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Lundi 22 mars 2021, 

  

 

COVID : ACTIVATION DU PALIER 5 

AU CENTRE HOSPITALIER DE GRASSE (06)  

 

 
 

 

> L’ACTIVATION DU PALIER 5 
 
En raison de l’augmentation croissante des hospitalisations pour COVID et de l’accélération de la 
circulation du virus, à la demande de l’Agence Régionale de Santé PACA, le  Centre Hospitalier de 
Grasse a activé le palier 5 du plan de gestion de crise de l’établissement le mercredi 17 mars 2021 
pour une durée de 15 jours minimum. 
 
Le CH de Grasse s’organise pour répondre et faire face à la situation avec :  

> La montée en charge de l’Unité COVID d’Hospitalisation Conventionnelle dès le vendredi 19 

mars, 

> La création de nouveaux lits de réanimation dès le lundi 22 mars, 

> La reprogrammation de certaines activités non-urgentes, 

> Le redéploiement interne du personnel pour renforcer les unités de soins critiques,  

> La mise à disposition à l’hôpital de personnel de nos partenaires privés : l’Institut Arnault 

Tzanck de Mougins et la Clinique du Palais. 

 

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. 

 

 

RAPPEL : le plan blanc du Centre Hospitalier de Grasse est déclenché depuis le 21 septembre 2020 

 

 

 

 

DOSSIER DE PRESSE 

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. 
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> UNE SITUATION EPIDEMIOLOGIQUE QUI CONTINUE DE METTRE FORTEMENT EN TENSION 

LES CAPACITES HOSPITALIERES 

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

national - depuis plusieurs semaines. Cela se traduit notamment par une augmentation continue des 

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

 

Découvrez les données issues du site CovidTracker : 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Unité COVID du CH Grasse 

Chaque jour et en moyenne, près de 5 patients 

sont hospitalisés pour COVID au sein de notre 

établissement. Ce rythme très soutenu 

demande une grande adaptabilité des équipes 

ainsi qu’une attention particulièrement 

éprouvante. 
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> Evolution des chiffres d’hospitalisation et réanimation depuis la fin janvier 2021 :   
 

 
NB : la baisse début mars des hospitalisations en réanimation s’explique par l’Evacuation Sanitaire de 
4 patients (transferts).  
 

> Evolution des chiffres de tests positifs au COVID depuis le 5 février 2021 :  
 

Semaine du 5 au 12 février : 533 tests dont 11 positifs (2,06%) 
Semaine du 12 au 19 février : 513 tests dont 9 positifs (1,75%) 
Semaine du 19 au 26 février : 578 tests dont 15 positifs (2,59%) 
Semaine du 26 février au 5 mars : 530 tests dont 19 positifs (3,58%) 
Semaine du 5 au 12 mars 2021 : 623 tests dont 26 positifs (4,17%) 

 

 

> LA CREATION DE CAPACITES DEDIEES 

 
Un plan de montée en charge des capacitaires dédiés COVID est organisé :  

> Ouverture de 7 lits en Unité COVID -> passant de 21 lits à 28 lits 
> Création de 4 lits de réanimation -> passant de 12 lits à 16 lits dont 12 lits dédiés COVID 

 

Début 2020, la capacité en réanimation de notre Centre Hospitalier était de 8 lits de réanimation et 4 

lits de surveillance continue. A compter du 22 mars 2021, les 4 nouveaux lits de réanimation 

ouverts permettront donc au service de réanimation d’atteindre le double de sa capacité initiale : 

16 lits (12 COVID et 4 non COVID). 

Cette montée en charge nécessite à l’établissement de mobiliser des ressources humaines et 

matérielles supplémentaires. 

BON A SAVOIR 

Plus de 500 analyses de prélèvements PCR sont actuellement réalisées chaque semaine. 

*Données aux 18/03/2021. 

MATERIEL 

136 500€ ont été investis dans l’achat de 5 respirateurs pour le service de réanimation. 
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> DES RENFORTS HUMAINS INTERNES ET EXTERNES 
 

Grâce à cette réaffectation d’activités et pour répondre à l’augmentation du capacitaire COVID, des 

ressources humaines vont pouvoir être redéployées en interne. Des recrutements externes seront 

aussi effectués. 

 

Grâce au conventionnement réalisé en janvier et février 2021 par anticipation et dans la perspective 

de ce palier 5 avec nos partenaires que sont la Clinique du Palais et l’Institut Arnault Tzanck de 

Mougins, des Médecins Anesthésistes Réanimateurs, Infirmiers Anesthésistes, Aides-Soignants 

seront également mis à disposition de notre établissement afin de renforcer nos équipes et 

permettre cette ouverture de lits supplémentaires. 

 

Par ailleurs, depuis plusieurs mois la Clinique du Palais et l’IAT de Mougins ont ouvert de 

nombreuses capacités d’hospitalisation dédiée COVID permettant ainsi de soulager la tension 

pesant sur le CH de Grasse. 

 

 

 

 

 

 

> DES REPROGRAMMATIONS CIBLEES 

Dans les prochains jours, certaines activités non urgentes vont devoir être reprogrammées. Tout sera 
organisé pour maintenir au maximum une offre de soins complète afin d’assurer la meilleure prise en 
charge possible des patients hors COVID. 
L’objectif étant de pouvoir augmenter dans les meilleurs délais les capacités de soins y compris 
critiques, et de pouvoir mobiliser toutes les équipes médicales et soignantes pour l’accueil des 
patients Covid-19. 

 

Des rendez-vous et hospitalisations programmés pourront être reportés. Les patients recevront un 
appel de l'hôpital si c'est leur cas. Il leur est demandé de ne pas appeler les secrétariats ou le 
standard. 
 

 
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. Depuis plusieurs mois, l’ensemble des 
activités (urgences, pédiatrie, maternité, psychiatrie,…) ont été réorganisées pour garantir une 
gestion des flux sécurisé entre patients COVID et non COVID. 
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La Direction du CH de Grasse tient à remercier l’ensemble de ses professionnels pour leur 
engagement et mobilisation dans ce contexte extrêmement difficile pour tous. 
 

 
 

 

Le Centre Hospitalier de Grasse recherche des renforts. 

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

 
 

> RAPPEL DES GESTES BARRIERES 
 

 

BON A SAVOIR 

Retrouvez tous les vendredis après-midis sur les réseaux sociaux, un point d’information chiffré de la 

situation COVID au sein de l’établissement. 

 

Unité COVID du CH Grasse 
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