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Mercredi 28 octobre 2020, 

  

COVID : POINT DE SITUATION 

AU CENTRE HOSPITALIER DE GRASSE (06) 

 

 
 

> UNE REPRISE EPIDEMIQUE QUI MET FORTEMENT EN TENSION LES CAPACITES 

HOSPITALIERES 

 
Le département des Alpes-Maritimes connaît un regain épidémique – également constaté au niveau 

national - depuis 3 semaines. Cela se traduit par une augmentation continue des besoins en lits 

d’hospitalisation et de réanimation sur le territoire et le bassin grassois. 

 

> Evolution des chiffres d’hospitalisation et réanimation depuis le 1er octobre :   

 
 

> Evolution des chiffres de tests positifs au COVID depuis le 2 octobre :  
 

Semaine du 2 au 9 octobre : 342 tests dont 2 positifs 
Semaine du 9 au 16 octobre : 387 tests dont 12 positifs 
Semaine du 16 au 23 octobre : 435 tests dont 15 positifs 
 
 
Le CH de Grasse est un établissement de santé en première ligne depuis le début de l’épidémie, et il 

a constamment maintenu un niveau important de vigilance et a adapté ses organisations en continu 

pour faire face aux besoins de la population.  

 

Ainsi, face aux indicateurs de reprise épidémique l’établissement a déclenché à nouveau le plan 

blanc le 21 septembre 2020. 
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Le CH de Grasse organise une réponse en deux temps :  

> La création de capacités dédiées sans déprogrammation, 

> La mobilisation de moyens hospitaliers importants grâce à une réaffectation interne et des 

renforts externes.  

 

> UNE PREMIERE REPONSE PAR LA CREATION DE CAPACITES DEDIEES 

 
Le premier niveau de réponse consiste en l’identification de capacités dédiées à la prise en charge 

des patients COVID+ dans les unités existantes ou la réanimation. 

Une fois ce premier palier dépassé, l’établissement a monté une unité dédiée au sein du bâtiment 

d’hospitalisation grâce à des renforts médicaux et paramédicaux. L’hôpital dispose ainsi aujourd’hui 

d’une unité d’hospitalisation pouvant aller jusqu’à 12 lits, ainsi que de 3 lits dédiés dans une unité 

spécialisée. 

De plus, Monsieur Walid BEN BRAHIM - Directeur de l’hôpital, a signé le 12 octobre 2020 une 

convention de coopération avec la Clinique du Palais (située à Grasse), ayant permis l’ouverture de 5 

lits d’hospitalisation dédiés aux patients COVID. Ces lits d’aval pour le CH permettent une 

augmentation de la réponse aux besoins de santé du territoire. 

Enfin, 6 lits de réanimation sont désormais dédiés à l’activité COVID sur l’établissement. 

 

 

 

 

Le Plan Blanc, c’est quoi ? 

Chaque établissement de santé est doté d’un dispositif de crise, dénommé « Plan Blanc ». Il permet de 

mobiliser rapidement les moyens de toute nature (humains et matériels) dont il dispose en cas d’afflux de 

patients, ou pour faire face à une situation sanitaire exceptionnelle comme celle que nous vivons 

actuellement. 

 

Service de réanimation du CH Grasse. 

mailto:communication@ch-grasse.fr


CONTACT PRESSE : Lucile CASTRILLO 
04.93.09.56.80 – communication@ch-grasse.fr 
Centre Hospitalier de Grasse – Chemin de Clavary 06130 GRASSE 

 

 

> DES REPROGRAMMATIONS CIBLEES ET DES RENFORTS EXTERIEURS PERMETTANT UNE 

AUGMENTATION SIGNIFICATIVE DES CAPACITES DEDIEES 
 

Pour faire face à un afflux de patients potentiellement très important, le CH de Grasse a travaillé sur 

plusieurs niveaux complémentaires de mobilisation de ses capacités d’hospitalisation et de 

réanimation. 

Ainsi, l’hôpital pourra ouvrir en quelques jours plusieurs dizaines de lits d’hospitalisation et jusqu’à 

16 lits de réanimation au total ; ce qui représente le double de sa capacité initiale. 

 

Pour ce faire l’établissement mobilisera des ressources humaines et matérielles :  

> En interne, grâce à des reprogrammations ciblées des activités chirurgicales et médicales, 

sans arrêter ni les activités urgentes ni les activités engageant le pronostic du patient. Des 

médecins, infirmiers, aides-soignants et autres personnels pourront ainsi être redéployés sur 

les unités COVID de réanimation ou d’hospitalisation 

> Grâce à des renforts externes qui ont été proposés par les partenaires du CH et en 

particulier la Clinique du Palais à Grasse et l’Institut Arnault Tzanck de Mougins. 

Le CH a également lancé de nombreux appels à renforts externes pour traverser cette 

période. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Le CH Grasse a également réorganisé l’ensemble de ses activités (urgences, pédiatrie, maternité, 
psychiatrie,…) pour garantir une gestion des flux sécurisé entre patients COVID et non COVID. 

 

 

 

> LE SITE DU PETIT PARIS : UN DISPOSITIF DE GESTION DU RISQUE SOLIDE ET DEJA EPROUVE 
 

Le site du Petit Paris accueille des personnes âgées particulièrement fragiles qui doivent donc être 

protégées. L’établissement a travaillé et expérimenté en septembre un plan de gestion du risque qui 

repose sur :  

Bloc opératoire du CH Grasse.    Urgences du CH Grasse. 
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> L’isolement des cas positifs et cas contacts lorsqu’un cas est avéré. 

> Le dépistage massif et systématique rapide de tous les résidents et personnels pour ainsi 

casser les chaînes de contamination. 

 

Par ailleurs et afin de limiter les risques tout en maintenant le lien entre les résidents et leurs 

familles, le site a totalement réorganisé les visites qui se font désormais sur rendez-vous. 

 

> L’UNITE DE SOINS EN MILIEU PENITENTIAIRE : DES TESTS SYSTEMATIQUES 

 
Les détenus de la maison d’arrêt se voient proposer un test COVID systématiquement à l’entrée. Le 

CH va déployer prochainement les tests antigéniques dans cette unité. 

 

 

 

> UNE CAPACITE DIAGNOSTIQUE SANS PRECEDENT 
 

Depuis le mois de mai, le CH de Grasse a mis en place une 

organisation qui lui permet désormais d’être le seul établissement de 

santé des Alpes Maritimes à être totalement autonome dans la 

réalisation des tests PCR COVID. 

BON A SAVOIR 

Plus de 430 analyses sont 

actuellement réalisées chaque 

semaine. 

*Données aux 28/10/2020. 

Equipe de l’USMP. 
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Ainsi, l’établissement a investi plus de 100 000€ pour l’acquisition de 6 automates qui permettent 

d’avoir des résultats dans un délai de moins de 24h pour les besoins non urgents et dans un délai 

de 30 minutes pour les besoins urgents. 

 

Concernant les prélèvements, le CH de Grasse a recruté une équipe de 4 agents pour monter un 

Centre de Prélèvement Ambulatoire COVID (CPAC). Accessible 5j/7 uniquement sur rendez-vous, ce 

centre permet de réaliser les prélèvements non urgents pour les patients et les agents de l’hôpital, 

qui ont tous un résultat en moins de 24h. 

 

 

 

> UNE VIGILANCE EN TANT QU’EMPLOYEUR 

 
Le CH de Grasse avec 1 300 employés est l’un des plus importants employeurs du territoire. Il a mis 

en place depuis le début de l’épidémie une gestion du risque rigoureuse permettant de protéger 

les agents et les patients pris en charge. 

 

Ainsi les règles de distanciation sociale et de port des équipements de protection individuels sont 

régulièrement rappelées (équipe mobile des gestes barrières) et permises par des aménagements 

dédiés (salles d’attente, lieux de restauration extérieurs, etc.). 

Le CH a reconstitué des stocks importants d’équipements de protection individuels (masques, FFP2, 

gants, blouses, surblouses) qui lui permettent désormais plusieurs mois d’autonomie. 

CPAC drive du CH Grasse. 

Equipements de protection pour nos agents. 
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Lorsqu’un agent est dépisté positif, il est immédiatement arrêté et une Cellule de Suivi Interne 

coordonnée par la médecine du travail organise le « contact-tracing » et le dépistage des agents et 

patients qui auraient été en contact. 

Enfin un dispositif de télétravail a été concerté avec les organisations représentatives du personnel et 

permet aujourd’hui de déployer cette modalité de travail lorsque cela est possible. 

 

La grande expertise et maîtrise des équipes du Centre Hospitalier de Grasse dans la gestion du 

risque infectieux ont permis de garantir à ce jour l’ensemble des prises en charge dans un contexte 

sécurisé pour les patients ainsi que les professionnels. 

Le Centre Hospitalier de Grasse recherche des renforts. 

Pour postuler : ch-grasse.nous-recrutons.fr  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RETROUVEZ TOUTES NOS ACTUALITES SUR : 

 

 

BON A SAVOIR 

Retrouvez tous les vendredis après-midis sur les réseaux sociaux et site internet de l’hôpital, un point 

d’information chiffré de la situation COVID. 
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