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Depuis plusieurs semaines le CHPG, avec l’appui du Gouvernement Princier, s’est mis en ordre de 
marche pour faire face à une crise sanitaire sans précédent : le plan blanc est déclenché, avec l’activation 
d’une cellule de crise, et l’installation d’un comité d’experts. Ce dernier détermine la stratégie médicale 
à tenir dans le cadre de la prise en charge des cas COVID-19 et conseille la Direction dans les orientations 
à mettre en œuvre. 
 
Je tiens d’abord à saluer l’ensemble des équipes hospitalières, soignantes, médicales, ouvrières, 
hôtelières, administratives, qui ont toutes contribué, chacune à leur manière, à réinventer l’organisation 
de l’hôpital. 
Elles ont démontré chaque jour leur disponibilité et leur réactivité, nous permettant de nous préparer 
au mieux. Elles ont également su faire preuve d’une ingéniosité formidable, faite de sens pratique et 
d’intelligence collective, de nature à permettre la prise en charge la plus sécurisée dans les meilleures 
conditions. 
 

Un circuit complet et un bâtiment dédié 
 
La prise en charge des patients suspects d’infection à Coronavirus Covid-19 a été définie avec un circuit 
dédié : arrivée aux Urgences, passage en imagerie, hospitalisation en unité conventionnelle, soins 
critiques et réanimation.  
 
Le dispositif pourra être élargi, si cela s’avérait nécessaire, avec la mobilisation d’autres unités et le 
recours aux structures de santé privées monégasques, qui sont inscrites à nos côtés, dans le dispositif 
sanitaire de gestion de crise de la Principauté. 
 
Ainsi, le Centre Cardio Thoracique de Monaco accueille déjà les patients du CHPG nécessitant des soins 
intensifs en cardiologie. L’Institut Monégasque de Médecine et Chirurgie Sportive est également intégré 
dans le dispositif, et accueillera à partir de lundi les urgences traumatologiques de la Principauté. La 
régulation médicale se poursuivra depuis le service des urgences du CHPG. 
 
Le CHPG continue par ailleurs à accueillir les patients nécessitant des soins urgents, ou qui ne peuvent 
être reportés. Le dispositif de téléconsultation récemment mis en place permet de réaliser un premier 
diagnostic et d’assurer le suivi médical, en ne faisant déplacer les patients que lorsqu’un examen clinique 
ou une exploration est nécessaire. 
 
Je rappelle que le CHPG demeure l’hôpital de référence à la disposition de ses patients, qui ne doivent 
pas négliger leur santé pendant cette période de confinement. Chacun de nos services de spécialité 
demeure joignable pour répondre à vos besoins. 
 

Un dispositif humain sur mesure 
 
Les renforts de personnel ont été mis en place en s’appuyant sur les compétences individuelles et 
collectives. Des formations ont été organisées in situ, afin d’actualiser les connaissances de chacun, et 
ainsi, préparer au mieux les personnels soignants à la prise en charge sécurisée de patients contagieux. 
Une chambre de simulation a ainsi été aménagée dans le service de réanimation, afin de permettre aux 
équipes de s’entraîner. 
 
Par ailleurs, les équipes de santé mentale et de soins de support ont apporté leur précieuse expertise, 
en proposant un dispositif d’accompagnement des patients et de leurs familles, ainsi que du personnel 
qui va être durement mis à l’épreuve durant les semaines à venir.  
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Les équipes de kinésithérapie ont également apporté leur pierre à l’édifice, en proposant des 
programmes filmés, adaptés aux patients pris en charge dans, et hors nos murs, ainsi qu’aux agents 
hospitaliers. 
 
Chacun contribue donc à sa manière à la construction d’un dispositif, le plus performant et complet, 
dans un contexte de confinement et d’incertitude difficile pour tous. 
 

La prise en charge médicale 
 
Un comité d’experts constitué de médecins du CHPG se réunit depuis plusieurs semaines afin de réfléchir 
aux plans de traitement à mettre en œuvre dans ce contexte particulier où les publications scientifiques 
sont nombreuses. Les protocoles de prise en charge sont désormais arrêtés, et ont été partagés avec la 
communauté médicale de l’établissement. 
 
La compétence des professeurs et médecins du comité d’experts, ainsi que leur expérience en recherche 
clinique, constituent un atout incomparable pour la Principauté. Leurs réseaux permettent de plus de 
se tenir parfaitement informés sur ce qui peut être, ou a été réalisé ailleurs en Europe et dans le monde, 
et d’être ainsi réactifs pour s’adapter en fonction de l’évolution des connaissances sur cette nouvelle 
maladie. 
 
Le CHPG appuie son action sur le dispositif et le maillage territorial mis en place dans le cadre des accords 
de coopération franco-monégasques et savamment orchestrés par la Délégation Départementale de 
l’Agence Régionale de Santé. Ainsi, l’ensemble des prélèvements demeurent analysés à ce jour en 
France, au CHU de Nice pour les plus urgents. Le CHPG pourra démarrer les tests rapides, aussitôt que 
ceux-ci auront obtenu une validation médicale des autorités sanitaires compétentes en France et en 
Europe.  
 
 
L’hôpital fait le nécessaire pour se tenir prêt le moment venu. 
 
 
Je souhaite remercier la population pour ses messages de soutien, ses applaudissements et autres 
roulements de tambour qui nous touchent et nous encouragent quotidiennement. 
 
Je souhaite également remercier l’ensemble des particuliers et des entreprises qui se sont 
spontanément fédérés autour de nous, en nous aidant par des dons financiers, ou de toute nature : 
solutions hydro alcooliques, masques, lorsque nous en avions le plus besoin, livraisons de pizzas, 
pissaladière, plateaux de fromages et charcuteries, viennoiseries, jus de fruits frais sont autant de petits 
bonheurs que nous partageons ensemble. 
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