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Il convient d’organiser le service public territorial de santé, défini par des objectifs de
santé publique sur un territoire et une coordination renforcée entre professionnels de
santé autour du patient, de la personne dans le cadre de parcours. Portant une
attention particulière à la permanence et à la continuité des soins, ainsi qu’aux
urgences, il sera articulé avec les instances de démocratie sanitaire.
Cette ambition passe aussi par une réaffirmation du service public hospitalier dans la
loi.
Stratégie Nationale de Santé - 2013
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Introduction
L’offre de santé publique française est en recomposition. Pour faire face à la réduction des
déficits de l’Assurance Maladie, il est demandé aux hôpitaux une réduction de leurs coûts de
fonctionnement. La démographie médicale française chute, nous entrons dans une période de
pénurie de médecins, déjà marquée sur un certain nombre de spécialités.
Ces orientations interviennent dans le cadre d’une situation budgétaire tendue pour les
établissements hospitaliers de Tarentaise. Etablissements qui répondent à un double besoin de
santé : une population disséminée dans un territoire de montagne et les besoins des utilisateurs
du « plus grand domaine skiable du monde » (3 vallées, Paradiski, Espace Killy, …). L’aire
d’influence des trois sites hospitaliers concerne tout l’arrondissement d’Albertville qui s’étend
aussi sur le territoire du SCOT Arlysère (Ugine, Beaufort, …) allant même jusqu’aux territoires
du sud du lac d’Annecy (Faverges).
Le projet de santé pour la Tarentaise doit donc relever les défis :
•

de la géographie : l’accessibilité des zones de montagne est souvent difficile notamment du
fait des conditions de circulation,

•

des ressources humaines : une démographie médicale âgée pour la médecine libérale et des
conditions d’exercice à l’hôpital peu attractives,

•

de l’histoire : la succession de projets et ou de plans non aboutis ou avortés et une
organisation hospitalière éclatée suscitant des antagonismes.

Le projet de santé de la Tarentaise dispose d’atouts :
•

un territoire attirant et prestigieux et une démographie générale positive,

•

un attachement local très fort de personnels de santé compétents,

•

des ressources liées principalement à l’économie du tourisme.

Ce projet se veut global et ambitieux :
•

global, car un projet de santé ne se résume pas à des soins, mais doit proposer un parcours
cohérent : depuis la prévention jusqu’aux soins palliatifs dans le domaine sanitaire et dans le
domaine médico-social une prise en charge adaptée des handicaps physiques et psychiques
et de la dépendance liée à l’âge ;

•

ambitieux, car il peut permettre d’expérimenter de nouveaux modes d’organisation de la
médecine libérale, entre hospitaliers et médecins de ville et de montagne et d’utiliser
pleinement les techniques nouvelles de télémédecine.

Ce projet s’inscrit pleinement dans la vision et les principes de la Stratégie nationale de santé.
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Champ du projet
Les orientations proposées ci-après concernent deux champs de la santé : la médecine de
premier recours, exercée dans les cabinets médicaux, dans la vallée et en station et
l’organisation hospitalière.
Le champ du handicap physique et psychique, s’il est traité dans sa dimension soins de suite et
en santé mentale, n’est pas décliné explicitement dans sa dimension médico-sociale. Il pourra
faire l’objet d’études complémentaires.

3

Constat partagé
Un constat partagé tant sur les besoins de la population que sur l’organisation de l’offre de
soins 1

3.1

Les besoins de santé de la Tarentaise s’adressent à quatre populations
différentes :
•

les habitants résidents permanents,

•

les habitants résidents secondaires sur longues périodes,

•

les travailleurs saisonniers,

•

la population touristique.

Les besoins de ces populations sont variés et caractérisés par des demandes de soins très
soumises à de fortes variations saisonnières.

3.2

Face à ces besoins, la démographie des professionnels de santé est
défavorable en Tarentaise, tant en ce qui concerne la médecine de ville
que s’agissant des praticiens hospitaliers
Un certain nombre de facteurs contribuent à aggraver la situation, notamment :
•

une offre hospitalière dispersée, voire même concurrente,

•

des coopérations insuffisantes et trop partielles pour structurer efficacement des parcours de
soins, entre les hôpitaux de Tarentaise ainsi qu’avec les établissements de recours au sein de
la communauté hospitalière de territoire (le CH Chambéry notamment),

•

des rapprochements insuffisants entre la médecine hospitalière et la médecine de ville pour
favoriser la permanence des soins de premier recours pour l’ensemble de la population,
d’une part et avec la médecine de montagne pour stabiliser la réponse aux besoins de la
population saisonnière, d’autre part,

•

une organisation des médecins libéraux en vallée et dans les stations encore trop dispersée,

•

un modèle économique des cabinets de montagne qui s’essouffle.

1

Voir en annexe l’état des lieux détaillé.
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3.3

Ces points de faiblesse de l’organisation de l’offre de soins pénalisent
considérablement la réponse aux besoins des populations.
•

•

•

4

L’absence de filières organisées sur la vallée et avec les établissements de recours :
-

fragilise certaines activités de proximité pourtant indispensables à la population et
reconnues par le schéma régional (SROS) (maternité, périnatalité, pédiatrie par
exemple),

-

conduit la population à rechercher hors de la Tarentaise des réponses stables à des
besoins dont la prise en charge pourrait s’organiser en proximité (médecine de
spécialité, chimiothérapie, chirurgie, …).

Dans certaines disciplines, l’absence ou l’insuffisance de réponses conduit la population soit
à des ruptures de parcours de soins, soit à des renoncements aux soins. C’est le cas pour :
-

les soins de suite et de réadaptation (SSR),

-

l’hospitalisation à domicile (HAD),

-

l’hospitalisation de jour (enfants/adultes) en santé mentale.

Enfin, dans le domaine de la gériatrie, point extrêmement sensible compte tenu du
vieillissement de la population et en dépit des avancées réelles de structuration de la filière
gériatrique de Tarentaise, les réponses actuelles présentent des faiblesses évidentes :
-

les conditions d’hébergement dans les EHPAD et au sein des USLD ne sont pas à la
hauteur des attentes des usagers et des familles ; le niveau de dépendance et certaines
pathologies des personnes âgées (maladies neuro-dégénératives, handicap) ne reçoivent
pas les réponses escomptées,

-

la filière gériatrique reste incomplète : consultation, court séjour gériatrique, SSR
gériatrique, service de soins infirmiers à domicile (SSIAD) présentent des insuffisances
tant en volume qu’en répartition sur le territoire de la Tarentaise…

Principes et objectifs
L’organisation future de l’offre de soins repose sur quatre principes :
•

La lisibilité : chaque habitant, usager ou professionnel devra avoir une lecture simple et
aisée des activités proposées par les cabinets libéraux (en ville et en montagne) et par les
trois sites hospitaliers (Albertville, Moûtiers, Bourg Saint Maurice).

•

La spécialisation : l’impératif de qualité des soins et d’attractivité pour les professionnels
de santé n’est plus compatible avec la dispersion actuelle des sites et des plateaux
techniques. La priorité sera donc donnée à une organisation coordonnée et graduée selon des
logiques de filière.

•

L’excellence : les patients informés par les principes de lisibilité et de spécialisation doivent
avoir l’assurance qu’ils auront accès à des pôles d’excellence fondés sur le développement
des compétences et de l’expertise.
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•

Pour autant, la proximité des soins sera maintenue et développée pour tenir compte des
problématiques particulières de déplacement au sein de la vallée et d’isolement de certaines
populations. Les cabinets de ville et de montagne offriront un accès de premier recours
adapté aux besoins des patients et les trois principaux bassins de vie (Albertville, Moûtiers,
Bourg Saint Maurice) devront garantir l’accueil et la prise en charge de l’urgence, la
disponibilité d’équipements de base (radiologie, scanner, …) et l’accès à des consultations
spécialisées.

Sur la base de ces principes, les objectifs suivants sont poursuivis :

5

•

définir une stratégie médicale cohérente et concertée sur l’ensemble de la vallée par les
professionnels, qu’ils soient libéraux ou hospitaliers,

•

améliorer l’accès à des soins urgents non programmés et à des soins spécialisés

•

consolider et sécuriser des activités essentielles : offre de soins de proximité, urgences en
station et à l’hôpital, périnatalité, pédiatrie,

•

développer une offre nouvelle en matière de gériatrie, de soins de suite et réadaptation et
de santé mentale,

•

inverser la tendance à la fuite des patients hors Tarentaise, par une offre plus attractive
(chirurgie et oncologie notamment) et par une meilleure liaison entre les prescripteurs
libéraux et les hôpitaux de la Tarentaise.

Orientations pour l’offre de soins de premier recours
Les habitants de la Tarentaise, qu’ils soient résidents permanents ou de passage, doivent avoir
accès de façon permanente et sécurisée à une offre de soins de premier recours. Ceux-ci sont
prioritairement assurés par les médecins généralistes que ce soit dans les communes de la vallée
ou en montagne dans les stations ; en complément, ces soins sont délivrés dans les sites
d’urgence hospitaliers et il importe que l’organisation globale soit la plus cohérente et la plus
imbriquée possible.

5.1

Des maisons et pôles de santé pluridisciplinaires
L’exercice collectif garantit à la fois un accès sécurisé des patients et permet d’attirer de jeunes
professionnels (notamment des médecins) : en fonction de sa structuration, il peut directement
contribuer à la permanence des soins en ambulatoire (Maisons médicales de garde).
•

La maison de santé d’Albertville adossée à l’hôpital assure aujourd’hui des consultations
non programmées en complément avec les urgences hospitalières. Un regroupement plus
efficient et une intrication plus grande avec l’hôpital sera recherchée.

•

La maison de santé de Moûtiers, en cours de constitution a vocation à rejoindre le site
hospitalier pour assurer, conjointement avec les hospitaliers, les soins non programmés et
les urgences.
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5.2

•

La maison de santé de Bourg Saint Maurice sera adossée à l’hôpital et participera à l’accueil
des soins non programmés et des urgences.

•

La maison de santé d’Aime, en cours de constitution, a vocation à assurer les soins de
premiers recours sur son territoire et en lien avec les cabinets de montagne des stations
proches.

Des cabinets de montagne essentiels à l’organisation des soins non
programmés et urgents
Les cabinets installés en station ont vocation à recevoir les populations résidentes de leur
commune, à prendre en charge les saisonniers mais aussi à recevoir en première intention les
blessés du ski ou de la montagne.
Une labellisation de ces cabinets en tant que centres médicaux renforcés pour l’accès aux
soins non programmés et urgents sera proposée sur la base d’un cahier des charges fixant les
fonctions et les obligations réciproques des médecins des communes d’accueil et les moyens
matériels et financiers dont ils pourront disposer.
L’incitation sera forte pour les territoires identifiés par l’ARS comme étant situés à plus de 30
minutes d’un SMUR.
Le cahier des charges pourra comprendre les éléments suivants. Ces éléments sont donnés à
titre indicatif et ne saurait préjuger des résultats des discussions qui vont s’engager entre les
représentants des cabinets de montagne et l’ARS Rhône-Alpes :
•

un espace adapté à l’organisation de l’accès aux soins non programmés et urgents. En
fonction du principe de graduation des soins, les locaux seront adaptés avec, a minima, un
local doté d’un lieu d’accueil des blessés sur brancard, une salle d’examen, une salle de
radiologie numérique (PACS) ; l’équipement sera également proportionnel au niveau de
soins requis,

•

l’inscription de ce type de structure dans le cadre d’un exercice collectif et
pluridisciplinaire de la médecine libérale facilitant l’organisation de l’accès aux soins non
programmés,

•

l’incitation au développement du dispositif des médecins correspondant SAMU selon le
cahier des charges régional existant

•

l’incitation pour les médecins de la structure d’être maître de stage,

•

le développement d’un système d’information compatible et interfaçable entre les cabinets
eux-mêmes et entre les cabinets et les centres hospitaliers,

•

un accompagnement financier de l’ARS,

•

une réflexion à conduire avec les collectivités locales en vue d’une participation financière
des stations permettant l’installation à des coûts immobiliers similaires à ceux d’une zone
urbaine traditionnelle
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Orientations pour les hôpitaux
La répartition des activités telle que présentée ci-dessous ne tient pas compte de la structure
juridique des deux hôpitaux de Tarentaise (CHAM et CHBSM) mais seulement des trois sites.

6.1

6.2

Conformément au principe de proximité évoqué ci-dessous, chaque site
offrira un socle commun, constitué des éléments suivants :
•

Soins urgents et non programmés et maison médicale,

•

SMUR,

•

Radiologie, scanner, laboratoire,

•

Médecine,

•

Consultations de spécialités,

•

Hébergement médicalisé des personnes âgées dépendantes.

Par ailleurs, les principes de lisibilité et de spécialisation des plateaux
techniques conduisent à conforter
•

le site d’Albertville dans sa fonction d’établissement de référence et de spécialités pour
l’ensemble de la vallée ainsi que pour le territoire d’Arlysere (Bassin d’Albertville, Haute
combe de Savoie, Beaufortain et Val d’Arly ; pour la prise en charge de la traumatologie, le
site d’Albertville est référent pour la basse et moyenne Tarentaise.

•

le site de Bourg Saint Maurice dans sa réponse de proximité pour la population résidente et
pour la prise en charge de la traumatologie du ski pour la haute et moyenne Tarentaise,

•

le site de Moûtiers dans les secteurs de la gériatrie, de la psychiatrie, des alternatives à
l’hospitalisation (HAD) ainsi que dans la prise en charge des suites d’hospitalisation pour
l’ensemble de la population de la vallée.
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Il en résulte les fiches d’identité suivantes de chaque établissement
Bourg Saint Maurice

• Urgences et maison
médicale
Activités « Socle »

Moûtiers

• Urgences 2 et maison
médicale

Albertville

• Urgences et maison
médicale

• Imagerie3 et laboratoire

• Imagerie 3 et laboratoire

• Imagerie3 et laboratoire

• SMUR

• SMUR

• SMUR

• Médecine

• Médecine

• Médecine

• Maternité de niveau 1 pour

• Soins de suite et de

• Maternité de niveau 2 pour

les besoins de sa zone
d’attraction

• Chirurgie pour les besoins
de sa zone d’attraction et
traumatologie de ski

réadaptation (dont MPR)

• Siège et plateau technique
de la filière gérontologie
et lits d’hospitalisation de
court séjour du sujet âgé et
UMG

• Pôle de santé publique,
siège de l’HAD, places
hôpital de jour en santé
mentale, éducation
thérapeutique, IFAS

Activités de
« Référence »

• Consultations spécialisées
avancées

les besoins de l’ensemble
de la vallée

• Consultations médicales
spécialisées
(endocrino/diabéto)

• Siège de la filière
cancérologie (digestif,
chimio, consultations)

• Santé publique (PASS,
ELSA, EMSP)

• Pédiatrie et chirurgie
pédiatrique (lits
kangourous)

• Chirurgie ambulatoire et
programmée et
traumatologie de ski

• Imagerie de recours 3 (IRM)

Coût prévisionnel

2 à 4 M€

3 à 5 M€

15 à 20 M€

(hors EHPAD : 140k€/lit)

(hors EHPAD : 140k€/lit)

(hors EHPAD : 140k€/lit)

En gras : activité nouvelle
En gras italique : activité renforcée

2
Intégration d’un dispositif novateur de gestion des urgences commune entre médecins libéraux et médecin SMUR
hors saisons, renforcés en saison par des médecins urgentistes hospitaliers
3
La fragilité de la démographie des radiologues praticiens hospitaliers et libéraux demande une vigilance
particulière pour créer les conditions d’attractivité : regroupement de l’exercice et des gardes, pratique de la
radiologie interventionnelle, lien numérique avec le PACS de Grenoble, …La création d’une seule équipe sur
l’ensemble de la Tarentaise sera privilégiée.
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Quatre projets spécifiques

7.1

Une prise en charge globale de la gérontologie en Tarentaise
L’ambition est :

7.2

•

de créer une filière complète comprenant l’information, le bilan, l’orientation, le réseau
hôpital/Accueil de Jour/EHPAD/SSIAD, les soins spécialisés, la gestion des flux et les soins
palliatifs,

•

de remettre à niveau l’ensemble des EHPAD de la Tarentaise et notamment de reconstruire
Claude Léger et les Cordeliers dans le cadre d’une gestion plus intégrée de l’ensemble des
EHPAD de la vallée,

•

de développer un projet e-gériatrie (téléconsultation, télé-expertise, télésurveillance
médicale, téléassistance à la personne, expérimentation Trajectoire EHPAD et Visage).

Un schéma des transports sanitaires
L’ambition est :

7.3

•

de fluidifier la gestion des transports terrestres et aériens : cela passe par une régulation
renforcée, la création d’une régulation ambulancière au SAMU-Centre 15 dans le cadre
des projets régionaux

•

d’optimiser la disponibilité géographique et temporelle des transports terrestres
notamment pendant la période des sports d’hiver

•

d’optimiser la disponibilité des transports aériens et des médecins SMUH : un travail
spécifique sera mené entre les gestionnaires, les financeurs et les régulateurs
(Hélicoptère SAF financé en partie par les stations/sécurité civile/PGHM/SAMU))

Un territoire irrigué par la télémédecine
L’ambition est :
•

de faire de la Tarentaise un territoire de référence dans l’utilisation des potentialités
offertes par la E-médecine. Les liaisons numériques seront créées ou renforcées entre
les médecins libéraux eux-mêmes et entre les libéraux et les centres hospitaliers par la
mise en place des projets suivants :
-installation d’une salle de téléconsultation à BSM, Moutiers et Albertville
-développement de la télé-expertise avec Chambéry et Grenoble
-installation d’un centre de télésurveillance médicale à Moutiers

9
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-utilisation intensive et mutualisée du PACS de Grenoble

7.4

Prévention des addictions
L’ambition est :
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•

D’établir le constat des effets pour l’activité des hôpitaux, notamment les services d’urgence
des alcoolisations excessives dans les populations locale, saisonnière et touristique.

•

De soutenir des actions de prévention de l’alcoolisme et de l’usage des drogues, en station et
auprès des populations à risque (saisonniers, adolescents et jeunes adultes notamment).

L’indispensable équilibre économique
Voir analyse détaillée des états financiers des hôpitaux en annexe

Tant les établissements hospitaliers que les cabinets d’exercice libéral doivent être assurés d’un
équilibre économique pérenne, seule garantie pour maintenir et développer l’offre de soins.
Pour les cabinets installés en station, un dispositif d’appui financier par l’ARS sera la
contrepartie de l’adhésion des cabinets de montagne au cahier des charges (cf ci –dessus)
Pour ce qui concerne les centres hospitaliers, l’équilibre d’exploitation dans le cadre des règles
de tarification actuelles doit être assuré par les activités elles-mêmes. Pour les investissements
correspondant aux projets nouveaux, l’ARS contribuera à leur réalisation de façon significative
s’ils contribuent à l’atteinte de l’équilibre d’exploitation.
Les deux établissements présentent aujourd’hui une situation financière saine mais fragile avec
peu de marges de manœuvre. Pour le CHAM, le déficit enregistré en 2012 et vraisemblablement
en 2013 obère sa capacité d’investissement (malgré un faible taux d’endettement). Les deux
CH sont confrontés à un enjeu de maîtrise de leurs charges d’exploitation afin d’éviter tout
dérapage.
•

•

L’amélioration des équilibres d’exploitation passe par une double action :
-

accroître les recettes, ce qui suppose d’accueillir plus de patients et de
consultants, c'est-à-dire d’endiguer les taux de fuite importants constatés
aujourd’hui

-

diminuer les charges en agissant sur les activités déficitaires par des
réorganisations et des ajustements de moyens

La capacité d’investissement sur seuls fonds propres est très restreinte. Ainsi les projets
d’investissement ne pourront répondre aux ambitions du projet qu’à une double
condition :
Une capacité d’autofinancement accrue afin de mieux amortir le financement
par emprunt, ceci passant par une amélioration nette de l’exploitation.
- Des financements externes sous forme de subventions d’équipement ou de
dotations afin de diminuer la charge des remboursements d’emprunts.
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9

Gouvernance, mise en œuvre du projet et communication

9.1

Gouvernance
L’histoire hospitalière de la Tarentaise montre que les difficultés de l’offre de soins ont été
renforcées par une gouvernance inadaptée. Ni le Syndicat inter-hospitalier, ni la partition entre
d’une part le CHAM et d’autre part le CH de Bourg Saint Maurice n’ont montré leur capacité à
traiter et à régler en commun les questions posées ni à mener des projets ambitieux.
Les principes affichés de lisibilité mais aussi l’absolue nécessité d’une approche territoriale
cohérente amène à proposer une gouvernance originale et évolutive :
-

-

Les CH de Bourg Saint Maurice et le CHAM sont chargés de la gestion des
activités respectivement sur les sites de Bourg et sur Albertville
Les activités de soins maintenues et créées sur Moutiers sont gérées en mode
projet et confiées à un responsable hospitalier : dans sa feuille de route, ce
responsable aura pour mission de proposer dans un délai de deux ans un modèle
de gouvernance adaptée, soit un Groupement de coopération sanitaire (GCS)
soit la fusion entre les 3 établissements hospitaliers.
Les trois projets spécifiques seront également gérés en mode projet et confiés à
des spécialistes ; le projet gérontologique sera conduit par un responsable choisi
conjointement par l’ARS et Conseil Général de Savoie

Dans le cadre de la CHT de Savoie (qui, outre les établissements de Tarentaise regroupe
Chambéry, Aix les Bains, St Jean de Maurienne et Belley), une réflexion sera menée sur la
meilleure gouvernance territoriale hospitalière sur l’ensemble de la Savoie, avec pour principes
la mutualisation et l’efficience.
L’Agence régionale de Santé se porte garante des conditions de bon déroulement du projet de
santé de la Tarentaise

9.2

Mise en œuvre et calendrier
Le présent rapport d’orientations sera discuté avec les membres du comité de pilotage le 4
octobre. Sur cette base, une charte de développement de l’offre de soins en Tarentaise sera
établie et proposée par le directeur général de l’ARS à la signature des responsables élus,
hospitaliers et de la médecine libérale.
Le comité de pilotage mis en place pour l’actuel processus sera chargé du contrôle et de
l’évaluation des projets : il se réunira trois fois l’an. L’ARS et les responsables des projets
seront chargés de présenter le mode opératoire et le calendrier propre à chacun des projets au
premier trimestre 2014 puis, régulièrement, de faire état de l’avancement des projets.

11

ABCD
Rapport de KPMG Santé pour le Projet de santé pour
la Tarentaise
KPMG S.A.
octobre 2013

9.3

Communication
Un plan de communication sera annexé à la charte de développement. Il mettra l’accent
sur :
•

l’information des élus locaux : des réunions seront organisées avec les associations de
maires des bassins d’Albertville, de Moutiers et de Bourg saint Maurice afin d’assurer
l’appropriation active du projet de Santé par les élus locaux et leur participation à la
lutte contre les taux de fuite de la population ;

•

l’information des professionnels de santé : un annuaire des différents services médicaux
hospitaliers de la Tarentaise avec les modes d’accès directs aux médecins sera réalisé et
adressé à tous les professionnels de santé avant le mois de juin 2014 ;

•

l’information à l’installation des professionnels de santé susceptibles de venir s’installer
en Tarentaise : un dépliant sera réalisé mettant en exergue les différentes possibilités
d’installation ;

•

l’information de la population : une communication spécifique sur l’évolution de l’offre
de soins et l’organisation hospitalière et libérale sera élaborée en lien avec les
collectivités locales.
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Glossaire
AJ : Accueil de Jour
ARS : Agence Régionale de Santé
BSM : Bourg-Saint-Maurice
CH : Centre Hospitalier
CHAM : Centre Hospitalier d’Albertville-Moûtiers
CHBSM : Centre Hospitalier de Bourg-Saint-Maurice
CHT : Communauté Hospitalière de Territoire
EHPAD : Etablissement d’Hébergement pour Personne Âgée Dépendante
ELSA : Equipe de Liaison et de Soins en Addictologie
EMSP : Equipe Mobile de Soins Palliatifs
GCS : Groupement de Coopération Sanitaire
HAD : Hospitalisation A Domicile
IFAS : Institut de Formation d’Aide-Soignant
MCS : Médecin Correspondant de Samu
MPR : Médecine Physique et de Réadaptation
PACS : Picture Archiving and Communication System
PASS : Permanence d’Accès aux Soins de Santé
PGHM : Peloton de Gendarmerie de Haute Montagne
SAF : Secours Alpin Français
SMUR : Structure Mobile d'Urgence et de Réanimation
SROS : Schéma Régional d’Organisation Sanitaire
SSIAD : Service de Soins Infirmiers A Domicile
SSR : Soins de Suite et de Réadaptation
UMG : Unité Mobile de Gérontologie
USLD : Unité de Soins de Longue Durée

Annexes
1
2
3

Etat des lieux de l’offre de soins
Etude financière des deux centres hospitaliers
Hypothèses capacitaires
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1 Préambule
1.1 Cadre géographique de l’étude
Le terme de Tarentaise regroupe en réalité des aires géographiques plus vastes, puisque nous
pouvons, en terme de santé publique, considérer que relève de la zonez de soins de proximité de la
Tarentaise, les cantons suivants:
– Aime
– Albertville (ainsi qu’Albertville Sud et Nord)
– Beaufort
– Bourg Saint Maurice
– Bozel
– Moûtiers
– Ugine
C’est ainsi que l’ARS définissait ce territoire en 2011

1.2 Méthode d’élaboration du diagnostic
Le présent diagnostic a été élaboré par les consultants de KPMG S.A. entre avril et Juin 2013 sur la
base d’entretiens, d’analyse de documents fournis par les établissements de santé et par l’Agence
Régionale de Santé.
1.2.1

Entretiens réalisés

Dans le cadre de la concertation ont été rencontrés les personnes ou collectifs suivants :
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Jacqueline Poletti (Maire de
Bourg-Saint-Maurice)
Hervé Gaymard (Président du
Conseil Général 73 et député
de la 2e circonscription)
Philippe Ferrari (DT ARS)
Jean-Marc Léoutre (Directeur
du Médipôle de Savoie)
Nedjib Benammar (Chirurgien
CHAM)
Etienne Bory (Chirurgien
CHAM)
Dominique Ligeonnet (Médecin
CHAM)
Arnaud Boulogne (Médecin
CHAM)
Robert Fong (Médecin CHAM)

Philippe Mazure (Maire
d’Albertville)
Vincent Rolland (vice-présdient
du Conseil Général 73)

Philippe Nivelle (Maire de
Moûtiers
Christophe Jacquinet (DG ARS)

Yvan Maniglier (Directeur
CHAM)
Michel Pesanti (Directeur du
Médipôle de Savoie)
Marc Haesevoets (Médecin
urgence CHAM)
Roger Ghawi (Chirurgien
CHAM)
Caroline Hippy (Pharmacien
CHAM)
Christoph Von Manovski
(Médecin CHAM)

Patrick Boyer (Directeur
CHBSM)
Guy-Pierre Martin (Directeur
CH Chambéry)
Dominique Metruk (président
CME CHAM)
Khalil Zouaoui (Chirurgien
CHAM)
Jean-Xavier Raffi (Chirurgien
CHAM)
Collectif handicap de la région
albertvilloise
Damien Venchiarutti (Médecin
CHAM)
Julie Henner (Chirurgien CHAM)

Olivier Luxembourger
Jean-Michel Lejeune
(Chirurgien CHAM)
(Chirurgien CHAM)
Jean-Paul Berard (Médecin
2 cadres de bloc opératoire
Samir Benjelloun (Médecin
CHAM)
CHAM
CHAM)
Bertrand Blassel (président
Nasser Hamiche (Chirurgien CH Laurent Dauphin (Médecin CH
CME CH BSM)
BSM)
BSM)
Christophe Hoareau (médecin
Daniel Habold (Médecin chef
Collectif pour l’hôpital de
urgences CH BSM)
de service SAMU 73)
Moûtiers
Section CFDT CHAM
Stéphanie Borgella (APTV)
M Anxionnaz (CGT Retraités)
M André Vairetto, sénateur de Savoie, a été contacté, seul un entretien téléphonique a pu être
organisé.
1.2.2

Analyse documentaire

Nous avons procédés à l’analyse des documents fournis par :
•
•
•
•
•
•
•

Agence Régionale de Santé
Centre hospitalier de Bourg-Saint-Maurice
Centre hospitalier Albertville-Moutiers
Collectif pour l’hôpital de Moûtiers
CGT retraités
Base PMSI
Données INSEE
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2 Démographie de la vallée de la tarentaise
2.1 Une population peu nombreuse aux fortes variations
Nous identifiions trois types de population principaux pour la ZSP Tarentaise :
• La population locale : il s’agit d’une population classique française avec quelques particularités
que nous exposons ci-dessous. Elle présente les mêmes besoins en soins de recours et de
proximité que le reste de la population française, avec des difficultés d’accès aux soins
augmentées par les particularités des transports en montagne.
• La population touristique : Essentiellement composée par les amateurs de sports d’hiver, cette
population occupe les stations de ski de la mi-décembre à la mi-avril et peut atteindre 370 000
personnes au plus haut de la saison de ski.
• Les travailleurs saisonniers : présents essentiellement au cœur de la saison touristique pour les
métiers de l’hôtellerie et des sports d’hiver, ils sont présents aussi en basse saison pour ceux
concernés par la maintenance des stations. Il s’agit d’une population jeune mais précaire, dont le
suivi médical est faible et qui peut présenter des troubles psychiques et une tendance aux
addictions.
Les habitants de résidence secondaire tendent à devenir une catégorie à part entière. Elle est
difficile à caractériser. Nous les retrouvons aujourd’hui en majorité dans les besoins en soins de la
population âgée de plus de 65 ans et nombre d’entre ceux qui résident en haute vallée l’été, résident
en basse vallée en hiver (étant en cela déjà comptabilisés dans la population de la vallée).
La population de la vallée de la tarentaise représente 25% de la population de la Savoie (soit 101 902
personnes en 2009). Elle est répartie dans de nombreux villages, difficiles d’accès pour la plupart. Le
taux de renouvellement de la population est globalement similaire à celui de la Savoie, le taux de
natalité étant sensiblement le même, malgré un taux de mortalité plus faible.

Renouvellement de la population en 2009
16,0
14,0
12,0
10,0
8,0
6,0
4,0
2,0
,0
Taux de natalité en ‰ Taux de mortalité en ‰

Aime
Bourg Saint Maurice
Bozel
Moûtiers
Beaufort
Ugine
Albertville
Albertville Sud
Albertville Nord
Savoie

La population évolue donc à la hausse et devrait continuer à augmenter durant les vingt prochaines
années, à l’exception des populations de Moutiers et d’Ugine qui restent globalement stables. La
population globale de la Tarentaise devrait ainsi atteindre 110 322 habitants en 2019 et 114 345 en
2029.
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La population de la Savoie est soumise à de grandes variations:
■

Elle connait sa plus grande affluence aux alentours du 18 février avec 190,4% de sa
population locale

■

Elle est au plus bas aux alentours du 5 novembre avec 95,9% de sa population locale.

Elle connait ainsi des fluctuations importantes, essentiellement à la hausse et durant les périodes de
ski, due à une importante affluence touristique (à titre de comparaison, le Rhône dans son ensemble
oscille entre 101,7% et 71,9% de sa population locale).

2.2 Données sociologiques de la population locale
La population de la vallée de la Tarentaise est globalement plus jeune que la population de Savoie
dans son ensemble. Cependant, la tendance globale dans tous les cantons tend vers un
vieillissement accentué de la population.

Evolution selon les tranches de population
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Projection 2019
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Moûtiers Beaufort
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60 à 74 ans
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En terme de niveau d’étude, le niveau d’enseignement est globalement plus faible dans la vallée de
la Tarentaise que dans le reste de la Savoie. Cependant, les 2/3 de la population ont un niveau au
moins égal au CAP ou BEP.
Les résidents travaillent très majoritairement dans la vallée de la tarentaise. Ils sont ainsi plus de 50%
à travailler dans leur commune de résidence.
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2.3 Données économiques de la population locale
Les principaux revenus de la région sont dégagés par le tourisme. La région de la tarentaise a accueilli
14 967 600 nuitées de décembre 2009 à avril 2010 dans ses 358 600 lits touristiques. La
fréquentation est également conséquente en été avec 3 917 800 nuitées en 2011. Ainsi, la vallée de
la Tarentaise recèle plus de la moitié des hôtels de la Savoie et 30% des campings de la Région. Le
tourisme permet à la vallée d’être légèrement moins touchée par le chômage que la Savoie.

Taux d'activité en 2009
90
85
80
75
70
65
60

Les emplois sont surtout liés au commerce et aux transports grâce au tourisme local, bien que les
entreprises soient peu nombreuses dans le domaine (il s’agit donc probablement d’entreprises de
plus grandes tailles).
Les revenus sont globalement identiques aux revenus de l’ensemble de la Savoie. Cependant, l’écart
entre les revenus est globalement plus faible, avec un premier décile plutôt élevé et un neuvième
plutôt faible. On retrouve le même phénomène au niveau des salaires horaires qui sont plutôt plus
élevés pour les ouvriers et plutôt moins élevés pour les cadres.

3 Offre de médecine « de ville »
La vallée de la tarentaise est globalement bien dotée en médecins toutes spécialités confondues (1,6
pour 1000 habitants contre 0,99 pour 1000 pour la région), elle souffre en revanche d’un déficit de
médecins généralistes (0,7 pour 1000 contre 1,3 pour le reste de la Savoie). Par ailleurs, les
spécialistes sont tous situés près des centres hospitaliers.

Annexe 1 : Tarentaise

Diagnostic offre de soins

6/31

On constate que les généralistes sont eux aussi majoritairement présent dans les villes où est installé
un centre hospitalier, mais sont malgré tout mieux répartis sur le territoire. La médecine généraliste
est pratiquée aussi bien en hôpital qu’en libéral. Les médecins généralistes hospitaliers sont 9 à
Albertville-Moûtiers et 3 à Bourg Saint Maurice. La démographie n’est pas pérenne ; 49% ont plus de
55 ans (données URCAM)

Généralistes installés en Tarentaise
30
25
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5
0

plus de 60 ans
55-60 ans
50-54 ans
40-49 ans
Aime

Albertville Beaufort Bourg Saint
Maurice

Bozel

Moûtiers

Ugine

moins de 40 ans

Données INSEE

4 Offre de soins, niveaux d'activité et positionnement global des
deux hopitaux
4.1 Etat de la gouvernance hospitalière en Tarentaise
Les impressions des élus :
- Des occasions ratées à répétition
- La difficulté de passer d’intérêts municipaux et cantonaux à une vision territoriale
- Les difficultés de l’offre ambulatoire qui s’ajoutent aux crispations hospitalières
- L’impératif de s’entendre, mais sur quoi ?
Les impressions générales des acteurs de santé
- Des besoins de santé à la fois généraux et spécifiques d’où la nécessité d’une offre spécifique
- Un sentiment de ressources médicales rares, vieillissantes et en diminution
- Un constat d’adaptation des patients à la nouvelle donne
- Une illisibilité du dispositif tarin
- Un impératif besoin d’axes stratégiques, réalistes
La vision des acteurs du CHAM :
- Désappointement, rancœur voire colère contre les responsables, élus et ARS «dans le même
sac »
- La difficulté à se situer entre Bourg-Saint-Maurice, le Médipôle et Chambéry: dans quelle
catégorie jouons nous?
- Un constat amer sur la « réussite supposée » de Bourg-Saint-Maurice
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-

L’inutilité et le surcoût du bi-site sur les activités redondantes pour le CHAM

Albertville Moûtiers vu par les consultants:
- L’erreur stratégique d’un mariage contre culture
- Une difficulté à trouver son positionnement médical
- Un management médico-économique hospitalier classique peu adapté aux situations de
recompositions
La vision des acteurs du CHBSM :
- Fierté et assurance d’avoir eu raison contre le reste du monde
- Conscience de son potentiel, d’une réponse aux besoins mais aussi de ses limites
- Adhésion à une organisation atypique mais adaptée
- Volonté très forte de ne pas remettre en cause le redressement par une contagion négative des
difficultés de la fusion CHAM.
Bourg Saint Maurice vu par les consultants :
- Une réussite réelle et inattendue
- Une cohésion très forte des équipes
- Un management de commando, irritant mais efficace

Annexe 1 : Tarentaise

Diagnostic offre de soins

8/31

4.2 Projets médicaux
4.2.1
•

Projets des établissements

Présentation du Centre Hospitalier d’Albertville Moûtiers
Le Centre Hospitalier d’Albertville Moûtiers est un hôpital constitué de plusieurs sites :

Les spécialités de l’hôpital sont les suivantes :
- Anesthésie
- Addictologie
- Cancérologie
- Cardiologie
- Chirurgie ambulatoire
- Chirurgie générale et viscérale
- Chirurgie orthopédique et
traumatologique
- Court séjour gériatrique
- Endocrinologie diabétologie
- Hépato-gatroentérologie
- Gynécologie-obstétrique

-

-

Médecine générale
Pédiatrie-Néonatalogie
Pneumologie
Psychiatrie
Soins palliatifs
Spécialités chirurgicales :
Ophtalmologie, ORL, chirurgie
dentaire
Soins de suite et de réadaptation
UHCD (Unité d’hospitalisation courte
durée)
Urgences SMUR.

Le personnel de l’hôpital est essentiellement composé de personnel non médical (1 001
personnes). Le personnel médical représente 86 personnes, dont les médecins spécialistes
suivants.
Chirurgie
Anesthésie
Chirurgie orthopédiqu Chirugie
Chirurgie
Endocrino Gastroréanimation Cardiologie générale e
ophtalmologique viscérale Dermatologie logie
entéro Généralistes Gériatrie
6
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8

Médecine
Gynécologie du sport ORL
5

•

1

Pédiatrie
3

Pneumologie
4

Pharmacie
1

Urgences
SMUR
Urgences

Radiologie
3

5

20

1

Présentation du Centre Hospitalier de Bourg Saint Maurice
Le Centre Hospitalier de Bourg Saint Maurice est à l’inverse concentré sur un site unique. Ses
spécialités sont les suivantes :
- Chirurgie viscérale
- Addictologie
- Dermatologie
- Anesthésie réanimation
- Généralistes
- Cardiologie
- Gériatrie
- Chirurgie orthopédique
- Pharmacie
- Chirurgie ophtalmologique
- Chirurgie réparatrice
- Urgences et urgences SMUR
Au sein de ses spécialités, les médecins sont ainsi répartis :

Chirurgie
Anesthésie
Addictologie réanimation Cardiologie orthopédique
1

3

Dermatologie

2

1

3

2

1

1

2

Urgences
SMUR
Urgences

Généralistes Gériatrie Pharmacie
1

4.2.2

Chirugie
Chirurgie Chirurgie
ophtalmologique réparatrice viscérale

2

8

2

Démographie médicale

Les effectifs sont plus nombreux au CH d’Albertville Moûtiers, qui compte de ce fait des spécialités
plus nombreuses. Cependant, certaines spécialités telles que l’addictologie ou la chirurgie réparatrice
ne sont présentes qu’à Bourg Saint Maurice.
Le personnel médical est âgé à Albertville Moûtiers comme à Bourg Saint Maurice. Au CHAM, on
peut ainsi observer que 19% des médecins ont plus de soixante ans. Par ailleurs, si 25% du personnel
a moins de quarante ans, cette tranche concerne majoritairement des internes, qui sont donc
présents de façon temporaire.
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Âge du personnel médical des deux hôpitaux
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19%
27%
11%
18%
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55-60 ans
50-54 ans
3%
34%
14%
38%
10%

CHAM

40-49 ans
moins de 40 ans

Bourg Saint Maurice

Par ailleurs, la vallée de la Tarentaise possède un nombre important d’ambulances et de pharmacies
comparé à la moyenne régionale. Cela peut s’expliquer par la répartition de sa population sur le
territoire, et par l’enclavement de certains villages qui rallonge, de fait, le temps de transport
Certaines spécialités médicales sont en sous effectifs et les recrutements sont difficiles à effectuer du
fait d’une démographie de médecins peu favorable et de conditions d’exercice présentées comme
peu attractives par les médecins eux-mêmes (faible spécialisation, exercice disséminé en petites
équipes, …). Il n’y a ainsi pas de radiologues salariés au CH BSM et les effectifs d’anesthésistes du
CHAM nécessitent un recours fréquent à l’intérim.

4.3 Analyse globale comparée des établissements
Etude réalisée à partir des données HospiDiag, extraction de mars 2013

4.3.1

Activité
CHBSM
2011

2008
Nb RSA chirurgie
Nb actes chirurgie
Nb RSA médecine
NB d'endoscopie
NB d'ATU
NB d'accouchements

2021
1720
2085
60
9243
214

2479
1929
2329
82
10173
221

var %
23%
12%
12%
37%
10%
3%

2008
4908
3931
7250
690
21763
1075

CHAM
2011
4821
3944
8311
914
23554
1093

var %
-2%
0%
15%
32%
8%
2%

Les établissements connaissent des trajectoires divergentes depuis 2008. Le CHAM voit son activité
s’éroder pendant que le CHBSM bénéficie d’une dynamique croissante de son activité.

4.3.2

Performance de la chirurgie

Les unités sont globalement surdimensionnés au regard de leurs activités respectives. Mais l’activité
de chirurgie doit bénéficier de capacités d’accueil pour l’afflux de patients lors de la saison de ski.
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4.3.3

Utilisation globale des moyens

Les durées moyennes de séjour (DMS) sont maitrisées sur CHBSM. Au CHAM, malgré une
amélioration notable de 2008 à 2011 elles restent supérieures aux moyennes nationales. Les ICR sont
situés largement au dessus des moyennes nationales. Le CHBSM a renouvelé ses bâtiments et
équipements de manière conséquente, cela reste à faire pour le CHAM qui avait suspendu ses
investissements dans l’attente du nouvel hôpital. Les indicateurs des maternités indiquent une
performance moyenne . On note un effort notable du CHBSM pour limiter le recours aux césariennes

IP-DMS médecine
IP-DMS chirurgie
IP-DMS obstétrique
ICR par salle d'intervention
chirurgicale
To de césarienne
To chirurgie ambulatoire
Nb d'ICR d'anesthésie
Nb d'ICR par chirurgien
Nb accouchements par obstétricien
et sage-femme
To vetusté équipements
To vetusté bâtiments

2008
0,943
0,88
1,027

CHBSM
2011
0,979
0,881
1,002

181696
29,40%
19,70%
29338
94357

154458
16,30%
21%
27038
105855

39
80,5
48

27
67
21,1

var %
4%
0%
-2%
-15%
-45%
7%
-8%
12%
-31%
-17%
-56%

2008
1,326
1,184
1,034

CHAM
2011
1,261
1,101
1,045

152977
22,10%
22,90%
15943
85411

163959
22,40%
26,90%
16500
99824

54
82,3
49,9

42
80,5
61,3

var %
-5%
-7%
1%
7%
1%
17%
3%
17%
-22%
-2%
23%

4.4 Etat des lieux architectural
4.4.1

Bourg-Saint-Maurice

Implanté dans l’agglomération, l’établissement a bénéficié d’une reconstruction partielle modulaire :
Les urgences et le bloc opératoire sont neufs. Les plateaux de consultations et d’imagerie sont
rénovés. Les unités d’hospitalisations et l’EHPAD sont plus vétustes.
4.4.2

Moutiers

L’établissement est installé en centre ville, à proximité de la voie rapide. Il est décrit par tous les
professionnels comme doté d’un bloc fonctionnel. Certains étages sont vétustes et un ravalement
global serait nécessaire.
4.4.3

Albertville

Installé dans la périphérie de l’agglomération albertvilloise, le bâtiment, construit pour les jeux
olympiques de 1992, se révèle d’une accessibilité limitée.
Sa structure a vieilli et supporte mal les aménagements internes car peu modulable.
L’environnement externe est contraignant au regard notamment des normes d’inondabilité.
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4.5 Analyse par activité
4.5.1

Maternité, Obstétrique, Gynécologie et Pédiatrie

En gynécologie, l’offre des hôpitaux est doublée d’une offre en libéral mais il n’existe pas d’offre
privée en obstétrique.
Albertville

(chiffres 2012)

Niveau
Salles de travail
Nb accouchements
Lits néonatalogie
Nb gynécologues

Bourg-Saint-Maurice

2a
3
1028
6
3 temps plein

1
2
247
0
4 temps partiel

Seuls 110 accouchements ont eu lieu en dehors de la Tarentaise et 74 accouchements pratiqués à la
maternité d’Albertville concernent des femmes de la Haute Tarentaise pendant que 12
accouchements pratiqués à Bourg concernaient des femmes des cantons d’Albertville.
Une activité de sénologie est assurée à Albertville par un gynécologue qui opère à Chambéry ou
Grenoble
Les services ne sont pas équipés pour recevoir les mères porteuses de pathologies psychiatriques
nécessitant une hospitalisation mère/enfant. Besoin d’une disponibilité de pédopsychiatre.
4.5.2

Chirurgie

(chiffres 2012)
Lits
Places

CHAM
54 à 110
27

CH Bourg-Saint-Maurice
25 à 30
0

Données 2012

CHIRURGIE
ORTHOPEDIQUE
Albertville
Moûtiers
Bourg Saint
Maurice

Nombre de
praticiens

Nombre
d’interventions
de janvier à avril
2 chirurgiens +1 417
remplaçant
2 chirurgiens + 1 803
remplaçant
2 chirurgiens + 1 701
remplaçant

TOUTES
CHIRURGIES
CHAM
CH BSM

Nombre de
praticiens
4 chirurgiens
2 chirurgiens
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Nombre total par
an

Nombre de salles

1 324

4

896

4

1 325

4

Nombre
d’interventions
total
4 384
2 250
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Nombre d'interventions chirurgicales (par
site et par mois)

450
400
350
300
250
200
150
100
50
0

386
307

302

277

Albertville
Bourg-Saint-Maurice

125

94

Moûtiers

En orthopédie, les interventions relèvent très majoritairement d’interventions non programmées.
Lorsque des interventions programmées sont planifiées sur le territoire de la Tarentaise, elles sont
généralement réalisées au Médipole de Savoie. Ce phénomène se retrouve dans les autres
spécialités, notamment en ophtalmologie. Ainsi, si nous observons les opérations de cataractes, sur
1207 patients en Tarentaise en 2011, 273 ont été opérés à Albertville et 34 à Bourg Saint Maurice,
alors que 424 opérations ont eu lieu au Médipole de Savoie.
Part de marché des établissements réalisant plus de 50 séjours de chirurgie auprès des patients de
Tarentaise (source PMSI 2011) :
Etablissement

Séjours

%

H.L. Prive Medipôle de Savoie

3 138

28%

C.H. d'Albertville Moutiers CHAM

2 891

26%

C.H. de Bourg Saint Maurice

1 218

11%

C.H. de Chambéry

1 144

10%

C.H.U. de Grenoble

781

7%

Clinique Herbert Aix les Bains

395

3%

Clinique Générale Annecy

295

3%

Clinique des Cèdres Grenoble

238

2%

Clinique Belledonne Saint martin d’Hères

148

1%

Hospices Civils de Lyon

140

1%

Clinique du Lac et d'Argonay

108

1%

C.H. d'Annecy

89

1%

H.L. Prive Jean Mermoz Lyon

88

1%

Clinique des Alpes Grenoble

64

1%
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Principaux constats
Albertville:
- Peu d’interventions par chirurgien (en intersaison)
- Problème d’organisation du bloc chirurgical
- Activité programmée peu développée (concurrence Medipôle forte)
- Chirurgie ambulatoire insuffisamment développée
- Fragilité sur le nombre de praticiens en anesthésie
- Volonté de regrouper la chirurgie hivernale à Albertville mais manque de place
Bourg Saint Maurice
- Un bloc reconstruit en 2009
- Chirurgie ambulatoire à développer (ouverture en 2012)
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4.5.3

Médecine/SSR
CHAM

(chiffres 2012)

Lits court séjours
84
Lits moyens séjours (SSR)
15 à 40
Soins intensifs et surveillance 6 à 10
continue

24
0
4

CH Bourg-Saint-Maurice

En médecine, les taux de fuite connaissent une grande variation à l’intérieur des spécialités en
fonction du type d’interventions réalisé.
Médecine

Séjours
Tarentaise

Cardiologie

en

Séjours CHAM Séjours BSM

Taux de fuite

1258

933

325

50,38%

Pneumologie

1334

1061

273

29,74%

HGE - endocrinologie

0

MI - Infection

220

187

33

41,05%

Endocrino-diabète

284

239

45

56,20%

Neurologie

1219

922

297

45,96%

Rhumatologie

370

229

141

44,75%

Néphrologie-dialyse

0

Hématologie

225

188

37

74,06%

Oncologie - Soins palliatifs

61

32

29

61,04%

Gériatrie

-

-

-

Psychiatrie

451

74

28,08%
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Albertville Moûtiers

Durée moyenne
Nombre de jours Durée moyenne de
séjour
en
réalisés
de séjour
France

Appareil respiratoire
Appareil circulatoire

247
172

13,7
14,3

23,9
19,3

Système nerveux

1731

22,5

29,7

Troubles mentaux

190

23,8

26

Peau et organes des sens

55

11

22,8

Hémopathies - organes digestifs

460

11,2

23,1

Osteoarticulaire (non traumatique)

1872

18

22,8

Osteoarticulaire (traumatique)

1539

22,3

34,6

Amputations

18

18

27,4

Soins palliatifs

7

7

25,3

Réadaptation - Réinsertion

265

24,1

20

Nutritionnel

5

5

21,8

Autres affections

254

18,1

21,5

Total

6815

Soins de Suite et de réadaptation

On peut observer que la durée moyenne de séjour est presque systématiquement plus faible que la
moyenne nationale. On peut supposer que les services manquent de lits dans la mesure où le taux de
fuite est élevé: sur 1624 séjours en 2011, seuls 299 l’ont été à Moutiers.
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4.5.4
•

Psychiatrie
Psychiatrie adulte

Les patients de Tarentaise sont accueillis au sein du CHS de Bassens, qui possède un service de deux
unités de 25 lits, soit 50 lits au total. Ces deux services sont avant tout orientés autour de la prise en
charge de la pathologie psychotique et en particulier de la schizophrénie. La première unité s’adresse
aux patients de psychiatrie aigüe d’orientation, et permet de poser un diagnostic et de mettre en
place le traitement ou d’orienter le patient vers d’autres structures si nécessaire. La seconde unité
est une unité de soins de suite, qui intervient dans le cadre d’une réhabilitation psychosociale.
La structure de l’Ormelune a part ailleurs vocation à venir s’implanter en Tarentaise et à y être
développer afin d’offrir une alternative à l’hospitalisation pour les patients. Ce projet fait partie
intégrante du projet d’établissement du CHS 2012-2017.
La psychiatrie est également intégrée au sein des différents CH : une action spécifique est menée au
sein des urgences de l’UHCD d’Albertville et au sein de différents services de médecine à Moutiers et
à Bourg Saint Maurice. Une continuité des soins est assurée sur l’ensemble des CH.
Par ailleurs, la vallée de la Tarentaise peut également s’appuyer sur cinq structures extrahospitalières :
-

Un centre médico-psychologique pivot situé à Albertville
Deux antennes de centre médico-psychologique à Moutiers et Bourg Saint Maurice
Deux centres d’accueils thérapeutiques à temps partiel à Albertville et Moûtiers.

Ainsi que sur plusieurs partenariats avec le secteur médico-social :
-

-

L’UDAFAM qui gère le FAM d’ALBERTVILLE, les Chardons Bleus, qui a permis d’accueillir de
très nombreux patients présentant des maladies psychiques importantes,
l’APEI et les différents établissements du territoire de santé
les membres de la filière géronto-psychiatrique et gériatrique, intervention directe sur les
établissements en rapport, participation à l’élaboration des différents plans d’action et
surtout de la mise en œuvre de ces plans d’action.
le secteur de la pédopsychiatrie, un regroupement sur un seul site des différentes activités,
en particulier à BOURG SAINT MAURICE et à MOUTIERS est envisagé.
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•

Pédopsychiatrie

Plusieurs structures sont rattachées au secteur de pédo-psychiatrie en Tarentaise :
- Le centre médico-psychologique - centre d’accueil thérapeutique à temps partiel – hôpital
de jour – Dispositif adolescent d’Albertville
- Le centre médico-psychologique - centre d’accueil thérapeutique à temps partiel – hôpital
de jour de Moûtiers
- Le centre médico-psychologique - centre d’accueil thérapeutique à temps partiel de Saint
Alban Leysse
- Le centre médico-psychologique de Bourg Saint Maurice
- Le centre médico-psychologique d’Ugine
- Le centre médico-psychologique - centre d’accueil thérapeutique à temps partiel de Saint
Pierre d’Albigny.
La couverture du territoire de la Tarentaise passe par un travail avec les partenaires existants
(éducation nationale, CH, SMS…). Au sein du CHAM, un pédopsychiatre, un psychologue et un
infirmier sont présents au sein du service de pédiatrie pour assurer la psychiatrie de liaison.
Le troisième intersecteur étant éloigné des dispositifs précédemment décrits, une organisation a été
mise en place grâce à plusieurs dispositifs :
-

Le dispositif petite enfance
Le dispositif adolescent
Les centre d’accueil thérapeutique à temps partiel / hôpital de jour
La psychiatrie de liaison au CHAM

Le secteur pédopsychiatrique est actuellement en évolution et doit être retravaillé selon quatre axes.
Le fil conducteur est un redéploiement des moyens existants pour consolider les structures
d’Albertville et de Moûtiers, afin de maintenir les consultations avancées sous forme d’antennes sur
des secteurs éloignés ou moins bien dotés en réseau sanitaire et social. Pour mieux prendre en
compte l’ensemble des pathologies présentes sur le territoire et l’éloignement des structures, un
renforcement des structures de type centre d’accueil thérapeutique à temps partiel et hôpital de
jour est en projet. Les quatre axes d’évolution identifiés sont les suivants :
-

1er axe : les postes médicaux
Cet axe repose sur une réorganisation de l’offre de soin afin de réduire les transports et
améliorer l’attractivité. Cette réflexion est à mener en interne sur attractivité des postes
médicaux.

-

2ème axe : l’organisation institutionnelle
Cet axe implique une relocalisation des soins sur les grandes structures d’Albertville Moûtiers
pour permettre un élargissement des temps d’accueil et de l’offre de soin, tout en
maintenant des soins de proximité par le biais d’antennes rattachées à une structure mère,
afin de permettre une réponse de prévention en première ligne
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-

3ème axe : le développement de projet spécifique
Deux projets sont d’ors et déjà identifiés, et plusieurs autres sont en phase de réflexion. Le
premier projet serait une création d’une équipe mobile centre d’accueil thérapeutique à
temps partiel / hôpital de jour à Moûtiers. Cette équipe interviendrait à Moûtiers mais aussi
à Bourg Saint Maurice dans le but de faciliter l’accès au soin, mais également de mieux
accompagner les familles et les enfants déjà pris en charges. Le second projet repose sur un
développement de la dynamique du centre d’accueil thérapeutique à temps partiel / hôpital
de jour de Moûtiers et d’Albertville pour poursuivre un travail spécifique autour des enfants
TED spécifiés et non spécifiés, mais également afin de travailler avec les familles, constituer
des liens avec l’équipe mobile et le CESA. Enfin, d’autres projets sont en cours de réflexion,
tel que la création d’un dispositif de thérapie familiale ou le renforcement des liens entre
dispositif petite enfance d’Albertville et UPPN.

-

4ème axe : le renforcement des liens partenariaux
Cet axe fait partie du projet global du service mais pourrait être particulièrement pris en
compte dans l’organisation en équipe de pédopsychiatrie de liaison, dans l’implication avec
les réseaux partenariaux existants ou à venir et dans le renforcement des liens avec la
médecine scolaire, les protections maternelles et infantiles et les maternités autour de la
petite enfance.
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4.5.5

Gériatrie

(chiffres 2012)

Consultation et évaluation
mémoire
Court séjour gériatrique
Moyen séjour
USLD
EHPAD
SSIAD
Unité mobile de gériatrie
Unité mobile de soins palliatifs
HAD
CLIC

CHAM
Oui (Moutiers)

CH Bourg-Saint-Maurice
Non

14
non
Pas de lits dédiés mais utilisation des 15 à 40 lits de Moutiers
60
0
170
70
Au moins 20 structures d’hébergements (EHPA, EHPAD, USLD)
pour le secteur
4 SSIAD non hospitaliers
Intra hospitalière
Non
Intra hospitalière
Non
En projet (pour l’ensemble du Non
territoire
2 CLIC (Arlysère et Tarentaise-Vanoise) portés par le CG73

L’ARS reconnait une filière gériatrique et gérontologique unique pour l’ensemble de la Tarentaise
Offre d’hébergement et d’accueil médico-social en faveur des personnes âgées :
EHPAD
EHPAD L'ARBE
EHPAD AIME
EHPAD NOTRE DAME DES VIGNES
EHPAD ACCUEIL DE JOUR LE PASSE COMPOSE
EHPAD ORPEA SAINT SÉBASTIEN
EHPAD MAISON DE RETRAITE BEAUFORT
EHPAD LA CENTAURÉE
EHPAD LE HOME DU VERNAY
EHPAD MARIN-LAMELLET
EHPAD RÉSIDENCE FLORÉAL
EHPAD LA BAILLY
EHPAD LA NIVÉOLE
EHPAD CHAM SITE ALBERTVILLE
EHPAD CHAM SITE MOUTIERS
EHPAD CH de BOURG ST MAURICE
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AIGUEBLANCHE
AIME
ALBERTVILLE
ALBERTVILLE
ALBERVILLE
BEAUFORT
BOZEL
ESSERTS-BLAY
FLUMET
FRONTENEX
LA BATHIE
UGINE
ALBERTVILLE
ALBERTVILLE
BOURG SAINT MAURICE
Total

Diagnostic offre de soins

86
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81
8
70
52
54
24
50
37
41
75
90
80
70
859
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Foyers logements
Floréal (forfait soins courants )
Les Gentianes (forafait soins courants)
Les 4 vallées
La roselière
Notre foyer

Frontenex
Ugine
Albertville
Bourg St Maurice
Salins
Total

29
55
54
36
60
234

Total

25
43
30
50
148

SSIAD
ADMR-AIME
Albertville CCAS
Frontenex CIAS
Salins CIAS

Accueil de jour autonome
Le passé composé CCAS d'Albertville
Accueil de jour itinérant de Landry ( Alzheimer
Savoie)
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4.5.6

Urgences

Les trois établissements possèdent des services d’urgences : l’accès aux soins est donc assuré 24/24h
dans tous les CH. Les sorties SMUR sont de l’ordre de 1 400 par an sur la région de la Tarentaise. De
plus, deux services obstétriques sont ouverts en permanence à Bourg Saint Maurice et Albertville. En
revanche, les consultations ne sont possibles que durant les heures d’ouverture des Centres
Hospitaliers.
Passages urgences
Albertville

Moûtiers

Bourg-Saint-Maurice

Total

Transferts

Opérations

Annuel
Novembre
Février*
Annuel
Novembre

21 478
1 504
1 934
12 309
646

Hospitalisation
5 542
401
531
2 807
100

437
27
43
264
12

4 061
311
341
914
-

Sorties SMUR
526
33
54
369
22

Février*
Annuel
Novembre
Février*
Annuel
Novembre
Février

1 555
13 391
680
1 601
47 178
2 830
5 090

504
3 191
113
468
11 540
614
1 503

29
381
15
43
1 082
54
115

236
2 250
143
276
7 225
454
853

46
434

1 329
55
100

Sorties SMUH
714
22

46
227
39
941
205

* données 2013

L’hôpital de Bourg Saint Maurice possède 6 lits UHCD (Unité d’hospitalisation de courte durée). Il y
en a de 6 à 8 à Albertville. Faible activité à Moutiers en intersaison.
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4.5.7

Médico-Technique

(chiffres 2012)

Pharmacie UI
Stérilisation
Scanner
IRM
Laboratoire

CHAM

CH Bourg-Saint-Maurice

2
1
externalisée
interne
2
1
Un équipement installé à Albertville pour les deux vallées
Tarentaise et Maurienne
Opérateurs privés sur les 3 sites

Constats:
- Achats pharmacie sur plateforme commune entre Albertville et Bourg Saint Maurice (permet les
dépannages)
- Astreintes communes de pharmacie
- Manque de radiologues publics, interprétations effectuées par privés à Bourg-Saint-Maurice
- Pas de radiologie interventionnelle
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4.6 Utilisations des capacités des 3 sites hospitaliers
Les unités de médecine bénéficient de taux d’occupation de leurs lits en rapport avec les 85%
généralement recherchés. Ce taux est même nettement supérieur sur le CHAM, un peu en deçà à
Bourg
Les autres unités sont globalement surdimensionnés au regard de leurs activités respectives. Mais la
chirurgie doit bénéficier de capacités d’accueil pour l’afflux de patients lors de la saison de ski.
CHBSM
2011

2008
To lits médecine
To lits chirurgie
To lits obstétrique

82,9
40,7
32,8

var %
81,3
48,9
27

-2%
20%
-18%

CHAM
2011

2008
96
55,6
67,6

var %
96,4
55,1
65

0%
-1%
-4%

Le taux d’occupation du service de gynécologie-obstétrique est faible par rapport au taux
d’occupation national:
- Le taux d’occupation, qui atteint au niveau national 72%, n’est que de 66% à Albertville-Moûtiers
- Il est beaucoup plus bas à Bourg-Saint-Maurice, où il n’est que de 27%.

5 Focus : Transport sanitaires urgents
La base héliportée de Courchevel :
- Comporte deux hélicoptères du SAF médicalisés par le CHAM et le CHBSM en hiver, un
hélicoptère de la sécurité civile en été
- Réalise environ 7 à 10 sorties par jour, moyenne à 5 sorties/jour en hiver, total autour de
900 sorties
Transports sanitaires SDIS : les pompiers sont implantés en station, ils souhaitent minimiser leurs
temps de mobilisation pour des transports sanitaires en effectuant une dépose au premier site
d’urgence accessible
Transports sanitaires privés : des autorisations saisonnières étaient attribuées, par l’ARS, aux
ambulanciers. L’arrêt de cette pratique entraine une pénurie de transports privés en hiver
De manière générale:
- les temps de transports sont importants du fait des distances et des conditions particulières de
circulation en montagne
- Il faut donc que l'organisation des transports sanitaires repose sur une régulation la plus réactive
possible
Transport sanitaire non médicalisé :
- Répartition de l’offre de soin
o une diminution de l’offre ambulatoire de montagne impacterait fortement le
besoin de transferts
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un regroupement d’établissements diminuerait les transferts mais allongerait la
durée d’une partie des transports primaires
Organisation de la profession : un coordinateur ambulancier au C15 optimiserait les demandes,
éviterait des carences, et tracerait les dysfonctionnements par secteurs
o

-

SMUR &
SMUH

Albertville

Moutiers

Courchevel

Bourg Saint
Maurice

Horaires

24h/24

24h/24

8h-20h (en hiver)

24h/24

Véhicule

auto-véhiculé dans
une VRM
hospitalière

Un véhicule 4x4
pour transport
médecin vers
vecteur stationné au
Courchevel (en
centre de secours par
convention SMUR/SDIS hiver)
(compter 10 min avant - Intervention
départ avec Médecin
essentiellement sur
urgentiste)
la commune de
Courchevel (3 de
dec12 à avr13)

30 km voie rapide,
Distance de
20 min en
Moutiers
ambulance
Ambulance

-

vecteur stationné
au centre de
secours par
convention
SMUR/SDIS
(compter 10 min
avant départ avec
Médecin urgentiste)

26 km route, 20 min
en ambulance

Ambulance assurée par VSAV pompier

Secours sur piste assurés par le SAF
Secours en montagne assurés par PGHM
Hélicoptères
Hélico sécurité civile : du 6 juillet au 30 août
Manque un temps hélico pour faire l'AMU en Tarentaise
Option 1 : Maintien des 3 implantations actuelles, et amélioration des capacités de
transport
Option 2 : Organisation des SMUR sur 2 sites, réalisable à condition de :
Perspectives - Disposer d'une Ambulance SMUR ASSU
- Augmenter disponibilité transport héliportés en saison (hélicoptère public ?)
- Organiser une régulation des transports sanitaires spécifique à la tarentaise en saison
hivernale
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6 Focus : médecine de montagne

Les 39 médecins membres de l’association des médecins de montagne sont répartis sur l’ensemble
de la vallée de la Tarentaise, bien qu’ils soient majoritairement installés à proximité des pistes de ski.
Comme le reste des médecins libéraux, leur population est vieillissante et ils peinent à trouver des
remplaçants. Plusieurs raisons sont invoquées :
•
•
•
•

Coût important du foncier en station, ajouté à la nécessité de disposer de surfaces importantes
Coût du matériel spécifique (radio, …)
une charge de travail très importante en saison
un attrait faible de la vie en station, à l’année, pour les jeunes médecins

29-40 ans
41-50 ans
51-60 ans
plus de 60 ans
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Les charges de fonctionnement d’un exercice de médecine de montagne représentent 62% des
honoraires d’exercice de médecine quand ils sont de 45% ailleurs sur le territoire français.
Les cabinets de médecins de montagne sont pour certains munis d’équipement particuliers afin de
pouvoir pratiquer leurs spécialités dans de bonnes conditions. Les équipements généralement
constatés sont un local d’une surface supérieure à 200m² disposant de :
•
•
•
•
•
•
•

Une salle d’attente et une salle d’accueil de brancard
Des couloirs permettant la circulation des brancards,
Une salle de suture,
Une salle de plâtre
Un appareil de radiologie
Une salle de repos (attente de transfert)
Une salle de soins infirmiers

L’association des médecins de montagne propose 3 niveaux de complexité de centres médicaux de
montagne.

7 Focus schémas d’organisation sanitaire et sociale
1

Le Plan Régional Stratégique de santé Rhône-Alpes

Le plan régional stratégique de santé Rhône-Alpes définit les actions à mener dans le secteur de la
santé de 2011 à 2015. Ce plan définit les grands axes des politiques dans ce secteur, qui sont euxmêmes séparés en différentes orientations. Chaque territoire (Est-Nord-Ouest-Sud) se dote ensuite
de plan d’action pour répondre à ces orientations. Trois axes majeurs sont ainsi déclinés :
•
•
•

Le développement de la prévention notamment en réponse aux risques environnementaux
L’accès à une offre de santé adaptée et efficiente
La fluidité des prises en charge et des accompagnements.

Trois orientations définissent le premier axe du PRS : la réduction de l’impact des déterminants
environnementaux sur les milieux de vie, l’accentuation de la lutte contre les infections associées aux
soins en établissement de santé et le risque infectieux en EHPAD et l’amélioration de la capacité de la
région à faire face aux risques sanitaires et à gérer les situations exceptionnelles. Dans la zone Est,
ces orientations se traduisent par un certain nombre d’actions comme la formalisation d’un
partenariat avec les professionnels de santé pour la promotion du développement d’échanges entre
professionnels. Les hôpitaux sont particulièrement concernés par les actions suivantes :
-

-

L’accompagnement de la mise en place des plans locaux en établissement de santé et la
mise en œuvre de la procédure régionale en cas de transfert d’un patient porteur de
bactéries multi-résistantes.
Le renforcement et l’animation du réseau des partenaires de la veille sanitaire
Pour la gestion des épisodes épidémiques ; mise à disposition des établissements les
outils et procédures permettant la détection précoce des épisodes, leurs signalement à
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l’ARS, leur investigation et leur gestion, amélioration de l’accessibilité aux tests
diagnostics.
Le second axe se décline pour sa part en cinq orientations : le libre choix de l’arrivée d’un enfant,
l’amélioration de l’espérance de vie en bonne santé du jeune enfant, le développement chez l’enfant
et l’adolescent des capacités à faire des choix favorables à leur santé et à leur bien-être, le repérage
et la prise en charges des signes de souffrance psychique en particulier pour les populations
exposées à la précarité ; et la prévention, le retard ou la limitation des conséquences de la perte
d’autonomie chez la personne âgée ou la personne handicapée. Pour les hôpitaux, ces axes ont pour
conséquence la mise en place des actions suivantes :
-

-

Accompagner le développement des nouveaux dispositifs d’organisation de l’offre de
premier recours (maisons, centre et pôles de santé, maisons médicales de garde) en
s’assurant, lors de l’instruction des dossiers, que chaque projet de santé précise les
modalités d’accès et de soins aux populations en perte d’autonomie.
Associer les réseaux d’urgence aux travaux des filières gérontologiques
Parvenir à un maillage territorial d’accès aux soins et prévention bucco-dentaires PA/PH
Permettre l’accès aux IVG des 13ème et 14ème semaines d’aménorrhée dans les sites
disposant d’un service de gynécologie-obstétrique

Enfin, l’axe 3 est également composé de cinq orientations : l’amélioration de l’accompagnement pré
et post-partum, l’amélioration de la qualité de vie des personnes porteuses d’une maladie
psychiatrique et leurs aidants, le développement et la prévention des maladies chroniques et
l’amélioration de la coordination de leur prise en charge, le développement des modes
d’accompagnement adaptés aux besoins et projets de vie des personnes en perte d’autonomie et la
promotion, dans le respect de la bientraitance et des droits des personnes, de la cohérence et de la
continuité des accompagnements des personnes en perte d’autonomie du fait de leur handicap ou
du vieillissement. Les hôpitaux doivent donc :
-

-

Poursuivre l’effort de prise en charge globale en addictologie : renforcer et formaliser les
partenariats
Promouvoir l’entretien prénatal systématique par un professionnel de la périnatalité afin
de dépister les situations à risque et mettre en place un suivi pluridisciplinaire en fonction
des risques identifiés
Identifier un professionnel ressource dans chaque maternité pour l’orientation des
personnes présentant une addiction.
Mettre en place au sein de chaque réseau de périnatalité un suivi des enfants vulnérables
jusqu’à 7 ou 8 ans et l’accompagnement des parents en lien avec tous les acteurs de la
prise en charge.

L’ensemble de ces mesures doivent permettre de rendre plus performants les hôpitaux de ce
territoire, et de mieux répondre aux besoins des usagers.
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2

Le Schéma Régional d’Organisation Médico-Sociale

Le plan régional stratégique est complété par le schéma régional d’organisation médico-sociale
(SROMS) qui permet de décliner les priorités du plan stratégique régional de santé par des mesures
plus concrètes et plus territorialisées. Ses principes directeurs sont :
•
•
•
•

Une offre diversifiée, souple et innovante permettant de garantir un accompagnement au plus
proche du milieu ordinaire
Une offre articulée, fluide et accessible
Une offre territorialisée et équilibrée entre proximité et spécialisation
Une offre efficiente

Il permet ainsi de mettre en évidence les particularités du territoire Est et de la vallée de la
Tarentaise.
Thématiques
Démographie
personnes âgées

Atouts
La population des plus de 75
ans est plus faible qu’en Rhône
Alpes
et
son
taux
d’accroissement est similaire
Indicateurs
sociaux- Meilleurs indicateurs de la
économiques
région
Equipement
et Taux d’équipement en SSIAD et
professionnels
de en hébergement temporaire
santé
légèrement supérieur à la
moyenne

Faiblesses

Territoire moins bien équipé en termes
d’offre médico-sociale et sanitaire et
répartition inégale des équipements en
infra-territoire. Le taux d’équipement en
EHPAD strict est en dessous de la
moyenne et le taux d’IDE libéraux est le
plus faible de la région.

Equipements

Région

Territoire de santé

FG Tarentaise

Court séjour gériatrique
SSR avec mention PAP – dont UCC
Hôpital de jour gériatrique
SSR polyvalent
USLD
Equipe mobile gériatrique
Nombre de réseau gérontologique
EHPAD
SSIAD
AJ
HT

1.8
4.3 – 0.1
0.1
5.9
6.1
0.11
4
120
19.3
3.1
2.4

1.2
3.8 – 0.1
0.1
4.9
6.1
0.14
1
110.6
20.1
3.1
2.7

1.4
3.6 – 0
0
6.1
7.2
0.24
0
110.2
18.3
2.3
2.2

Les schémas départementaux médico-sociaux permettent également de mettre en évidence les
problèmes soulevés par les CG ainsi que les solutions qu’ils proposent.
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Les CG soulignent ainsi la nécessité d’améliorer le transport des personnes âgées malades ainsi que
leur prise en charge à la sortie des hôpitaux, notamment en développant l’hospitalisation à domicile.
De plus, l’augmentation du nombre de personnes touchées par la maladie d’Alzheimer doit faire
l’objet d’une certaine surveillance afin de mieux adapter et aider les malades et les familles. Les
personnes âgées et leurs familles doivent pouvoir être aidée grâce à un support social mais
également grâce aux renforcements des liens entre les structures qui les prennent en charge. Enfin,
la problématique des personnes handicapées vieillissante doit être prise en compte et le
développement de nouvelles réponses plus adaptées à leurs difficultés doit être encouragé par les
professionnels. Pour cela, l’offre en SSIAD doit être renforcée, et les accueils de jours développés et
optimisés, les missions d’hébergement temporaires doivent être clarifiées et développées et les
EHPAD doivent se consolider par diversification de l’offre alternative. Les filières gérontologiques
s’appuient sur une dynamique de maillage territorial et doivent améliorer la fluidité et la continuité
du parcours de vie et de soins de la personne âgée.
En termes d’accompagnement des personnes handicapées, le territoire possède des types de
structures et des modes d’accueil diversifiés, et certaines structures spécialisées sont des ressources
potentielles. Cependant, l’offre est très insuffisante pour les CAMSP, les ITEP, les SESSAD et les MAS.
Les ESAT sont également trop peu nombreux. Enfin, la prise en compte de certains handicaps,
comme la déficience visuelle ou l’épilepsie, pourrait être améliorée.
L’offre médicale en addictologie est plutôt importante, car l’alcoolisation massive des jeunes et la
toxicomanie des saisonniers en Haute-Savoie nécessitent un encadrement, de même que la
délivrance de kits d’injection ou de produits de substitution.

8 Synthèse de l’offre de soins
Les différentes phases de recomposition de l’offre se soins ont dessiné une carte sanitaire peu
structurée dont les moyens sont concentrés sur la réponse aux besoins saisonniers, au détriment de
la population locale. C’est ainsi que nous avons noté :
•

Une population locale avec des besoins spécifiques toute l’année.

•

Une population saisonnière avec des besoins quantitatifs et qualitatifs marqués;

•

Une offre hospitalière dispersée au service de ces populations;

•

Une démographie défavorable de la médecine de proximité;

•

Une difficulté de recrutement de certaines spécialités médicales (anesthésistes, radiologues,
oncologues, …) ;

•

Un besoin de rationalisation des soins tenant compte des contraintes précédentes …;

•

Un rapprochement à effectuer entre la médecine hospitalière et la médecine de montagne
pour subvenir aux besoins de la population locale toute l’année et pour la réponse aux
besoins de premier recours en saison;
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1 Analyse financière de l’hôpital d’Albertville-Moûtiers
1.1 Analyse de l’évolution et résultat
Produits d'exploitation
Ventes de marchandises
Production vendue
Produits de l'activité hospitalière
Subventions d'exploitations et participations
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions
Autres produits de gestion courante

Total 1
Charges d'exploitation
Achats stockés; autres approvisionnements
Variation de stock
Achats non stockés de matières premières ou fournitures
Services extérieurs et autres services extérieurs
Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations
Autres
Charges de personnel: rémunérations et autres charges de
personnel
Charges sociales
Dotations aux amortissements
Dotations aux dépréciations / actif circulant:
Dotations aux provisions risques et charges
Autres charges de gestion courante

Total 2
Marge brute d'exploitation
Résultat d'exploitation

2010

2011

2012

896 137,38
2 945 142,97
59 883 002,47
118 374,50
493 930,81
850 489,71

875 923,46
2 733 360,98
61 020 121,15
197 281,60
116 083,19
855 597,52

936 595,30
3 120 855,70
60 245 515,07
810 033,52
259 915,84
786 254,68

65 187 077,84

65 798 367,90

66 159 170,11

2010

2011

2012

Variation
2010/2011
-2,26%
-7,19%
1,90%
66,66%
-76,50%
0,60%

Variation
2011/2012
6,93%
14,18%
-1,27%
310,60%
123,90%
-8,10%

0,94%

0,55%

1,49%

Variation
2011/2012
2,86%
-179,43%
6,85%
1,02%
3,00%
4,17%

Variation
2010/2012
1,35%
-205,71%
16,12%
-8,85%
3,06%
15,48%

7 041 153,45
46 910,64
817 743,23
9 782 957,85
3 881 229,81
10 260,48

6 937 562,75
55 867,79
888 680,81
8 827 122,74
3 883 197,85
11 375,11

7 135 905,63
−44 375,09
949 535,73
8 916 999,67
3 999 824,45
11 849,14

Variation
2010/2011
-1,47%
19,09%
8,67%
-9,77%
0,05%
10,86%

29 773 381,86

30 003 137,96

31 064 916,69

0,77%

3,54%

4,34%

11 032 045,34
4 200 089,57
0,00
61 784,75
484 688,04

11 216 622,35
4 229 911,80
200 000,00
828 104,01
553 927,99

11 540 609,37
3 920 838,84

1,67%
0,71%

4,61%
-6,65%

309 810,23
591 712,79

1240,30%
14,29%

2,89%
-7,31%
-100,00%
-62,59%
6,82%

401,43%
22,08%

67 132 245,02
1 822 776,33
-1 945 167,18

67 635 511,16
3 304 789,36
-1 837 143,26

68 397 627,45
1 732 275,89
−2 238 457,34

81,31%

1,13%
-47,58%
-21,84%

1,88%
-4,96%
-15,08%

0,75%
5,55%

Les produits d’exploitation suivent un rythme d’évolution régulier, limité à 1% par an. En 2012, la
hausse des produits d’exploitation s’observe principalement au sein du poste Subvention et
participations. La progression des subventions n’est que faciale, elle est liée à un changement de
comptabilisation de la dotation pour permanence des soins. En effet, le rapport financier détaillé
précise que « jusqu’en 2011, la dotation accordée pour la permanence des soins était inscrite en titre
1, elle était incluse dans les dotations MIGAC. En 2012, la majeure partie de cette dotation a été
basculée dans le Fonds d’Intervention Régionale, pour un montant de 634 194€. Ce transfert explique
l’évolution sur ce chapitre entre 2011 et 2012 (+622800€) ».
Ainsi, après avoir retraité cet élément, on observe une stagnation des subventions sur 2012, de
même que les produits de l’activité hospitalière qui plafonnent à 60,9M€ contre 61,1M€ en 2011. Au
final, la hausse des produits d’exploitation s’explique par la progression du poste Production vendue.
Sur la période, les charges d’exploitation suivent un rythme d’évolution comparable. Cette hausse est
notamment due, en 2011 comme en 2012, à la hausse des charges de personnel. Celle-ci s’accélère
en 2012. On notera que le poste services extérieurs, suit une évolution inverse que celle des charges
de personnel, avec une réfaction nette sur la période. Dans ce contexte, la marge brute hospitalière
reste stable sur la période malgré un pic en 2011 (la hausse des produits d’entretien précédent la
hausse de la charge de personnel sur 2012). La politique de provisionnement est par ailleurs
débauchée sur une stabilisation du déficit d’exploitation autour de 2M€.
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Variation
2010/2012
4,51%
5,97%
0,61%
584,30%
-47,38%
-7,55%
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Le résultat financier s’améliore sur la période sous le double effet :
-

De la progression des produits financiers (revenus du VMP)
De l’érosion des charges financières (intérêts de la dette)

En conséquence, le résultat courant connait les mêmes fluctuations, bien qu’atténuées, que le
résultat d’exploitation. Il reste déficitaire au cours des trois dernières années, malgré une légère
amélioration en 2011.
Produits exceptionnels
Sur opération de gestion: exercice courant
Exercices antérieurs
Sur opérations en capital
Reprises sur provisions et dépréciations: reprises sur les
provisions

Total 5
Charges exceptionnelles
Sur opération de gestion: exercice courant
Exercices antérieurs
Sur opérations de capital
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions:
dotations aux provisions réglementées

Total 6
Résultat exceptionnel
Résultat comptable

2010
113 621,57
1 378 940,65
150,00

2011

2012

132 592,16
1 557 778,81
6 450,00

150 000,00

0,00

1 642 712,22

1 696 820,97

2010

2011

98 326,46
313 410,92
1 050,00

Variation
2010/2011
16,70%
12,97%
4200,00%

Variation
2011/2012
-25,84%
-79,88%
-83,72%

-100,00%

412 787,38

-100,00%

3,29%

-75,67%

-74,87%

Variation
2011/2012
-74,40%
-31,71%
164,79%

Variation
2010/2012
-91,19%
-11,59%
-90,25%

122 000,00
402 414,45
4 632,56

42 000,00
520 944,17
170,50

10 750,85
355 773,05
451,47

Variation
2010/2011
-65,57%
29,45%
-96,32%

105 000,00

274 000,00

309 240,86

160,95%

12,86%

194,52%

634 047,01
1 008 665,21
-1 152 256,14

837 114,67
859 706,30
-1 168 190,24

676 216,23
-263 428,85
-2 646 467,66

32,03%
-14,77%
1,38%

-19,22%
-130,64%
126,54%

6,65%
-126,12%
129,68%

2012

De par l’érosion du résultat exceptionnel, le résultat comptable se dégrade sur l’exercice 2012.
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2010/2012
-13,46%
-77,27%
600,00%
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Les produits exceptionnels connaissent une forte fluctuation sur la période avec une baisse marquée
en 2012. Elle est occasionnée principalement par les produits exceptionnels sur les exercices
antérieurs, du fait de refacturation en 2011 de prestations SMUR secondaires de 2009 et 2010 et de
refacturation de défaut d’exhaustivité sur l’activité MCO via LAMDA (ces reformulations ne sont plus
enregistrée en produits exceptionnels en 2012 mais en titre 1).
De leur côté, les charges exceptionnelles fluctuent moins que les produits et se situent à un niveau
moindre. Leur variation provient principalement des provisions à caractère exceptionnel et dans une
moindre mesure des annulations de titres sur exercices antérieurs.
En conséquence, le résultat exceptionnel s’est contracté en 2011 et en 2012.. En 2012, le résultat
exceptionnel devient même déficitaire.
2011

2010

Marge brute d'exploitation
Taux de marge brute d'exploitation
CAF Brute hors éléments exceptionnels
Taux de CAF Brute hors éléments exceptionnels
CAF Brute
Taux de CAF Brute

Variation
2010/2011

2012

1 822 776,33 3 304 789,36 1 732 275,89
5,02%
2,62%
2,80%
1 607 022,16
2,47%
2 575 169,93
3,95%

3 114 036,08
4,73%
4 241 462,88
6,45%

1 587 694,42
2,40%
1 632 907,90
2,47%

Variation
2011/2012

Variation
2010/2012

81%
80%

-48%
-48%

-5%
-6%

94%

-49%

-1%

92%
65%
63%

-49%

-3%

-62%

-37%

-62%

-38%

Sur l’ensemble de la période, la marge brute dégagée par l’hôpital se situe à moins de 5% des
produits d’exploitation et plus précisément entre 2,5% et 3%, ce qui traduit des marges
d’exploitation restreinte. Le pic de marge brute en 2011 (taux à 5%) doit être analysé comme un
phénomène ponctuel et non structurel lié à une progression de produits d’activité préalable à une
augmentation à venir des charges sur l’exercice 2012.
La CAF brute dégagée par l’établissement est très proche de la marge brute si l’on raisonne hors
éléments exceptionnels, du fait d’un résultat financier peu impactant et en amélioration sur la
période. En intégrant les éléments exceptionnels, de par les régularisations de produits constatés en
2010 et 2011 (cf. commentaires produits exceptionnels), la CAF se trouve améliorée et dépasse ainsi
la marge brute, tout en restant à des niveaux restreints.
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1.2 Analyse de la structure financière à partir du bilan
1.2.1

Analyse de la constitution de la trésorerie

Le fond de roulement de l’établissement est relativement conséquent, il dépasse 14M€ sur
l’ensemble de la période, malgré une légère baisse sur l’exercice 2012. Malgré cette baisse, le fonds
de roulement en jour d’exploitation se situe au moins à 80 jours sur la période.
Dans le détail, on observera la baisse du fonds de roulement d’exploitation, qui conduit à une baisse
du fonds de roulement net global d’un peu plus de 3%. Cette baisse s’explique par les déficits
générés sur la période. En contre partie, le fond de roulement d’investissement est en progression du
fait notamment de la politique de provisionnement de l’établissement.
La progression du BFR sur la période conjuguée à la légère baisse du fond de roulement débouche
sur une érosion de la trésorerie qui passe de 44 jours d’exploitation à 34 jours d’exploitation. Malgré
cette évolution, la trésorerie reste à un niveau satisfaisant.
1.2.2

Analyse de l’endettement

Ratio d'indépendance financière

12%

11%

10%

Variation
2010/2011
-9%

Ratio de durée apparente de la dette

2,04

1,09

2,42

0,35%
63,38%

0,31%
65,52%

0,27%
68,84%

2010

Ratio du poids des charges financières
Taux de vétusté des immobilisations

2011

2012

Variation
2011/2012
-7%

Variation
2010/2012
-16%

-47%

123%

19%

-11%
3%

-12%
5%

-22%
9%

Le ratio d’indépendance financière fait ressortir un endettement faible de l’établissement au regard
de ses fonds propres. Il ne dépasse pas 10% pour une limite admise de 50%.
Les deux autres ratios d’endettement (durée apparente de la dette et poids des charges financières)
viennent confirmer le poids limité de la dette dans la structure financière, ce qui ne traduit pas
cependant une capacité d’endettement significative du fait du niveau restreint de l’autofinancement
dégagé par l’établissement.
En parallèle, on notera un taux de vétusté des immobilisations assez élevé qui s’explique notamment
par l’absence de nouveaux investissements ces dernières années dans le projet de construction du
nouvel hôpital.
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1.3 En conclusion :
Les marges d’exploitations sont réduites si l’on s’en réfère au taux de marge brute (2,62% en 2012) et
aux taux de CAF Brute (2,47% en 2012). Or ce niveau de marge doit être pris en compte dans un
contexte de dynamisme limité des recettes de l’activité hospitalière (+0,9% en deux ans) et
contrecarré par la hausse des charges.
La structure financière renvoie à une situation de trésorerie positive explicable par un effort
d’équipement limité ces dernières années, avec une faible mobilisation du fonds de roulement (0,3M€).
En parallèle il convient de mettre en perspective l’endettement limité (10% des capitaux
permanents) du CHAM avec une vétusté avancée des immobilisations et notamment des
constructions.
Les perspectives d’endettement et d’investissement de l’établissement resteront cependant limitées
s’il n’est pas mesure d’améliorer ses marges d’exploitation
Sur la base des marges actuelles:
-

Une marge brute médiane observée ces trois dernières années de 20M€
Une CAF nette médiane observée ces trois dernières années de 1,5M€
Le fonds de roulement de 14M€ mobilisé à hauteur de 7,5M€ par le besoin en fond de
roulement, soit une trésorerie de 6,5M€

On peut estimer la capacité d’investissement à:
-

CAF nette X 12 = 18M€ (1,5M€ X 12), soit une capacité d’emprunt de 18M€ sur 20 ans, à 5%
Trésorerie disponible = 6,5M€
Trésorerie de sécurité = 1M€
Trésorerie mobilisable = 5,5M€ (6,5-1)
Soit une capacité d’investissement de 23,5M€ (18M€+5,5M€).

Les perspectives d’extinction de la dette actuelle (non prises en compte à ce stade) peut venir
corriger plus ou moins fortement cette estimation.
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2 Analyse financière de l’hôpital de Bourg Saint Maurice
2.1 Analyse de l’évolution et résultat
Produits d'exploitation
Ventes de marchandises
Production vendue
Production stockée
Production immobilisée
Produits de l'activité hospitalière
Subventions d'exploitations et participations
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions
Transferts de charges d'exploitation
Autres produits de gestion courante

Total 1
Charges d'exploitation
Achats de marchandises
Variation de stock
Achats stockés de matières premières ou fournitures
Variation de stock
Achats stockés; autres approvisionnements
Variation de stock
Achats non stockés de matières premières ou fournitures
Services extérieurs et autres services extérieurs
Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations
Autres
Charges de personnel: rémunérations et autres charges de
personnel
Charges sociales
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions: sur
immobilisations: dotations aux amortissements et
dépréciations
Sur actif circulant: dotations aux dépréciations
Pour risques et charges: dotations aux amortissements,
Autres charges de gestion courante

Total 2
Marge brute hospitalière
Résultat d'exploitation

Variation
2010/2011
148%
7%

Variation
2011/2012
69%
5%

Variation
2010/2012
320%
12%

6%
38%
52%

0%
4290%
155%

6%
5953%
287%

4%
6,48%

8%

13%

19 909 751,67 21 200 669,35 21 853 432,45

3,08%

9,76%

2010

2011

2012

52 807,38
895 011,23
0,00
0,00
18 632 087,52
6 715,67
60 000,00
0,00
263 129,87

131 043,24
953 895,97
0,00
0,00
19 741 052,05
9 260,02
90 992,00
0,00
274 426,07

221 541,47
998 348,35
0,00
0,00
19 698 200,10
406 512,30
232 052,00
0,00
296 778,23

0,00
0,00
0,00
0,00
1 998 372,91
21 175,89
167 193,52
2 675 532,78
1 126 005,83
4 688,61

0,00
0,00
0,00
0,00
2 180 487,55
20 314,34
193 218,17
2 911 652,97
1 181 970,30
5 695,58

0,00
0,00
0,00
0,00
2 325 357,78
-13 257,64
181 727,58
2 977 297,01
1 267 116,09
2 007,94

9%
-4%
16%
9%
5%
21%

7%
-165%
-6%
2%
7%
-65%

16%
-163%
9%
11%
13%
-57%

9 014 401,65

9 440 981,20

9 993 656,64

5%

6%

11%

3 266 738,56

3 386 852,50

3 591 122,75

4%

6%

10%

653 824,64

880 423,85

905 503,75

35%

3%

38%

90 000,00
38 000,00
71 703,52

85 000,00
20 000,00
148 141,19

70 000,00
0,00
96 417,44

-6%
-47%
107%

-18%
-100%
-35%

-22%
-100%
34%

19 127 637,91 20 454 737,65 21 396 949,34
1 503 938,40 1 640 363,55 1 199 934,86
456 483,11
782 113,76
745 931,70

6,94%
9,07%
-4,63%

4,61%
-26,85%
-38,80%

11,86%
-20,21%
-41,63%

*Concernant l’exercice 2012, l’analyse s’est faite sur la base du seul compte de gestion, en l’absence
du rapport du compte financier.
Les produits d’exploitation sont en hausse constante sur la période, avec une progression cumulée
de 10%.
La hausse des produits d’exploitation se retrouve plus particulièrement sur les produits de l’activité
hospitalière (hausse de 6%) et sur une hausse ponctuelle du poste subventions et participations en
2012, dont il conviendra de vérifier l’origine (reclassement de dotations MIGAC en FIR notamment).
On notera de plus que les ventes de marchandises ont connu une progression significative ces deux
dernières années, et la production vendue augmente également régulièrement.
Les charges d’exploitation connaissent également une croissance régulière. Le rythme de progression
est légèrement supérieur à celui des produits, ce qui débouche sur une hausse cumulée de 12% sur la
période. Que l’on raisonne en rythme d’évolution ou en montant, la hausse des charges est plus
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particulièrement marquée sur le personnel (+11%) et sur les achats stockés (+16%). Par ailleurs, les
dotations aux amortissements et provisions impactent de plus en plus le compte de résultat de
l’établissement avec un niveau de 900k€ en 2012 contre 650k€ en 2010.
En résultante, la marge brute et le résultat d’exploitation marquent une baisse sur la période et plus
particulièrement sur l’année 2012. Il demeure cependant à un niveau positif.

Le résultat financier est principalement impacté par les charges financières (intérêt de la dette), les
produits financiers étant quasi-nuls. Le résultat financier se situe à un déficit moyen de -550k€, avec
un pic de déficit en 2011 de 642k€.
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Le résultat exceptionnel est (sans grande surprise) fortement variable sur la période, du fait
notamment des régularisations sur exercice antérieur en produits et en charges. Son impact sur le
résultat comptable reste cependant limité.
2010

1 503 938,40
Marge brute d'exploitation
Taux de marge brute d'exploitation
7,55%
CAF Brute hors éléments exceptionnels
948 178,33
Taux de CAF Brute hors éléments exceptionnels
4,76%
CAF Brute
869 409,46
Taux de CAF Brute
4,37%

2011

2012

1 640 363,55
7,74%
998 231,65
4,71%
1 016 374,21
4,79%

1 199 934,86
5,49%
638 180,43
2,92%
831 555,71
3,81%

Variation
2010/2011

9,07%
2,43%
5,28%
-1,13%
16,90%
9,79%

Variation
2011/2012

Variation
2010/2012

-20,21%
-27,31%
-32,69%
-38,68%
-4,35%
-12,86%

-26,85%
-29,03%
-36,07%
-37,98%
-18,18%
-20,63%

Sur l’ensemble de la période, la marge brute de l’établissement dépasse 1,5M€, hormis en 2012, où
elle n’atteint que 1,2M€. Ce niveau de marge peut être aussi considéré, bien que plus élevé qu’au
sein du CHAM, comme relativement limité si l’on se réfère à la valeur cible du secteur hospitalier
(entre 8 et 10%). La baisse de la marge brute en 2012 doit alerter l’établissement et nécessite de
prendre les mesures nécessaires pour stopper cette tendance.
La CAF brute est assez comparable, qu’elle soit analysée avec ou sans éléments exceptionnels
(impact limité des éléments exceptionnels). Le taux de CAF brute se situe au-delà de 4% avant 2012
et passe en deçà de ce seuil en 2012, de part le recul de la marge brute. La CAF brute se situe ainsi à
un niveau plutôt bas, mais permets toutefois de faire face au remboursement de la dette avec une
marge de manœuvre restreinte.
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2.2 Analyse de la structure financière à partir du bilan
2.2.1

Analyse de la constitution de la trésorerie

Le niveau du fond de roulement de l’établissement n’appelle d’observations particulières. Il est en
léger recul sur la période, mais se maintient toutefois à un niveau proche de 4M€ (3,8M€ en 2012).
La baisse du fond de roulement est avant tout à rattacher au fond de roulement d’investissement. Le
besoin en fond de roulement marquant une baisse constante depuis 2010 (de 3,5M€ à 2,7M€), la
trésorerie de l’établissement peut se maintenir sur la période malgré la baisse du fond de roulement.
Elle se situe légèrement au-delà de 1M€ et représente 20 jours d’exploitation, ce qui traduit une
marge réduite de trésorerie.

2.2.2

Analyse de l’endettement
2010

Fonds de roulement en jours d'exploitation
BFR en jours d'exploitation
Trésorerie en jours exploitation
Ratio d'indépendance financière
Ratio de durée apparente de la dette
Ratio du poids des charges financières
Taux de vétusté des immobilisations
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2011
88,48
69,84
18,64

2012
78,19
52,14
26,05

68,08
48,94
19,15

Variation
2010/2011
-12%
-25%

Variation
2011/2012
-13%
-6%

Variation
2010/2012
-23%
-30%

64%

63%

62%

-2%

-2%

-4%

17,18

14,17

16,69

-18%

18%

-3%

3%
29,23%

3%
31,18%

3%
33,00%

7%

6%

13%
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Au vue des ratios d’indépendance financière et de durée apparente de la dette le niveau
d’endettement de l’établissement est assez conséquent et laisse entrevoir des perspectives
d’endettement restreinte. En effet, le ratio d’indépendance financière est assez nettement au dessus
de 50%, malgré le fléchissement en 2012 et la durée apparente de la dette dépasse 15 ans à fin 2012.
Par ailleurs, si l’on s’en réfère au taux de vétusté des immobilisations qui oscillent autour de 30%,
l’établissement semble disposer d’un patrimoine rénové récemment.

2.2.3 En conclusion :
Les marges d’exploitation ne s’améliorent pas malgré le dynamisme des produits d’activité (+5,72%
en deux ans), du fait du caractère inflationniste des charges d’exploitations (notamment les charges
de personnel, en hausse de 11% en deux ans).
La marge brute hospitalière se situe autour de 5% des produits, ce qui représente un meilleur niveau
que celui observé pour le CHAM, mais qui demeure en deçà du niveau cible du secteur hospitalier,
situé entre 8 et 10%. En complément de la marge brute l’analyse de la CAF fait apparaitre un niveau
de CAF nette restreint (inférieur à 500k€ sur la période), qui plafonne à 270k€ en 2012 du fait
principalement de la baisse de la marge brute.
Du point de vue de la situation de trésorerie, l’établissement fait état d’un niveau de fond de
roulement comparable à celui du CHAM (autour de 80 jours d’exploitations en moyenne ces trois
dernières années) si on le rapporte aux charges d’exploitation.
Le fond de roulement est en légère baisse en 2012 (-8,67%). La politique du recours à l’emprunt a
été modérée (l’établissement a emprunté 4M€ en 2010 dans le cadre de l’investissement de l’hôpital
modulaire). Le besoin de fonds de roulement étant assez important (au regard du roulement
notamment), la trésorerie se situe à un niveau relativement bas (soit 20 jours), avec une marge de
manœuvre restreinte.
L’endettement fin 2012 est conséquent comme en témoigne un taux d’indépendance financière à
62%. Il reste cependant supportable du fait que l’établissement est en mesure de faire face au
remboursement des annuités, et ce même si l’autofinancement disponible est quasi-nul. Le fait que
la capacité dynamique de remboursement de la dette s’élève à 16 ans en 2012 (niveau a priori
faible), s’explique avant tout par la baisse de la CAF et doit être rapproché de l’endettement récent.
Au vu de ces éléments, l’enjeu pour l’hôpital est de ne plus laisser baisser sa marge brute et donc de
retrouver des marges de manœuvre sur l’exploitation afin de faire repartir sa capacité
d’endettement. Une attention particulière doit être portée à la maitrise de l’évolution des charges
d’exploitation (l’évolution 2012 tend à alerter).
Dans ce contexte, et dans un scenario de maintien des marges de manœuvres actuelles, une
approche globale de la capacité d’investissement débouche en résultat sur 4M€ que l’on peut
justifier de la façon suivante :
- CAF nette X 12 = 3,6M€ (300k€ X 12), soit une capacité d’emprunt de 3,6M€ sur 20 ans, à 5%,
- Trésorerie disponible = 1M€
- Trésorerie de sécurité = 0,3M€
- Trésorerie mobilisable = 0,7M€ (1-0,3), soit une capacité d’investissement de 4,3M€ (3,6+0,7)
Annexe 2

11

Les perspectives d’extinction de la dette actuelle (non prises en compte à ce stade) peut venir
corriger plus ou moins fortement cette estimation.
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Projet de Santé Tarentaise

Hypothèses capacitaires

Albertville
Spécialité
Chirurgie
Soins continus
Urgences
UHCD
SMUR

Actuelles
54
11
oui
8
oui

Moutiers

Bourg-Saint-Maurice
Actuelles
Projet

Projet

Actuelles

Projet

72
12
oui
12
oui

56 + 4 lits SC en
hiver, 0 hors saison
0
oui
0
oui

0
0
oui
0
oui

40
0
oui
6
oui

52
0
oui
6
oui

15 en hiver, 40 hors
saison
0
0
0
14

60
0
0
0
14
4 places
gériatriques
14
15 places
15 places
oui
opérateur en ville

0
12
0
0
24

0
12
0
0
24

6
0
0
0
oui
opérateur en ville

6
0
0
0
oui
opérateur en ville

88 lits, 35 places

82 lits, 6 places

94 lits, 6 places

SSR
Gynéco-obstétrique
Pédiatrie
Néonatalogie
Médecine

0
28
14
6
56

0
28
14
6
56

Hôpital de jour
Médecine Gériatrique
Accueil de jour santé mentale
HAD
Radio/Scanner
Laboratoire d'analyse

27
0
0
0
oui
opérateur en ville

27
0
0
0
oui
opérateur en ville

Total lits

177 lits, 27 places

200 lits, 27 places

KPMG Santé
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0
14
0
0
oui
opérateur en ville
68 à 103 lits,
0 places
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