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LE NOUVEAU VISAGE
DU CENTRE HOSPITALIER 

D’ANTIBES JUAN-LES-PINS



Nouvelle entrée, nouvel accueil, parking plus grand : 

UN PARCOURS DE SOINS fACILITé

Des services pensés et aménagés pour le confort et  

la prise en charge des patients et de leur famille

L’histoire du Centre Hospitalier à travers ses évolutions successives en avait fait un établissement 
aux entrées multiples, à la circulation et l’accessibilité aux différents services difficiles.

L’extension 2015 offre désormais une entrée identifiable par les patients et les visiteurs. Le 
hall d’entrée, spacieux et lumineux, contribue à donner un nouveau visage de l’hôpital, ouvert 
sur la ville, plus accessible par la mise à disposition de 401 places de parking supplémentaires 
et plus aisé pour orienter la patientèle vers les différents services.

Donner du volume aux services, privilégier la lumière et les ouvertures, donner de la couleur et de 
la tonicité aux locaux, tels sont les caractéristiques du parti pris architectural de cette construction.
Chaque service de cette extension bénéficie de plus d’espace, de chambres conçues pour le 
bien-être de nos patients, d’une organisation et d’un agencement prévus pour une prise en charge 
confortable et adaptée aux pathologies.

400 places
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LE SErVICE DE PéDIATrIE

L’HôPITAL DE JOUr D’ONCOLOGIE – MéDECINE 

L’HôPITAL DE JOUr DE GyNéCOLOGIE

Il a été entièrement restructuré autour de la préservation de la relation parents/enfants tout au 
long du séjour hospitalier et notamment avec un secteur kangourou pour la néonatologie. Ce 
service accueille le nouveau-né jusqu’à l’adolescent, pour tous les types de prises en charge 
(hospitalisation, urgences pédiatriques de jour, consultations, hôpital de jour).

Les caractéristiques
• 12 chambres individuelles (6 lits nourrissons, 6 lits enfants)

• 2 chambres doubles (4 lits adolescents)

• Une unité de néonatalogie avec 4 chambres kangourous (dont 1 chambre adaptée à l’accueil 
de jumeaux)

• Un service d’urgence et de consultations

• 1 hôpital de jour de 2 places

Les nouveautés
Néonatalogie, les chambres Kangourous
Une unité Kangourou, appelée « unité mère-enfant », est implantée dans le service de  
néonatalogie. La mère, qui vient d’accoucher  et son enfant, qui a besoin de soins de néonatologie, 
sont hospitalisés dans la même chambre. Ainsi la mère ne sera pas séparée de son enfant et sera 
associée aux soins. Grâce à cette infrastructure et à cette prise en charge conjointe des équipes 
d’obstétrique et de pédiatrie, le lien mère enfant si important pendant les premiers mois de la vie 
est préservé, tout en assurant une sécurité médicale.

Le Centre Hospitalier d’Antibes Juan-Les-Pins a fait de l’axe cancérologie une orientation 
transversale majeure. 
L’hôpital de jour d’oncologie-médecine est désormais installé dans des locaux, dans lesquels un 
accent tout particulier a été porté sur le bien-être offert aux patients, pour un accompagnement 
et un confort optimaux, conjugués à des compétences médicales et soignantes de pointe.

Les caractéristiques
• 14 places (8 chambres individuelles et 2 chambres doubles)

• 1 salle de 4 fauteuils

Il a pour mission les prises en charges spécifiques des grossesses et des IVG. Son aménagement 
a été conçu pour préserver l’intimité et garantir la discrétion auprès des patientes qu’il accueille.

Les caractéristiques
• 3 places

Les nouveautés

Gynécologie : la préparation à la naissance et le développement de la parentalité
Les cours de préparation à la naissance et à la parentalité sont  désormais organisés au sein de 
notre structure dans  un espace convivial et adapté. Ainsi, sur le site de l’hôpital, les couples se 
préparent à la naissance et à l’accueil de leur enfant, mais également font connaissance avec 
l’équipe et le service favorisant ainsi la prise en charge et la relation de confiance.
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LE SErVICE DE DIAbéTOLOGIE
ET ENDOCrINOLOGIE 

Le regroupement dans un lieu unique et dédié des prises en charge spécialisées en hospitalisation 
et/ou en ambulatoire, permet d’identifier un véritable parcours de soins dans ce centre de 
référence de diabétologie

Les caractéristiques
• 11 lits d’hospitalisation

• Un secteur consultation

Les nouveautés

Diabétologie : l’accent donné à l’éducation thérapeutique
L’éducation thérapeutique des patients diabétiques améliore incontestablement  la prise en 
charge et la qualité de vie des personnes atteintes de diabète. Le service de diabétologie du 
Centre Hospitalier d’Antibes Juan-les Pins est  labellisé par l’Agence régionale de Santé depuis 
2010.
Dans ce cadre, des ateliers thérapeutiques sont organisés par une équipe pluridisciplinaire : 
médecins, infirmières, diététiciennes, éducateurs sportifs, tous formés à l’éducation thérapeutique. 
Ainsi, sont notamment programmés sur site des cours pédagogiques et des ateliers de cuisine. 
Au sein d’une véritable cuisine thérapeutique, des cours de cuisine animés par une diététicienne 
sont proposés aux patients.

LES NOUVEAUTéS
DE L’EXTENSION 2015

DU CENTrE HOSPITALIEr
D’ANTIbES JUANS-LES-PINS

Néonatalogie Gynécologie Diabétologie
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Alpes Maritimes
1 078 874 habitants

Entre 2014 et 2040, sa population devrait augmenter de 11% 

111     117 126 habitants supplémentaires.

Région
PACA

06

CONTEXTE ET ENJEUX

LE  CENTRE HOSPITALIER 
D’ANTIBES JUAN-LES-PINS 

AU CŒUR DE LA SANTÉ
DE SON TERRITOIRE
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Densification de la population :

UNE DEMANDE CROISSANTE

Desserte territoriale
194 000 habitants

20402014

1 196 000 h. + 11% 



Le département des Alpes Maritimes est le plus âgé de la région avec, en 2006,

123 personnes âgées de +60 ans
pour 100 jeunes -20 ans (104 en Paca).

A l’horizon 2030, la population de plus de 60 ans 

aura augmenté de plus de 30%.

Contrairement aux personnes plus jeunes, dont le 

nombre reste relativement stable (+5%).
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Vieillissement de la population :

UN BESOIN D’ADAPTATION

Un écart social prononcé :

UNE EXIGENCE D’ÉDUCATION ET DE PROMOTION 

DE LA SANTÉ

Le bassin d’attractivité du

CENTRE HOSPITALIER D’ANTIBES JUAN-LES-PINS

20302014+60ans +60ans

+ 30% 

Les écarts de niveau de vie en PACA sont parmi les plus importants de France. La pauvreté 

est une caractéristique forte de la région qui concentre la plus forte proportion hexagonale de 

ménages pauvres avec l ’ Île de France. On peut déduire de ce constat des besoins élevés en 

matière d’actions de promotion de la santé et d’éducation.

Le bassin d’attractivité de l’hôpital représente environ 194 000 habitants.

Ce bassin génère 63 715 séjours d’hospitalisation complète et d’ambulatoire (hors séances).

Le taux d’hospitalisation du bassin est donc de 32,8%.

Supérieur de 5,8 points à la moyenne nationale.

Ce bassin de recrutement couvre les communes de :

Vence, Cagnes sur Mer, Villeneuve Loubet, Biot, Antibes, Vallauris et Valbonne.



Ce projet médical a pour objectifs de toujours mieux répondre aux besoins de santé de la 
population, d’anticiper leur évolution et de consolider une off re de soins de qualité dans le territoire 
de l’hôpital. 

Quatre orientations stratégiques majeures sont défi nies

Bien plus qu’une extension de l’Hôpital de plus de 3300 m2, l’inauguration du 6 juillet 2015 
préfi gure le « nouveau visage » du Centre Hospitalier d’Antibes Juan-Les-Pins pour les 
prochaines années, tel qu’il a été pensé au travers de son Projet médical 2015-2019 et pour la 
montée en gamme de son off re  de soins au profi t de la population du territoire, à la hauteur 
de la qualité, des compétences et de l’expertise de ses professionnels.

LES GRANDS AxES DE NOTRE PROJET méDICAL 2015-2019

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 hôpitaux 
de Cannes, Grasse et du CHU de Nice dans le cadre d’un projet médical commun en cours 
d’élaboration, dans le sens d’un renforcement de la complémentarité de l’off re de soins et de 
l’optimisation des fi lières 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.

2 - Le renforcement de la vocation de proximité, fortement ambulatoire, tant en médecine ou 
qu’en chirurgie

Après avoir ouvert une salle supplémentaire de bloc opératoire pour répondre à une activité très 
dynamique, l’établissement va engager la restructuration de ses locaux de chirurgie ambulatoire 
pour mieux répondre aux attentes des patients, en développant notamment son off re ambulatoire.

3 - L’accompagnement des aff ections 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 Antibois. L’amélioration de la prise en charge des patients 
atteints de maladies chroniques et/ou de multi pathologies (particulièrement des personnes 
âgées) passe par la structuration de parcours de santé innovants.

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 fi lières de prise en charge existantes 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.

UNE NOUVELLE DIMENSION
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FOCUS SUr NOS ACTIVITéS

Cancérologie

Fort de son investissement dans le plan 
Cancer (première cause de mortalité 
chez l’adulte en France), le Centre 
Hospitalier d’Antibes Juan-Les-Pins a 
fait de la prise en charge des cancers 
une orientation transversale majeure 
par le développement d’une activité 
de cancérologie thoracique, digestive, 
mammaire et gynécologique, ORL, … .

Cardiologie 
interventionnelle

Le Centre Hospitalier d’Antibes 
Juan-Les-Pins dispose d’une offre 
de soins complète en cardiologie 
interventionnelle au travers notamment 
de ses activités de coronarographie, 
d’angioplastie,  d’électrophysiologie, de 
rythmologie ou d’imagerie cardiaque 
(coroscanner).

Pneumologie

L’offre de soins du Centre Hospitalier 
d’Antibes Juan-Les-Pins porte nota-
mment sur la prise en charge de l’in-
suffisance respiratoire chronique, les 
pathologies du sommeil et les consul-
tations d’allergologies. 

Chirurgie ambulatoire

Avec un taux de croissance de 21% 
depuis le début de l’année, la chirurgie 
ambulatoire prend sa place dans 
l’offre de soins de l’hôpital que ce soit 
pour les prises en charges en chirurgie 
viscérale ou orthopédique, de la 
cataracte ou encore des greffes de 
la cornée au moyen d’un laser femto 
seconde... .

Prise en charge  
de l’obésité

L’activité de chirurgie de l’obésité 
(ou bariatrique) constitue un pôle 
de référence du Centre Hospitalier 
d’Antibes Juan-Les-Pins.

Prise en charge de la 
mère et de l’enfant

Outre le développement de la paren-
talité en anté-natal, les parturientes 
peuvent également bénéficier d’une 
assistance pour un retour précoce 
à domicile. A court terme, le Centre 
Hospitalier Juan-Les-Pins  a le projet 
de créer une salle de naissance phys-
iologique. Par ailleurs, la prévention et 
le dépistage précoce des troubles de 
l’enfant sont organisés en lien avec le 
service de pédopsychiatrie. 

10 - Centre Hospitalier d’Antibes Juan-les-Pins, inauguration de l’extension



Prise en charge  
de la personne âgée

L’ouverture d’un EHPAD de 120 places 
en juin 2014, d’une unité d’hébergement 
renforcé en juin 2015 proposant un 
accompagnement adapté des malades 
d’Alzheimer, l’augmentation prochaine 
de la capacité d’accueil en court séjour 
gériatrique, démontrent l’engagement 
fort du Centre Hospitalier d’Antibes 
Juan-Les-Pins dans la prise en charge 
de la personne âgée. A moyen terme, 
l’hôpital vise la création d’une réelle 
plateforme gérontologique, proposant 
un parcours de soins innovant pour la 
personne âgée, en lien fort notamment 
avec les professionnels de santé de 
ville, les EHPAD et le CCAS. 

Santé mentale
et conduites addictives

Le développement des prises en 
charge extra hospitalières (hôpital de 
jour, consultations, …) est privilégié. Les 
équipes de santé mentale interviennent 
notamment dans les secteurs de 
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.

Prise en charge
des soins palliatifs

Le Centre Hospitalier d’Antibes Juan-
Les-Pins est au cœur du Pôle Territorial 
Douleur Accompagnement des Soins 
Palliatifs des Alpes-Maritimes Ouest. 
Cette structure, reconnue sur tout ce 
territoire, organise et coordonne les 
prises en charge des patients atteints 
d’une maladie grave évolutive et/
ou douloureux chroniques dans une 
approche graduée tout le long de leur 
parcours de soins. Différents types 
de prise en charge y sont regroupées 
: unité de soins palliatifs, hôpital de 
jour, accueil de jour, consultations 
externes, équipe mobile douleur 
accompagnement soins palliatifs.

Les prélèvements 
d’organes et de tissus

Le Centre Hospitalier d’Antibes Juan-
Les-Pins s’investit tout particulière-
ment dans l’activité de prélèvement 
d’organes et de tissus, dont les cornées 
en particulier.

Plateau technique

Un plateau technique performant (lab-
oratoire, imagerie médicale, cardiol-
ogie interventionnelle, endoscopie,…) 
avec des équipements de dernière 
technologie, est mis à la disposition 
des praticiens hospitaliers mais égale-
ment libéraux. Ainsi deux scanners et 
une IrM sont aux services des hospi-
talisé et des consultants. Une seconde 
IRM sera installée prochainement.
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CHIFFrES CLéS DE L’ETAbLISSEMENT – Année 2014

Lits et places total
697

Consultations externes  
172 748

Naissances
1 034

Passages aux urgences
40 463

Budget
126 893 527 €

1 658
Professionnels

200
Médecins

Entrées
22 702

Journée
202 301
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Contact & Presse

Contact Hôpital

Jean-marc Pelser
Directeur Adjoint

Tél. : 04 97 24 77 67  ffff
Mail : jean-marc.pelser@ch-antibes.fr

Centre Hospitalier 
d’Antibes Juan-Les-Pins

107 Avenue de Nice, 06600 Antibes

Tél. : 04 97 24 77 02  ffff




