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Hôpital Cimiez Hôpitaux Pédiatriques  
de Nice CHU-Lenval

Hôpital Saint-Roch Institut de la Face  
et du Cou

Hôpital de TendeHôpital l’Archet Institut 
Claude Pompidou

Hôpital Pasteur

CE 15 AVRIL : LA DIRECTION COMMUNE  DU CHU DE NICE ET DU 
CENTRE HOSPITALIER DE ST LAZARE DE TENDE EST EFFECTIVE.

Implantés tous deux sur la Commune de TENDE dans les Alpes-Maritimes, le Centre Hospitalier de proximité St-La-
zare et le CHU de NICE vont intensifier leur collaboration. A l’initiative de l’Agence Régionale de Santé (ARS) Provence 
Alpes Côte d’Azur, une Direction commune, outil de coopération renforcée vient d’être instaurée ce lundi 15 avril 
2019.

Démarche soutenue par les Présidents des Conseils de Surveillance des deux hôpitaux, très attentifs au maintien de 
l’emploi généré par l’activité hospitalière : Monsieur Christian ESTROSI, Maire de NICE, Président de la Métropole 
Nice Côte d’Azur, Président délégué de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, Monsieur Jean-Pierre VASSALLO, Maire 
de TENDE, et Madame le Dr Christiane AMIEL-DINGES, Vice-Présidente déléguée du Conseil de Surveillance du CHU 
de NICE, Conseillère Municipale de la Ville de Nice. 
Charles Guepratte, Directeur Général du CHU de Nice est désormais à la tête des deux établissements. Les deux 
hôpitaux garderont leur autonomie juridique, administrative et financière et l’ensemble de leurs prérogatives et 
obligations respectives.

Le Directeur unique proposera aux Conseils de Surveillance et à l’ARS des projets communs :
•  pour optimiser la qualité des prises en charge des résidents et des patients sur les 2 sites de Tende
•  pour faciliter les parcours de soins des patients et des résidents 
•  pour apporter une offre en santé coordonnée à l’ensemble de la population et de la Haute Vallée de la Roya. 

La conception et la mise en œuvre de ces projets facilitées par la Direction commune entre le CHU de NICE et le 
Centre Hospitalier St-Lazare de TENDE concerneront les champs médical, soignant, logistique, technique et admi-
nistratif. La complémentarité des deux hôpitaux et leur synergie favorisant le développement de partenariats avec 
les acteurs locaux des secteurs Santé Social, notamment les professionnels de santé libéraux, sont autant d’atouts 
en faveur de la qualité de l’offre de santé pour ce territoire de moyenne montagne et la Haute Vallée de la Roya.

Quelques chiffres : 
Hôpital du CHU de NICE situé à TENDE
•  80 lits de Soins de Suite et de Réadaptation (SSR) ;



•  40 lits de Soins de Longue Durée (SLD) ;
•  83 lits d’EHPAD ;

Centre Hospitalier de proximité St-Lazare de TENDE
•  5 lits de Médecine ;
•  73 lits d’EHPAD ;
•  50 lits de Service de Soins Infirmiers à Domicile (SSIAD) dont 10 spécialisés pour patients Alzheimer ;
•  1 équipe spécialisée Alzheimer ;
•  30 places de service de portage de repas à domicile.
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