
Cérémonie des vœux au Centre Hospitalier Princesse Grace 
Le 17 janvier 2018 

 

Monseigneur l’Archevêque, 

Messieurs les Présidents, 

Monsieur le Conseiller de Gouvernement 

– Ministre, 

Mesdames et Messieurs les Directeurs, 

Mesdames, Messieurs, 

 

 

Je vous remercie, Monsieur le 

Directeur, du point que vous venez de faire 

sur l’activité du Centre Hospitalier 

Princesse Grace, sa situation budgétaire, 

les projets mis en œuvre et les 

recrutements médicaux opérés tout au 

long de l’année 2017. 

 

Vous avez également évoqué 

l’ouverture, fort prometteuse, de 

plusieurs services en 2018. 
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Vous avez, enfin, annoncé que vous 

avez fait le choix de faire valoir vos droits 

à la retraite au 1er juillet 2018, après 40 

ans de direction hospitalière dont 10 à la 

tête de notre hôpital. 

 

La vie d’un Directeur d’hôpital n’est 

jamais un long fleuve tranquille. Vos 

prédécesseurs l’avaient éprouvé et vous 

l’avez expérimenté vous-même. Cela tient, je 

crois, à la complexité de tout ce qu’il faut 

parvenir à concilier en vue de l’intérêt 

général du malade et en vue de la santé 

publique. 

 

Je vous remercie de laisser un 

établissement hospitalier dont l’activité 

est en continuelle progression et dont la 

maîtrise budgétaire s’est traduite par des 

résultats excédentaires sur la période 

2008-2016. 
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Votre successeur devra, comme 

vous l’avez fait avec une attention 

sourcilleuse, s’attacher aussi à la qualité 

des recrutements médicaux, notamment des 

Chefs de service, tout en veillant à 

l’accession des Monégasques aux postes 

de responsabilité. 

 

Nous sommes fiers que la Haute 

Autorité de Santé ait certifié le CHPG sans 

réserve à deux reprises. 

 

Au cours de cette décennie, ont 

ouvert de nombreuses entités ; 

• la Résidence A Quiétüdine, 

• le Centre Gérontologique Rainier III, 

qui accompagnent nos anciens au soir de 

leur vie dans un contexte souvent très 

difficile, 
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• mais aussi de nouvelles urgences 

adultes et pédiatriques, 

• le bâtiment Tamaris, qui a donné à notre 

hôpital une véritable bouffée d’oxygène, 

• enfin, un nouveau self. 

 

Ont débuté les travaux du nouveau 

CHPG et du nouveau Cap Fleuri à proximité 

de services qui poursuivent leur activité. 

 

Je salue aussi la modernisation des 

équipements de radiothérapie, de médecine 

nucléaire et de robotique, l’ouverture à 

l’international apporté par l’UPENN et la 

Monaco Princess Grace Scheck-up Unit. 

 

Je me réjouis par ailleurs que la 

situation ait pu être apaisée avec le CHU de 

Nice. 
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La préparation à la T2A a été 

également courageusement entreprise 

avec la baisse de la durée moyenne de 

séjour et le développement de 

l’ambulatoire. 

 

La stabilité de l’équipe de Direction 

me paraît aussi un atout pour l’avenir. 

 

Enfin, ont été engagées la réforme 

des retraites et la création de nouvelles 

grilles de salaire. 

 

Tout cela s’est réalisé grâce à 

votre détermination et à la collaboration 

harmonieuse instaurée entre l’Hôpital, le 

Gouvernement princier et les différentes 

parties concernées. 
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Je vous souhaite donc, Monsieur 

Bini, une heureuse retraite bien méritée 

éclairée par la satisfaction du devoir 

accompli. 

 

A l’équipe de direction, au corps 

médical, au personnel infirmier et 

administratif, aux personnes qui font 

bénéficier l’établissement de leurs 

connaissances techniques, mais aussi à 

celles qui mettent au service des malades 

leurs qualités de cœur et des sources de 

réconfort, je souhaite de tenir 

vaillamment le cap pour que la 

satisfaction d’adoucir le passage, le 

séjour ou l’accompagnement des patients 

du CHPG récompense au quotidien leur 

dévouement. 

 

Je vous remercie. 

 


