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LE CENTRE
HOSPITALIER
DE GRASSE
CONFORTE
SES ATOUTS
WALID BEN BRAHIM EST LE DIRECTEUR EN TITRE DE 
L’HÔPITAL DE GRASSE DEPUIS NOVEMBRE 2018.
APRÈS AVOIR RENCONTRÉ ÉQUIPES INTERNES ET 
PARTENAIRES EXTÉRIEURS, IL TRACE POUR KIOSQUE 
LES QUATRE AXES PRIORITAIRES DES CINQ PROCHAINES 
ANNÉES.

Lauréat de Sciences Politiques et diplômé de l’École des 
Hautes Études en Santé Publique, Walid BEN BRAHIM a 
débuté sa carrière au CHU de Nice avant d’être directeur 
adjoint des CHU d’Amiens et de Marseille puis directeur de 
l’hôpital de la Ciotat.
Sa nomination à Grasse est pour lui une très bonne nouvelle. 
Il s’agit d’une affectation choisie à laquelle j’aspirais ; 
Grasse est un hôpital de proximité, à taille humaine, dyna-
mique, avec des équipes très bien positionnées dans de 
nombreux secteurs et un excellent niveau de qualité de 
prise en charge reconnue en région PACA.
Après deux mois de dialogue avec les personnels et 
collaborateurs mais aussi avec Monsieur le Maire, 
Président du Conseil de surveillance de l’hôpital, la feuille 
de route 2019-2023 est tracée.

L’hôpital de Grasse a toute sa légitimité 
sur le territoire à la fois dans sa fonction 
de proximité que dans ses activités de 
référence sur des spécialités qu’on ne 
trouve pas obligatoirement ailleurs dans 
les Alpes-Maritimes et le Var proche.
À tous ceux qui ont pu un jour douter 
du développement de notre centre 
hospitalier, je confirme notre position-
nement et nos projets. Nous avons des 
atouts remarquables dans des secteurs 
comme la maternité (de niveau 2B), la 
pédiatrie, la pneumologie, la gériatrie… 
Par une série de recrutements actuel-
lement en cours, nous allons renforcer 
les services d’orthopédie, de chirurgie 
viscérale et de pneumologie. Et pour 
d’autres spécialités comme l’urologie, 
nous confortons une politique de coo-
pération avec nos homologues du CHU 
de Nice, qui est l’établissement support 
du Groupement Hospitalier de Territoire 
des Alpes-Maritimes.
L’objectif est clair : répondre au mieux 
aux besoins du bassin de population du 
Pays de Grasse élargi.

Nouveauté 2019 : l’ouverture dans 
l’enceinte de l’hôpital d’une antenne 
de la Ligue du Cancer, initiative 
née d’un désir partagé et porté par 
Jérôme VIAUD et le Professeur Maurice 
SCHNEIDER. Une plus-value incon-
testable qui nous aidera à mieux ac-
compagner le patient de l’annonce de 
la maladie à sa guérison.

Si l’hôpital Clavary, construit 
en 1978 a connu par le passé 
de belles rénovations (notam-
ment le secteur mère-enfant), il 
compte plusieurs services vieillis-
sants qui ne répondent plus aux 
normes d’une prise en charge 
des patients optimisée. Un plan 
de modernisation est en cours 
d’élaboration pour un montant 
de 25 millions d’euros. Nous 
avons la chance d’avoir devant 
nous de très belles perspectives 
et un très faible taux d’endette-
ment qui nous permet d’inves-
tir. L’aide de l’État à hauteur de 
2 millions d’euros a été obte-
nue grâce au soutien de Jérôme 
VIAUD et de Michèle TABAROT 
qui sont allés jusqu’au Minis-
tère pour défendre la cause 
de l’hôpital de Grasse. Nous 
visons la modernisation du sec-
teur des urgences, des blocs 
opératoires et du service de 
chirurgie ambulatoire. Les tra-
vaux, très attendus, devraient 
débuter d’ici fin 2019. Si l’on 
prend l’exemple du service des 
urgences actuellement saturé : 
il a été conçu pour 17 000 à 
20 000 passages par an, nous en 
serons à 50 000 d’ici deux ans.

De façon globale, il s’agit pour la 
direction générale de construire 
l’hôpital de demain en inté-
grant tous les paramètres qui 
concourent à la qualité de l’ac-
cueil. L’aménagement du parvis a 
été inauguré début 2018 et la ré-
flexion se poursuit pour un réamé-
nagement de la zone de parking 
de l’entrée. Avec le maire, nous 
souhaitons le maintien de la gra-
tuité autant que l’augmentation 
du nombre de places, précise 
Walid BEN BRAHIM. Nous y tra-
vaillons activement et réfléchis-
sons avec les services de l’ag-
glomération sur les questions de 
transports en commun, de piste 
cyclable, de covoiturage : tous 
les moyens alternatifs au tout voi-
ture, pour nos personnels comme 
pour nos visiteurs. Toujours dans 
le domaine de l’accueil, la feuille 
de route prévoit un travail de 
fond sur la téléphonie et la prise 
de rendez-vous. Nous connais-
sons notre marge de progrès 
et fixons comme objectif que 
100% des appels aboutissent ; 
ce n’est pas le cas aujourd’hui.

Dernière piste d’amélioration 
pour l’hôpital : la meilleure prise 
en compte des personnels forte-
ment sollicités par des métiers en 
tension, fortement éprouvants. 
Nous sommes en cours de recru-
tement d’un DRH dont la mission 
sera d’accompagner les équipes 
et de travailler avec elles sur la 
prévention des risques profes-
sionnels. C’est un chantier ma-
jeur pour maintenir le moral des 
troupes et la qualité du service 
public auquel nous tenons tous.

Walid BEN BRAHIM conclut sa 
présentation par des mots en-
thousiastes sur ses premiers 
mois d’installation. Fier de diri-
ger une très « belle maison », 
il entend avec l’aide des acteurs du 
territoire en faire l’un des plus 
beaux fleurons du Pays de 
Grasse.
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