
 LETTRE OUVERTE D’INFORMATION CONCERANT NOTRE HOPITAL DES 3 VALLEES DE MOUTIERS –V°7- 

 

 Le 19 janvier 2015,            

               

Bonjour à toutes et à tous, 

Vous avez peut-être pris connaissance d’articles parus dans la presse locale (Tarentaise Hebdo et la 

Savoie), en toute fin d’année dernière  donnant un certain nombre d’informations concernant le 

devenir de l’hôpital de Moûtiers. 

A leur lecture, il est nécessaire et urgent d’apporter certaines précisions afin de se faire une idée plus 

précise du contexte et des enjeux : 

 

1. Certes, il n’est pas question de fermer l’hôpital de Moûtiers, mais de le dévitaliser, en 

supprimant   son Service de Chirurgie Osseuse (regroupant  la Traumatologie et 

l’Orthopédie) au terme de cette saison hiver 2014-2015. Ceci est une décision de  l’Agence 

Régionale de Santé, à l’issue d’un travail de concertation avec différentes instances politiques 

et professionnelles mais sans réelle prise en compte de l’avis des citoyens directement 

concernés par la question. 

2. Cette décision, ce verdict, semble sans appel…. 

Et pourquoi en serait-il ainsi ? 

 

1. D’un point de vue économique : 

Nous sommes à 3 mois de la fermeture programmée de ce Service vital. 

Différent d’un Service de Soins d’Urgence, le Service des Urgences de Moûtiers 

Confirme,  d’ores et déjà, sa raison d’être  en comparaison de son activité sur les deux fourchettes 

de dates identiques suivantes : 

� du18 décembre 2013 au 06 janvier 2014 = 129 interventions chirurgicales, 

� du 18 décembre 2014 au 06 janvier 2015 = 159 interventions chirurgicales. 

Il est donc enregistré 3 0 interventions supplémentaires au Bloc Opératoire regroupant les 4 

salles d’intervention. 

 Comme pour les années précédentes, cela démontre une activité nécessaire et 

économiquement rentable, mais dont l’analyse comptable reste dévalorisée car  englobée avec 

des résultats moins favorables de certains autres Services au sein du C.H.A.M. (fusion du Centre 

Hospitalier d’Albertville avec celui de Moutiers). 



La pertinence de la décision de mettre en place des antennes locales de première Urgence dans 

les stations mettant en avant, pour certaines,  la double question du financement de leurs 

équipements ainsi que celle du  recrutement et de la fidélisation de la médecine de 

montagne reste à être démontrée. 

 Au regard de notre particularité géographique,  le respect du principe de l’accès à un point 

d’Urgence, en saison et hors saison, dans un délai de 30 minutes devient très aléatoire. 

 Quant aux délais d’évacuation se calculant en durées et non en  kilomètres, l’impact sur la 

disponibilité des professionnels du secours tant publics que privés et des surcoûts consécutifs ne 

semble pas avoir été  vraiment apprécié dans toute son ampleur. 

 

2. D’un point de vue sanitaire : 

       Il convient de rappeler : 

Que nous bénéficions d’une équipe hospitalière d’intervention dont le professionnalisme est 

souligné par de nombreux témoignages et qui doit être, certainement à ce jour, très 

normalement déstabilisée quant aux décisions liées à son devenir, 

Que nous sommes un nombre  d’habitants permanents considérablement augmenté par l’accueil     

de séjournant hivernaux et estivaux, de voyages organisés par des structures françaises, de  Tours 

Operators  étrangers et autres Villages de Vacances, (et donc autant de consommateurs…),  

Que nous sommes dans un bassin thermal et industriel, 

Que nous nous félicitons de l’accueil et de l’organisation de compétitions sportives nationales et 

internationales, 

Que nous ne sommes, bien évidemment, toujours pas à l’abri d’événements majeurs naturels de  

toute sorte : la mémorable  fresque de la débâcle routière du samedi 27 décembre 2014  nous 

reste certainement encore en mémoire. 

 

Enfin, que si  Moûtiers se désigne comme la Capitale de la Tarentaise tel que mentionné à juste 

titre sur la place de l’Europe, et que notre hôpital est celui des Trois Vallées, 

Il s’agit donc d’être cohérent et à la hauteur de ces dénominations. 

 

Voilà pourquoi, il est URGENT : 

 De  ne pas être ANESTHESIES  par des argumentations et des justifications certes inscrites dans 

un schéma de Santé Nationale, mais en ce qui concerne nos spécificités,  très fragiles, 

 Et que  chacune et chacun d’entre nous se forge ses convictions et les défende quant au devenir 

local de notre Santé. 



 

 Ne pas prendre en compte la réalité de la situation à venir,  risquerait bien de nous conduire 

En ….REANIMATION… 

 

Nos récents événements nationaux, majeurs, dramatiques et intolérables,  viennent de nous 

démontrer notre extraordinaire capacité de réaction et de mobilisation…  APRES !!! 

 

       Je  vous souhaite  une  année 2015 ponctuée de beaux et bons moments 

Qui  sera marquée, pour revenir à nos préoccupations hospitalières locales, 

 Par des événements dont  vous serez  informés par notre Collectif. 

 

En vous remerciant de votre attention, 

Jean-Pierre COQUET, 

Membre du Collectif pour l’Hôpital de Moûtiers 

Et  de la Coordination  Nationale des Comités de Défense des Hôpitaux et des Maternités de 

Proximité 

 

• Pour information complémentaire ou rappel, 

Vous  pouvez vous rendre sur notre site : 

       w.w .w. Collectif pour l’Hôpital de Moûtiers 

       Intégrant  un lien sur Facebook 

 


