentalité pour les futurs parents.  
En complément de l’ouverture d’un nouveau plateau technique d’électrophysiologie en septembre 2016, 
l’hôpital a aussi conforté son offre de soins en créant en novembre dernier des services dédiés, d’oncologie 
médicale, d’hépato-gastro-entérologie et de médecine interne-infectiologie, grâce à un renforcement des 
équipes médicales. 2017 sera marquée par l’ouverture d’une unité de néphrologie, d’un service de 
neurologie et d’un dispositif « Sport et Santé » en lien avec la Mairie d’Antibes Juan les Pins et de nombreux 
partenaires. 
Par ailleurs, le projet de modernisation de la chirurgie ambulatoire est finalisé et se traduira par l’ouverture 
d’un secteur de pointe à la fin 2017, dans le cadre d’une démarche plus globale de modernisation et de 
développement du bloc opératoire.  
Parallèlement, le Centre Hospitalier souhaite constituer une filière gérontologique exemplaire. Les projets 
réalisés dans ce domaine sont l’extension du court séjour gériatrique pour développer sa capacité d’accueil, 
la mise en place d’un accès direct (sans passer par les urgences) avec les EHPAD publics et le Centre de 
Long Séjour de Vallauris pour améliorer la prise en charge de cette population (dispositif amené à s’étendre 
aux autres structures de la filière gériatrique sur son territoire), ainsi que la création d’un pôle ambulatoire en 
médecine gériatrique.  
 
 



 
Enfin, le premier semestre 2017 permettra de finaliser différents programmes d’investissement relatifs au 
rapprochement des hôpitaux de jour de psychiatrie du bassin antibois, à la modernisation du laboratoire et 
à l’installation d’une IRM 3 Tesla et d’une IRM 1,5 Tesla. 
 
Un hôpital ouvert sur son territoire 
Le Centre Hospitalier d’Antibes Juan-les-Pins investit fortement la coopération publique territoriale. En 2016, il 
a porté des partenariats robustes tels qu’une direction commune avec le Centre de Long Séjour de Vallauris, 
son interlocuteur naturel depuis plusieurs années, laquelle a notamment permis de resserrer les liens autour 
de la prise en charge, avec des consultations médico-chirurgicales sur Vallauris, assurées par des spécialistes 
de l’hôpital et destinées à la population de la commune. Ce partenariat se concrétise par un ensemble de 
1000 lits et places au service de la population. 
En ce début d’année, l’équipe de direction du Centre Hospitalier d’Antibes Juan-les-Pins intègre Hélène 
Colombié qui a désormais la responsabilité des Centres Hospitaliers de Puget-Théniers et d’Entrevaux.  
L’hôpital d’Antibes Juan-les-Pins a par ailleurs anticipé le fonctionnement du Groupement Hospitalier de 
Territoire des Alpes-Maritimes (GHT) en travaillant sur des postes médicaux partagés avec le Centre Hospitalier 
de Grasse et le CHU de Nice.  
L’hôpital et le Centre de Long Séjour de Vallauris sont pleinement investis dans les travaux du GHT relatifs au 
projet médico-soignant partagé d’ici le 1er juillet 2017. 
Aujourd’hui en plein emploi médical, avec 17 nouveaux praticiens arrivés depuis la fin 2016, l’hôpital a 
l’ambition d’aller toujours plus loin dans sa modernisation pour mieux répondre aux attentes de la population. 
Jérémie Sécher l’affirme : «  Malgré une situation des finances publiques très exigeante pour les établissements 
de santé, l’hôpital d’Antibes Juan-les-Pins se modernise et continuera à investir en 2017 pour préparer le futur 
au service de la population du territoire ».  
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