
ENQUÊTE PUBLIQUE 

Sur le devenir de  

l’HÔPITAL DE MOÛTIERS 
Madame, Monsieur, 

 Après deux années d’une étude aux orientations téléguidées par l’ARS (Agence Régionale de 
Santé, c’est-à-dire l’Etat), ses « choix » ont été rendus publics en novembre dernier : développement de 
l’hôpital de Bourg Saint Maurice, développement du site hospitalier d’Albertville et enfin transformation 
du celui de Moûtiers en pôle gériatrique et divers.  

 Le point crucial du plan voulu par l’A.R.S. est la fermeture définitive de la chirurgie de Moûtiers qui 
entraine celle des vraies URGENCES. Pourtant, comme chaque année pendant ses quatre mois 
d’ouverture, la CHIRURGIE osseuse de Moûtiers tourne à plein, réalisant beaucoup plus d’interventions 
qu’à Bourg ou Albertville. Mais la direction de l’hôpital, sous les ordres de l’A.R.S., voudrait fermer 
définitivement la chirurgie et les urgences de Moûtiers d’ici la fin de l’année 2015 ! 

 Sur les 32 000 habitants permanents et les 230 000 habitants occasionnels, 1/3 sont situés 
actuellement à plus de 30 mn (par beau temps !) de l’hôpital de Moûtiers. Si le plan de l’ARS est 
appliqué, ce sont 200 000 personnes qui seront à plus d’une heure d’un hôpital !  

 Dès 2013, le Collectif s’est vivement préoccupé de cette évolution et a élaboré un autre projet, qui 
n’a jamais été pris en considération par l’ARS ni par le Ministère de la Santé, sollicités en vain pour une 
comparaison des deux scénarios. 

 Aussi, devant ce refus de l’Administration, 27 communes relevant du bassin de santé de l’hôpital 
de Moûtiers ont accepté la proposition du Collectif Pour l’Hôpital de Moûtiers de consulter les 
populations concernées par cette restructuration de l’offre hospitalière. 

 Cette consultation, sous forme d’une ENQUÊTE PUBLIQUE effectuée dans chaque commune 
auprès du plus grand nombre, sera déterminante pour  faire valoir auprès de l’État un choix  majoritaire 
de l’offre de soins hospitaliers en Tarentaise. 

Mobilisez-vous pour ne pas laisser l’Etat décider seul, pour préserver notre système de SANTE, 
pour la SECURITE des populations et l’appui à l’activité ECONOMIQUE, venez compléter les registres qui 
seront ouverts en mairie et dans les bureaux des offices de tourisme de Val Thorens, Les Menuires 
Croisette et Bruyères, St Martin de Belleville du 2 au 20 mars 2015 (horaires d’ouverture habituels). 

Un dossier complet est consultable en mairie dans les offices de tourisme ou sur le site internet de la 
commune : www.mairie-smb.com. 

En cas de difficulté pour vous rendre en mairie, vous pouvez vous prononcer par correspondance 
en remplissant le bulletin ci-dessous et le transmettre à votre mairie avant le 18/03/2015 : 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Je, soussigné(e) ………………………………………….………………. Commune de ……………………….……………… 
Déclare me prononcer pour la mise en œuvre de l’option marquée d’une croix ci-dessous : 
/___/ Plan de l’A.R.S.                                 /___/ Proposition du Collectif Pour l’Hôpital de Moûtiers 
Observations :  

 le …………………………..  Signature ……………………………………………….. 

Commune de ST MARTIN DE 
BELLEVILLE 

http://www.mairie-smb.com/


Projet de l'  

 
 

 

Proposition du                                                  
Collectif Pour l'Hôpital de 
Moûtiers 

 

 
 

  → Transfert de la chirurgie  et des urgences de 
Moûtiers sur Albertville→ URGENCES à Albertville 
et Bourg Saint Maurice, SOINS d'URGENCE à 
Moûtiers 

 → Maintien impératif d'Urgences 24/24h à Moûtiers 
pour cause de sécurité sanitaire du territoire qui 
représente 258 000 personnes en pointe→ véritable 
service d'URGENCES à Moûtiers, Bourg et Albertville, 
ce qui suppose un "plateau technique" 

→ arrêt total de la chirurgie à Moûtiers, 
extension des services chirurgie d’Albertville et 
Bourg 

 → développement d'un pôle de compétence en 
chirurgie Traumato et Ortho à Moûtiers 

→ EHPAD et USLD reconstruits à Albertville et 
Moûtiers et transformation de Moûtiers en pôle 
gériatrique 

 → extension sur site de l'EHPAD des Cordeliers, 
idem à Albertville / services de gériatrie sur les 3 
sites 

→ extension du service de SSR (soins de suite et 
de réadaptation) à Moûtiers 

 → service de SSR à Moûtiers à l'année, non pas 
dans les locaux de la chirurgie, mais dans un nouvel 
espace disponible à réhabiliter 

→ psychiatrie à Albertville et Moûtiers  → maintien du CHS de Bassens et des CMP 

→ filière cancérologie à Albertville  → filière cancérologie à Albertville 

→ maintien et développement de l'hôpital 
autonome de Bourg St Maurice et laisser Moûtiers 
absorbé par la fusion avec Albertville 

 → même niveau d'autonomie des 3 hôpitaux : 
hôpital de Moûtiers comme celui de Bourg 

→ investissement de 75 à 80 millions € dont 25 
pour les EHPAD, 45 à 51 dans les hôpitaux et 3 à 5 
pour les cabinets médicaux de montagne 

 → investissement de 48 à 50 millions € dont 25 
pour les EHPAD, 23 à 25 dans les hôpitaux et 3 à 5 
pour les cabinets médicaux de montagne 

→ 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 

 → la chirurgie osseuse à Moûtiers  dégage des 
marges bénéficiaires (1 million € par an) / maintien 
des services de secours bien rôdés 

 

 REUNION PUBLIQUE avec exposé et débat 

Le dimanche 8 mars 2015 à 20h 

à la salle des fêtes de St Martin de Belleville  


