Selon le plan dévoilé par l’ARS et la direction du CHAM :

CHIRURGIE démentelée dès avril 2015 à Moûtiers !.....?
URGENCES CONDAMNEES !
L’hôpital de Moûtiers est sacrifié, 15 millions € gâchés pour casser ce qui fonctionne bien !

QUEL AVENIR ECONOMIQUE pour la « Capitale de la Tarentaise » avec un
Pôle Gériatrique à la place d’un hôpital ?

Nos vallées sans hôpital ?
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Cet hiver, depuis le 17/12, la
chirurgie de Moûtiers tourne
à bloc : 56 opérations par
semaine, hausse de 23 % ! En
15 jours on a fait autant de
traumato à Moûtiers qu’à
Albertville
en
un an !
Moûtiers pourrait devenir un
centre de référence et de
formation pour la chirurgie
osseuse, pour les étudiants
en chirurgie de Grenoble ;
voilà ce que pensent plusieurs
chirurgiens exerçant ou ayant
exercé à Moûtiers !
Et c’est cela que l’Etat veut
fermer ?
Leur objectif : transformer l’hôpital de la Capitale de la Tarentaise en PÔLE GERIATRIQUE !
Ils disent qu’ils vont garder un service de « soins urgents », mais c’est différent d’un service
d’URGENCES tel que prévus sur Bourg et Albertville. Nous assistons à un acharnement à vouloir
anéantir les services de premier recours de Moûtiers alors que ces services sont indispensables,
efficaces et rentables : Moûtiers est le seul établissement actuellement bénéficiaire, et c’est ce
qui rapporte le plus (la chirurgie) que l’on veut fermer. Cette fermeture aurait pour
conséquences :



la menace sur la survie du service d’urgences 24/24 h et 7/7 jours car sur 12000
entrées par an aux urgences de Moûtiers, il y en a environ 6000 qui sont sur les 4
mois d’hiver où le service de chirurgie fonctionne.
la mise en danger d’un plus grand nombre de personnes
une perte d’attractivité pour Moûtiers (capitale de la Tarentaise) et pour les stations et
l’activité économique
une fuite de patients plus importante qui ne profitera pas forcément à Albertville et fera
le bonheur du secteur privé
un gâchis d’investissements publics (de l’ordre de 15 M€) pour casser ce qui
fonctionnait le mieux (notoriété historique de la chirurgie traumato à Moûtiers, savoirfaire, locaux excellents, service excédentaire)
des conséquences non maitrisées sur les services de secours (SDIS) et sur les
transports sanitaires.

UN REFERENDUM LOCAL !
Pour faire face au projet de l’ARS, le Collectif
Pour l’Hôpital de Moûtiers propose aux
communes qui composent le bassin de santé de
l’HÔPITAL de MOÛTIERS d’organiser un
référendum local pour faire trancher
démocratiquement l’ensemble des habitants en
leur proposant le choix entre 2 alternatives :

Projet de l’
>> Transfert de la chirurgie et des urgences
sur Albertville et transformation de
Moûtiers en pôle gériatrique
>> URGENCES à Albertville et Bourg, soins
d'urgence avec maison médicale à
Moûtiers
→ Pas de simulation des impacts sur les
coûts de fonctionnement, ni pour les
hôpitaux, ni pour les services de secours, ni
pour les transports, ni pour les collectivités
locales

Projet du Collectif Pour
l’Hôpital de Moûtiers
>> Maintien impératif d'Urgences 24/24h à
Moûtiers pour cause de sécurité sanitaire du
territoire qui représente 258 000 personnes
en période de pointe
>> La viabilité d'URGENCES à Moûtiers,
suppose un "plateau technique" (chirurgie)
>> Développement d'un pôle de compétence
en chirurgie Osseuse à Moûtiers
→ la chirurgie osseuse à Moûtiers dégage des
marges bénéficiaires (1 million € par an),
maintien des services de secours bien rôdés

Si nous nous référons au projet de barrage de Sivens et aux commentaires du chef de l’Etat quant à la
nécessité de consulter mieux les populations, afin d’éviter les "formes inacceptables de violence", nous pensons
que cette consultation peut permettre la tenue d’un vrai débat, et donner une légitimité et une adhésion à
l’option qui sera choisie par le suffrage universel.
Par ailleurs, en terme de méthode et de calendrier, alors que l’APTV conduit l’élaboration du Plan Local de
Santé dont le diagnostic est prévu en mars 2015, les réflexions jusqu’en septembre et la signature du « contrat »
fin 2015, il parait évident qu’il ne faut rien décider avant concernant l’hôpital de la « capitale de la Tarentaise ».
Convaincu que le plan de l’ARS est dangereux pour l’avenir de la Tarentaise (que ce soit pour sa
population ou pour son développement économique) et non fiable financièrement, nous voulons que ce
référendum permette d’informer correctement la population, car l’ARS refuse de prendre en considération nos
propositions et reste sur des positions de principes: supprimer un plateau technique en Tarentaise, sans
considérations pour la spécificité de notre territoire.
Nous discutons actuellement des modalités d’organisation de cette consultation avec les communes.
Toutes celles que nous avons rencontrées jusqu’à présent sont favorables à cette action, à partir de laquelle,
selon le résultat, nous (les maires et le collectif) aurons une légitimité pour exiger une remise à plat du dossier.
Dans l’attente de cette consultation, nous demanderons aux élus locaux de ne pas siéger au CoPil de
l’ARS, car y siéger signifie accepter le plan de l’ARS.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

J’adhère ou renouvelle mon adhésion 2014 au Collectif Pour l’Hôpital de Moûtiers
NOM………………………………..…………Prénom……………………………………....tel…………….………….……………………..
Adresse…………………………………….…………………mail : ……………………………………………………@……………….………
Je verse une cotisation de 5€ (ou 1€ pour étudiants, chômeurs) ou un don de………………..€
A retourner à : Collectif pour l’Hôpital de Moûtiers - Mairie de Moûtiers - BP 23 - 73 601 MOÛTIERS

