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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

Présentation des Projets réalisés sur le Pôle réhabilitation 
autonomie Vieillissement du Chu de niCe grâCe au soutien 

de la Fondation staVros niarChos 

Le CHU de Nice a dévoilé une nouvelle peinture grand format au hall 
d’entrée du pôle Gériatrie, réalisée lors d’un atelier thérapeutique 
impliquant les résidents, avec le soutien de l’artiste Maurice Maubert et 
l’Association pArtAges. Le projet est le résultat du soutien pluriannuel de 
la Stavros Niarchos Foundation (SNF), dans le cadre du fonds de dotation 
Aveni.

Grâce à ce soutien financier au bénéfice du pôle Réhabilitation Autonomie 
Vieillissement du CHU de Nice, la qualité de la prise en charge des patients 
âgés de l’hôpital de Cimiez et l’hôpital de Tende a été améliorée.

Des lieux de vie et des salles de consultation ont été aménagés au sein de l’hôpital de Cimiez, pour mieux les accueillir. 
Ce généreux financement a également permis la mise en place d’ateliers créatifs et numériques, d’animations qui 
ont rythmé l’année des résidents, pour leur plus grand bonheur.

Le soutien de la Stavros Niarchos Foundation a aussi permis au CHU de 
Nice d’investir dans un équipement innovant pour expérimenter une 
méthode de traitement non médicamenteuse (méthode Snoezelen).

Depuis la création du fonds Aveni en 2013; un partenariat a été mis en 
place avec la Stavros Niarchos Foundation ayant pour objectif d’améliorer 
le confort des patients et des personnels du CHU de Nice. Cette donation 
vient compléter le soutien de la Fondation pour des projets conséquents 
depuis 2003, tant sur l’amélioration de la qualité de vie et des soins des 
patients que sur l’équipement nécessaire pour faire face à des situations 
d’urgence.

L’amélioration du service rendu aux patients est un des axes majeurs du projet d’établissement 2018-2022 du CHU 
de Nice.
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Dr Guillaume Sacco – Chef adjoint du pôle Réhabilitation Autonomie Vieillissement 
: « Le pôle remercie le soutien de la Stavros Niarchos Foundation qui permet de 
contribuer au quotidien à une meilleure qualité de vie des patients et du personnel.»

Charis Desinioti, Program Officer, Stavros Niarchos Foundation: « La santé est 
l’un des principaux domaines de travail pour la SNF, en France et à l’international, 
et nous sommes ravis de soutenir des projets innovants et basés sur des bonnes 
pratiques, comme ceux que le CHU met en place et que l’on a pu voir.»

Présentation du pôle de Réhabilitation Autonomie et Vieillissement du CHU de Nice, 
Le pôle comprend un secteur d’activité de 101 lits : 
40 lits EHPAD Maison de retraite 
61 lits  de Soins de longue durée. 

Il accompagne les personnes âgées dans leur vie au quotidien en maintenant un niveau d’autonomie 
le plus haut possible. 
Ce secteur est à la fois un lieu de vie et un lieu de soins où s’organisent : la vie en collectivité dans un 
espace respectueux de la personne âgée et la prise en charge médicale des différentes pathologies 


