
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04 Octobre 2020 

 

L’ENSEMBLE DES PATIENTS ET RÉSIDENTS DES DEUX HÔPITAUX DE TENDE MIS EN SÉCURITÉ ET PRIS 

EN CHARGE SUR LE SITE DE TENDE-CHU DE NICE 

 

Suite aux intempéries d’une violence exceptionnelle qui ont touché les Alpes-Maritimes et 

particulièrement l’arrière-pays, le CHU de Nice assure sur son site de Tende la prise en charge des 

251 patients et résidents qui étaient présents dans les deux hôpitaux tendasques et déploie la 

cellule d’urgence médico-psychologique sur le territoire pour venir en aide aux familles des 

victimes et aux personnes sinistrées.   

 

Depuis vendredi, le CHU de Nice est pleinement mobilisé pour gérer la situation des deux hôpitaux 

de Tende, le site du CHU et le site de St Lazare (dont le CHU a pris la direction commune en 2019).  

En effet, Tende se trouve totalement isolée avec l’ensemble des voies terrestres coupées, plus 

d’électricité ni d’eau et aucun moyen de communication fonctionnel. 

 

Si le site de l’hôpital St Lazare est partiellement inondé, le site du CHU reste opérationnel. Les 

patients, résidents et le personnel de l’hôpital St Lazare menacé par les eaux ont été évacués dans la 

nuit de vendredi à samedi vers le site du CHU.  

Tous les moyens ont été mis en œuvre pour assurer la continuité des soins et la meilleure prise en 

charge possible des patients des deux structures. Au total, ce sont près de 300 personnes (patients et 

résidents, médecins, soignants et administratifs) qui se trouvent actuellement au sein de l’hôpital de 

Tende CHU. 

Les informations toujours partielles dont nous disposions hier après-midi, en raison des difficultés de 

communication, ont conduit le CHU à envoyer sur place par moyen héliporté un membre de l’équipe 
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de direction et un cadre supérieur, afin d’assurer la gestion de crise en lien avec l’équipe médicale et 

paramédicale présente sur le site et les autorités locales.  

  

Grâce à l’aide des moyens de l’Etat, un poste sanitaire mobile, un ravitaillement en eau potable et 

des médicaments complémentaires sont également acheminés sur place ce dimanche.  

  

Le CHU tient à saluer l’engagement de l’ensemble de ses professionnels engagés dans des opérations 

de secours et ceux actuellement mobilisés sur le site de Tende auprès desquels le Directeur général 

se rendra dans les prochaines heures en fonction de la disponibilité des moyens héliportés, ceux-ci 

étant prioritairement consacrés au transport sanitaire et à l’acheminement de la relève médicale et 

paramédicale. 
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