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LORS DE LA CEREMONIE DES VŒUX 2021

-

Monsieur le Vice-président du Conseil de Surveillance
Mesdames et Messieurs les élus,
Monsieur le Directeur Départemental, cher Romain Alexandre,
Mesdames et Messieurs les Directeurs d’établissements,
Monsieur le Président de la Commission Médicale d’établissement, cher Thierry,
Monsieur le Doyen de la faculté de Médecine, Cher Patrick,
Mesdames et Messieurs les Professeurs, Docteurs, chers collègues,

Comme vous pouvez le constater, les contraintes sanitaires ne nous ont pas permis d’organiser les
vœux sous leur forme habituelle. Nous avons cependant souhaité maintenir cette tradition, en
proposant cette retransmission en direct ; tant il nous parait important de pouvoir nous retrouver tous
ensemble pour commencer cette nouvelle année.
C’est donc avec un grand plaisir que j’entame cette cérémonie des vœux en saluant l’ensemble des
personnes présentes et connectées depuis nos différents sites, de Pasteur à l’Archet en passant par St
Roch, Cimiez, l’Institut Universitaire de la face et du cou, nos personnels de Lenval ou les professionnels
de Tende et de St Lazare.
C’est peu de dire que 2020 a été une année éprouvante pour chacun d’entre nous. En l’espace de
quelques mois, il nous a fallu faire face à une pandémie mondiale, une catastrophe naturelle, un
attentat. A chaque fois, vous avez répondu présent pour secourir, protéger et soigner.
Comme j’ai eu l’occasion de le faire avant les fêtes, je veux une nouvelle fois vous en remercier. Que
vous soyez médecin, soignant, personnel médico-technique, technique, logistique, administratif, vous

vous êtes engagés pleinement et avez constitué un maillon essentiel de la chaine de soin. Vous avez
su vous adapter dans des conditions difficiles, pour poursuivre votre mission au service de nos patients.
Qui aurait pu penser qu’au cours de ces 12 derniers mois nous aurions à prendre en charge plus de
3000 patients atteints du Covid-19 en parallèle de nos activités de recours ? A faire vivre un hôpital
totalement coupé du monde, sans eau, route, ni électricité ? A évacuer plus de 60 patients par
hélicoptère avec l’aide de l’armée ? Ou encore à relever le défi organisationnel et logistique de la
campagne de vaccination ?
…
Au-delà du CHU, cette crise a montré la pertinence d’une vision territoriale en matière de santé et la
force d’une stratégie de groupe. Nous y avons pris toute notre part aux côtés des établissements du
GHT, en coordonnant la réponse des hôpitaux publics et privés des Alpes Maritimes.
Je sais la frustration d’un grand nombre d’entre vous. Vous qui avez dû, parfois, réduire vos activités
pour permettre un renfort des unités covid. Je pense notamment aux efforts consentis par la
communauté chirurgicale que je souhaite ici saluer. Croyez bien que je partage votre impatience à
retrouver un rythme plus normal.
Chaque jour, avec Thierry Piche, Président de la CME, nous travaillons au meilleur équilibre possible et
la préservation maximale de toutes les activités.
Notre défi désormais est de ne plus subir mais de libérer de l’énergie au service de nos projets de
développement. La modernisation de notre CHU au bénéfice de l’ensemble de nos patients nous
oblige.
D’ailleurs, si certains projets ont été ralentis par la crise, notre dynamique de transformation ne s’est
jamais arrêtée.
En 2020, un plateau d’endoscopie entièrement neuf a vu le jour sur le site de l’Archet. D’importants
travaux ont été menés pour rénover l’oncohématologie pédiatrique, la réanimation néonatale ou
encore l’EHPAD de Cimiez. Le site de Pasteur a été conforté pour permettre les travaux de la phase
2.
Nous avons également consacré 10 millions d’euros à un plan d’équipement médical d’envergure
permettant à nos patients de bénéficier de technologies de pointe (laser ophtalmologique, nouvelle
IRM, échographes 4D, exosquelette etc.)
Nous avons en partie résorbé les problématiques d’infrastructure numérique qui pèsent sur votre
quotidien (renouvellement des équipements, amélioration de la couverture wifi), entamé le
déploiement du Dossier patient informatisé, renforcé la téléphonie du SAMU.
Nous sommes conscients que le chantier reste immense. Il va se poursuivre en 2021.
Pour améliorer vos conditions d’exercice, supprimer les irritants du quotidien, nous avons aussi lancé
le service de maintenance et de petits travaux. Près de 300 chantiers ont été réalisés dans ce cadre.
N’hésitez pas à en user et en abuser.
Enfin nous avons travaillé à rendre l’hôpital plus attractif. Car un hôpital n’est riche que des hommes
et des femmes qui le composent. Le Ségur de la santé a été une partie de la réponse, de même que
les 300 promotions professionnelles ou les 200 recrutements supplémentaires réalisés par notre
CHU.
…

Sur tous ces aspects, nous devons amplifier notre action en 2021.
En concertation avec la communauté médicale, nous avons d’ores et déjà redessiné la phase 2 de
Pasteur 2 pour mieux suivre les enseignements de la crise. Traduction tangible de cette agilité, ce
nouvel hôpital répondra aux enjeux de demain :
doublement de nos capacités ambulatoires
intégration des services d’infectiologie et d’une partie de la gériatrie
locaux de recherche à proximité immédiate des services de soin
derniers équipements en imagerie, en cardiologie ou encore en médecine hyperbare.
Nous pourrons en voir les fondations dès juin prochain.
Nous achèverons la rénovation du reposoir. Je sais, Monsieur le Vice-Président, que Monsieur le Maire
y est très attaché.
Le CHU s’implantera aussi au cœur de la cité avec l’ouverture d’un centre pour les pathologies
psychiatriques Boulevard de la Madeleine au mois de mars. Nos équipes d’odontologie rejoindront,
quant à elles, notre nouveau bâtiment Boulevard de Riquier au printemps 2022.
Sur le volet numérique, nous développerons les dossiers de spécialité du Dossier Patient Iinformatisé
(DPI), nous déploierons la 4G indoor, nous livrerons le PACS territorial en imagerie dès le premier
semestre.
Sous l’égide de la communauté médicale, nous conforterons notre politique en matière de
cancérologie et de vieillissement.
Au-delà du projet Bien Vieillir, qui a déjà pu bénéficier à plusieurs centaines de patients, la gériatrie
sera au cœur de nos réflexions. Face aux enjeux de reconstruction de l’Hôpital Saint Lazare de Tende,
nous devrons penser plus globalement une filière gériatrique, en lien avec nos équipes de Cimiez et
l’ensemble des acteurs associés au parcours de soin.
En cancérologie, nos équipes développeront de nouvelles activités révolutionnant les prises en charge,
notamment en hématologie. Ainsi, dès le mois prochain, les premiers patients atteints de lymphome
pourront bénéficier de thérapie à base de CarTcells, ces cellules « médicaments » reprogrammées
en laboratoire pour reconnaître les cellules cancéreuses, les attaquer et les détruire.
C’est un formidable espoir pour les patients et une grande fierté pour le CHU de compter parmi les
quelques centres autorisés en France à pratiquer cette thérapeutique innovante. Une illustration de
notre rôle de recours national et international.
Enfin, le CHU apportera son expertise en matière de recherche et d’innovation au sein de l’alliance
récemment créée avec l’Université Côte d’Azur, le Centre Antoine Lacassagne et la Fondation Lenval.
La complémentarité de nos cultures et de nos savoir-faire permettra de cultiver l’excellence en santé
pour gagner ensemble et faire progresser notre territoire.
…
Réussir ensemble. C’est ainsi que je souhaite terminer mes propos. Cette année est marquée par un
temps démocratique fort pour notre établissement : le renouvellement de la CME.
Les crises que nous traversons rappellent l’impérieuse nécessité de travailler main dans la main avec
une vision partagée. Nous avons, cher Thierry, œuvré côte à côte en lien avec les chefs de pôle, dans
des moments où il a fallu prendre des décisions particulièrement difficiles. Nous devons poursuivre,
amplifier la concertation et faire de la délégation un principe plutôt qu’une exception, dans un esprit

de confiance réciproque et de responsabilité.
Au moment où s’ouvre cette nouvelle année, tous les espoirs se tournent vers le vaccin. Vous êtes déjà
plus de 2000 à en avoir bénéficié et nous ferons au plus vite pour vous protéger tous, dès lors que nous
en aurons l’autorisation.
Je veux donc finir par cette note d’optimisme.
Vous exprimer ma reconnaissance et tout mon soutien.
Et souhaiter à chacun d’entre vous, à vos proches et à vos équipes une belle et heureuse année 2021.

M. Charles Guépratte, (au centre) Directeur Général du CHU de Nice
De gauche à droite
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Pr. Patrick Baqué, Doyen de la Faculté de Médecine de Nice
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