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Suite à la diffusion d’une vidéo sur Twitter laissant faussement penser à une nouvelle inondation du service de 
réanimation de l’hôpital l’Archet, le CHU de Nice souhaite rétablir la vérité et apporter des précisions. Il convient 
en effet de ne pas faire d’amalgame entre de petites infiltrations liées aux intempéries de ce week-end dans les 
Alpes Maritimes et la rupture d’une canalisation en date du 15 novembre, visible sur la vidéo. 

Comme l’avait déjà indiqué le CHU le 15 novembre, cette rupture accidentelle de canalisation d’eau froide avait 
engendré une inondation au sein du service des soins techniques continus post opératoires de l’hôpital l’Archet 2. 

Des mesures avaient immédiatement été prises pour assurer la sécurité et la bonne prise en charge des neuf 
patients présents dans le service. Ils avaient été transférés dans d’autres unités comme la  réanimation médicale 
notamment. 

Grâce à la mobilisation des équipes techniques, l’eau avait été évacuée rapidement, les réparations effectuées, 
l’ensemble des appareils testés et un bionettoyage complet réalisé. Suite à la validation des médecins hygiénistes, 
l’unité avait été rouverte le soir-même à 18h30 avec la réintégration de quatre patients sur neuf, les autres étant 
restés dans les services les ayant accueillis car ne relevant plus d’un service de réanimation. 

Conformément à la procédure, un évènement indésirable grave avait été déclaré. 
Cette canalisation, qui ne présentait jusqu’alors pas de défaut, n’avait pas fait l’objet de réparation lors des 
profonds travaux de rénovation engagés pour améliorer le confort des patients, l’accueil des familles et le bien-
être des personnels au sein de ce service.

Le CHU rappelle qu’un programme de modernisation de l’hôpital l’Archet d’un montant de 32M€ sur les cinq années 
à venir est actuellement en cours. Sans attendre, un plan de sécurisation de l’étanchéité et des réseaux d’eau sera 
lancé dans les prochaines semaines à l’hôpital l’Archet. Au total ce sont 1 million d’euros supplémentaires qui 
seront consacrés à rénover les installations techniques (chauffage, ventilation, climatisation, électricité, fluides 
médicaux) dans le cadre du schéma directeur technique du CHU.
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