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MANIF CONTRE FERMETURE des URGENCES 15 octobre 2015 
 

Fin des URGENCES à Moûtiers le 15 octobre 2015 
Le Fait accompli ne passera pas ! 
 
Difficile de dire BONJOUR aujourd’hui mais plutôt MERCI d’avoir bravé vos 
emplois du temps et le temps pour venir montrer notre force, car cela est 
déterminant pour la suite. 
 
Le 7 avril dernier, nous étions 300 ou 400 à dire non au plan de l’ARS et OUI 
au projet proposé par le Collectif, plébiscité à 99% par 7000 personnes du 
territoire de santé de Moûtiers (autant que d’électeurs)  
Nous exprimions notre gratitude aux équipes de chirurgie à spécialité 
osseuse qui finissaient leur saison en battant le record du nombre 
d’opérations : près de 1000 à Moûtiers en à peine plus de 3 mois !  
 
Mais sans qu’on le sache, (bien que certains qui participaient à notre rassemblement y étaient 

conviés) le lendemain se tenait un Conseil de Surveillance du CHAM avec à 
l’ordre du jour  
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

Le projet a été APPROUVE par les voix des médecins, et des 
usagers…(GWAWI et BORY pour CME, CONSTANTIN infirmière, Lydie REGAZZONI et 

Françoise BLANC pour usagers)…..et là il y a un gros problème de démocratie : les 
membres du conseil de surveillance représentant les usagers sont désignés 
par le Préfet ! Et ce dernier vient de les renouveler en septembre 2015 sans 
proposer à notre collectif citoyen la place légitime qu’il devrait avoir ! 
Nous ne sommes pas dans la démocratie sanitaire nous sommes dans une 
dictature sanitaire ! 
Sachez que de surcroit, voulant disposer des comptes rendus des Conseil de 
Surveillance, il nous a été répondu que ceux-ci étaient confidentiels ! Seules 
les délibérations sont publiques……..  



Depuis quand est-ce ainsi ? Depuis la Loi Bachelot en 2010, votée 
notamment par les élus de notre territoire, qui a remplacé les conseils 
d’administrations par des Conseils de Surveillance, a créé les ARS à la place 
des ARH, et a donné beaucoup plus de pouvoir aux directeurs d’hôpitaux :    
les CA et leur composition trop démocratique gênaient les restructurations, 
c’est à dire  les démantèlements d’hôpitaux ! 
 
Le 7 avril dernier, devant l’hôpital et dans les rues de Moûtiers nous 
réclamions une écoute Ministérielle pour qu’enfin soit acceptée l’étude 
comparée tant réclamée entre les 2 projets : d’un côté celui de l’ARS et de 
l’autre celui du Collectif H de Moutiers. 
Un rendez-vous, ou plutôt 2 rdv, ont finalement pu avoir lieu le 12 mai dernier 
à Paris au Ministère de la Santé: les élus de leur côté ont obtenu que l’ARS 
ne demande plus la signature du protocole d’accord et nous avons demandé 
l’examen comparatif des 2 projets………le Ministère nous a dit que le dossier 
n’était pas fermé et qu’ils reviendraient vers nous : depuis, aucune 
nouvelle……. 
 
Aucune nouvelle, sauf que sur terrain les choses ont avancées dans la 
précipitation sous la houlette de la direction du CHAM et de l’ARS : 

Des travaux ont démarré sur le site d’Albertville sans permis de 
construire, il aura fallu que nous allions sur place dénoncer cette 
situation pour qu’enfin le permis soit affiché le 16/09, (3 mois après le 
démarrage des travaux)…….indiquant que la démolition ne pourrait 
commencer que 15 jours après, soit pas avant le 1/10…..donc si l’Etat 
avait respecté ses propres lois qu’il impose à tout porteur de projets, les 
travaux auraient dû commencer le 1er octobre et dans ce cas il était 
impossible d’envisager de fermer Moûtiers……….parce que tel est 
l’objectif : en finir avec Moûtiers……passer en force…….contourner ces 
empêcheurs de fermer les services de proximités…….contourner ces 
usagers de Moûtiers qui les emmmm…… 
A Graftech il y a un patron voyou, ici c’est un Etat voyou ! 
Mais en réfléchissant bien, les objectifs et les stratégies des deux 
(hôpital et Graftech) se rejoignent : d’un côté une restructuration 
capitalistique dans le but de donner plus aux actionnaires, de l’autre 
une restructuration de services publics dans le but d’économiser dans 
les dépenses publiques de santé (objectif national d’économiser 3 
milliards) et d’augmenter la part du privé : 
En effet, le projet de l’ARS et du CHAM va augmenter la fuite des 
patients, notamment vers Médipole qui inonde les journaux de ses 
publicités……et pour les patients cela coutera plus cher…….mais 
quelles économies pour la sécurité sociale ? Quelles économies pour 
les mutuelles, quelles économies pour les familles.........  
 
 
 
 



 
 
D’ailleurs dans le projet d’extension d’Albertville, les capacités sont en 
diminution : 
>> 6 blocs opératoires au lieu de 8 actuellement (4 à Alb et 4 à Mout) 
>> 28 lits de chirurgie supplémentaires contre 60 à Moutiers qui 
seraient fermés: 32 lits de moins 
Cette baisse de l’activité du CHAM au profit de Médipôle semble 
programmée ! 
Le CHAM va donc baisser ses produits (CA), et par ailleurs ses charges 
vont augmenter : il faudra amortir les 20 M€ de travaux en cours sur 
ALBERTVILLE……….et le CHAM est en déficit depuis 2010, depuis 
qu’au nom d’un « plan de retour à l’équilibre » la chirurgie a été fermée 
en intersaison à Moûtiers, déstructurant ainsi les équipes si 
performantes et motivées de chirurgie qui faisaient le renommée de 
Moûtiers : PÔLE de REFERENCE en CHIRURGIE OSSEUSE 
Un commercial de matériel médical nous disait récemment que 
Moûtiers est le plus gros consommateur de clous en France ! 
Nous avons demandé des comptes d’exploitation prévisionnels, en 
vain…….et dans l’étude KPMG il n’y a aucun prévisionnel des impacts 
financiers sur la CHAM, ni sur le SDIS et les collectivités territoriales, ni 
sur la sécurité sociale, ni sur le reste à charge des ménages…..avec 
l’impact des transports notamment. 
 
Alors on nous dit : mais vous gardez votre hôpital et les urgences ! 
Voyons de plus prêt ……. 
 
QUEL est le Plan de la direction du CHAM maintenant? 
Suite à des tergiversations liées à de nombreux soucis à régler, la 
direction du CHAM,  après une réunion du CS la semaine dernière dont 
nous n’avons pas été informés, a décidé : 

• De ne pas ouvrir le service de chirurgie de Moûtiers cet hiver 
• De fermer les URGENCES de Moûtiers ce jour 
• D’ouvrir à Moûtiers un centre médical de premier recours, au rez 

de chaussée, en dessous du plateau technique où nous sommes, 
là où il y avait les consultations : ce service serait tenu par des 
médecins généralistes rémunérés par l’Hôpital, et parmi eux le Dr 
Mertuk………..selon les informations transmises aux 
professionnels de santé le 8/10, ce service prendra en charge les 
pathologies suivantes : 
 

 



 
Il est affiché dans cette note une ouverture H24 7/7 jours mais il y 
a un flou qui nous fait craindre que cela ne dure pas…….car dans 
la fiche de recrutement de médecins par le CHAM publiée le 
21/09 sur le site de l’Ordre des Médecins 73 il est écrit : 
 

 
 

• Par ailleurs, le CHAM annonce une antenne SMUR routier à 
Moûtiers (on ne parle plus du SMUR héliporté qui avait été créé 
par Moûtiers) avec une équipe disponible H24 (médecin 
urgentiste + infirmier) : la durabilité de ce service interroge, car le 
médecin SMUR ne sera plus en synergie avec l’équipe des 
urgences qui elle sera basée à Albertville 

• Enfin, le CHAM annonce un renforcement des ambulances avec 
présence d’un véhicule prêt à embarquer de 8h à 20h……. 

 
L’administration essaye de compenser un peu l’énorme difficulté qui découle 
de cette volonté de fermer les urgences de Moûtiers 
……… Mais, on ne consulte pas le personnel avant de faire dans l’urgence 
des travaux, la semaine dernière, pour installer le centre médical ! et on 
ferme brutalement une des 2 salles de radio de Moûtiers 
 
Autre question : avec ce plan MOUTIERS est-t-il encore un hôpital ? : NON, 
sans services actifs (urgences, chirurgie) ce n’est plus un hôpital mais une 
annexe hospitalière. 
 
 
Ces décisions sont dangereuses et irresponsables 
 
Dangereuses  car elles mettent en danger des vies : nous avons plusieurs 
témoignages de cas où l’arrivée à Moutiers était la limite de temps pour 
sauver….c’est parfois à la minute près…….surtout quand les hélicoptères ne 
peuvent pas voler……les chauffeurs des transports sanitaires sont très 
inquiets pour cet hiver : pour eux ça va être une catastrophe, qui peut être 
amplifiée au moindre pépin – ou caillou - sur les routes…. 
 
Ces décisions sont irresponsables  car elles ont été prises en refusant 
d’analyser tous les paramètres, en refusant d’étudier d’autres scénarios, elles 
se sont appuyé sur quelques ambitions personnelles qui arrangeaient l’ARS – 



elles vont à contre-sens de l’objectif du Président de la République que tout 
citoyen soit à 30mn d’un service d’Ugences – elles auront des conséquences 
négatives sur la capacité opérationnelle des pompiers et donc diminuera la 
sécurité en matière de secours ! 
Ce plan n’est pas un progrès, c’est une régression ! Contrairement au 
discours de la directrice, nous ne sommes pas contre le changement, car 
notre proposition est un changement, et nous tenons compte de l’évolution de 
la médecine, puisque nous proposons de spécialiser les centres : Albertville 
en viscéral et Moûtiers en chirurgie osseuse toute l’année.  Tout l’année car 
contrairement à ce qui a été fait en 2009 en fermant la chirurgie en 
intersaison, c’est au contraire en la rouvrant qu’on peut assurer 
médicalement un service d’urgences à Moûtiers. 
 
La perspective de cette saison hivernale qui démarre dans à peine 2 mois est 
particulièrement préoccupante, d’autant que y compris en période creuse 
comme en ce moment les urgences de Moûtiers ne désemplissent pas (2h 
d’attente hier)……alors qu’en sera-t-il en décembre avec 190 000 touristes 
en plus ? 
 
Le planning nous parait surréaliste : 
 
23/10 finition du gros œuvre à Albertville 
>> 20/11  modules et passerelles 
>> 12/12 réseaux électriques et gaz 
15/12 passage de la commission de sécurité 
Puis en 2 jours déménagement et installation pour être opérationnel le 18/12 ! 
…. Sauf les blocs de chirurgie qui ne seront opérationnels qu’en janvier !!!!! 
 
Ces décisions sont précipitées et dangereuses 
 
Nous ALERTONS les responsables et leur demandons solennellement : 

• De maintenir cet hiver les dispositifs qui fonctionnaient à Moûtiers avec 
URGENCES + SMUR + CHIRURGIE 

• De prendre le temps d’examiner les propositions faites par notre 
Collectif Citoyen comme l’avait demandé le Conseil départemental de 
Savoie le 2/04 dernier…….et éventuellement d’ajuster en conséquence 
le projet de santé Tarentaise-Arlysère et son programme de 
financement 

 
• Nous demandons au Préfet de Savoie de revoir la lis te des 

personnes désignées pour représenter les usagers au  Conseil de 
Surveillance du CHAM  

 
Notre présence nombreuse à cette chaine humaine autour de notre hôpital 
est une action pacifique mais déterminée car ………La Tarentaise est en 
légitime défense : 



 
Nous ne pouvons pas accepter cette dictature sanitaire 
… et donc nous demandons aux élus du territoire de se montrer beaucoup 
plus offensifs sur ce dossier, …………………….. ! 
 
Mr Vincent Rolland vient de s’excuser de na pas être là ce soir, mais nous lui 
ferons savoir que nous attendons toujours un écho à son engagement de 
nous tenir informé, pris lorsque nous l’avons rencontré avec Hervé Gaymard 
le 23/07 dernier (pas d’infos sur le PC ni sur les réunions du CS du CHAM) 
 
Nous remercions Mme ABONDANCE, conseillère départementale de sa 
présence : nous avons été un peu étonné de ses propos à notre AG il y a un 
mois et espérons que depuis elle a pu prendre un peu plus connaissance du 
dossier : nous nous tenons naturellement à sa disposition. 
 
Nous remercions les maires présents (JF ROCHAIX est excusé) et 
notamment le Maire de Moûtiers qui siège au CS, avec lequel nous 
souhaiterions pouvoir échanger davantage sur ce qui se passe dans cette 
instance….nous l’alertons sur les risques de croire aux promesses de l’ARS 
>> le directeur Jacquinet de l’ARS n’avait-il pas promis en aout 2013 qu’il 
conserverait les urgences de Moûtiers avec un financement spécial ? 
>> les autorités n’avaient-elles pas promis, avant que Moûtiers n’accepte la 
fusion avec Albertville, qu’aucun service ne serait à nouveau supprimé tant 
que le projet lié à cette fusion (un nouvel hôpital à mi-chemin des 2 villes) ne 
serait pas construit ? 
 
Concernant nos parlementaires, qu’en est-il de la volonté de faire examiner 
les 2 projets avant toute décision ? Que font-ils aujourd’hui concernant ce 
grave dossier ? 
 
 
Plaque commémorative : 
En souvenir de cette douloureuse journée, et dans l’attente d’une autre qui 
sera positive, nous vous proposons à présent de découvrir une plaque 
commémorative en souvenir du 15 octobre 2015 qui restera gravé dans nos 
mémoires……… 
 
Cet hôpital fusionné, 
Cet hôpital spolié, 
Cet hôpital martyrisé 
Cet hôpital déshabillé 
Mais bientôt cet hôpital libéré 
Grâce à la foule des 3 vallées 
 
 
 
 


