
 
 
 

Antibes, le 14 février 2018 

 
 

2018 : le Centre Hospitalier d’Antibes Juan-les-Pins,  
entre investissements et coopérations territoriales 

 
 
A l’occasion de la cérémonie des Vœux au personnel, Jérémie Sécher, Directeur du Centre Hospitalier 
d’Antibes Juan-les-Pins a présenté les résultats de l’établissement pour l’année 2017 et les perspectives 2018.  
La clôture d’exercice annonce un équilibre d’exploitation, qui conforte une dynamique d’investissement 
accentuée pour 2017 et 2018. Cette année sera celle de consolidation de l’existant et de renforcement des 
projets de coopération à l’échelle des territoires. En effet, les Centres Hospitaliers de Puget-Théniers et 
Entrevaux viennent de rejoindre la direction commune formée début 2016 entre le Centre Hospitalier 
d’Antibes Juan-les-Pins et le Pôle Santé de Vallauris Golfe-Juan, formant ainsi un ensemble de 1 300 lits et 
places pour 2 200 professionnels. 
 
 
Confirmation de la stratégie d’investissement dans les plateaux techniques et les compétences 
Après un budget excédentaire en 2016, l’année 2017 se termine sur une perspective d’équilibre 
d’exploitation, grâce à un travail de réorganisation important et à la mobilisation de la communauté 
hospitalière, au service d’un programme d’investissement soutenu. Cela se traduit dans les douze prochains 
mois par la livraison d’opérations emblématiques comme la rénovation de la chirurgie ambulatoire, la 
modernisation du bloc opératoire et du laboratoire, la poursuite des travaux préparatoires à la mise en service 
d’une IRM spécialisée supplémentaire, la rénovation des locaux de radiologie en vue de l’ouverture d’une 
nouvelle unité de sénologie, l’achat et la modernisation du bâtiment « Saint Claude » pour permettre une 
unité de lieux entre les structures extra-hospitalières de psychiatrie antiboises. 
Parallèlement, en 2017, le Centre Hospitalier d’Antibes Juan-les-Pins a investi dans le champ des 
compétences avec la création de dix postes non médicaux, de six postes médicaux et cinq postes 
d’assistant partagés avec le CHU de Nice. En 2018, l’établissement continuera les démarches d’optimisation 
de ses organisations, tout en renforçant sa politique de recrutement et de fidélisation des professionnels 
médicaux et soignants. 
 
Evolution des prises en charge à l’échelle de nouveaux territoires  
En 2017, le Centre Hospitalier d’Antibes Juan-les-Pins a développé ses prises en charge, en partenariat avec 
les professionnels de santé de ville et les autres établissements de santé, sociaux et médico-sociaux. A titre 
d’illustration, il a contribué à consolider l’organisation territoriale départementale en 
neurologie/neurovasculaire grâce à la montée en charge de ses capacités en neurologie. Parallèlement, 
l’activité d’urologie publique est confortée et développée à Antibes sous l’égide du GHT (Groupement 
Hospitalier de Territoire) des Alpes-Maritimes. L’équipe de pédopsychiatrie a renforcé sa couverture 
territoriale avec l’inauguration d’un nouveau CMP (Centre Médico-Psychologique) pour enfants à Valbonne. 
Une convention visant à fluidifier le parcours du patient a été signée en septembre avec le centre de 
médecine physique, de rééducation et de réadaptation fonctionnelle, « Orsac Mont-Fleuri », à Grasse. 
De surcroît, l’exercice médical multi-site a fortement progressé en 2017, en cohérence avec la responsabilité 
populationnelle de l’établissement. Une dizaine de médecins et de chirurgiens antibois a développé des 
consultations médico-chirurgicales au Pôle Santé de Vallauris Golfe-Juan, au plus près des besoins de la 



population, et un partenariat vient d’être signé avec une sage-femme libérale qui s’est installée au Pôle 
Santé. Depuis janvier 2018, les pédiatres antibois assurent également des vacations au sein de l’établissement 
de Puget-Théniers au bénéfice de la population de cette partie du département, lui évitant ainsi plus d’une 
heure de route pour avoir accès aux structures du littoral. D’autres démarches sont en cours, sur la base du 
volontariat, et en mobilisant la télémédecine, notamment en cardiologie, avec le soutien de l’Agence 
Régionale de Santé PACA.  
Au sein du GHT 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 physiques et 
numériques, au plus près des populations.  
Enfin, le rapprochement « ville-hôpital » continue à se développer grâce à l’exercice médical mixte « ville-
hôpital ». A noter par exemple le lancement en octobre 2017 du projet « PASS FORMSANTE » (soutenu par 
l’Agence Régionale de Santé) pour instaurer le « sport sur ordonnance » avec les médecins-traitants afin 
d’améliorer la qualité de vie des personnes souffrant d’une affection de longue durée.  
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