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Préambule 
 

 

 

Une note d’analyse gouvernementale du 22 juin 2010 décrit la position des gouvernements 

successifs sur notre système hospitalier : 

Le chef de l’État a fixé à tous les hôpitaux publics un objectif de retour à l’équilibre financier 

d’ici à 2012. Cette perspective impose une forte contrainte d’efficience aux établissements 

hospitaliers [… ]. Cette contrainte sera exacerbée par la nécessité de s’adapter à l’évolution 

des besoins de santé de la population (vieillissement, augmentation des pathologies chro-

niques, démographie médicale en baisse). 

Le plan Hôpital 2012 lancé en 2007 ainsi que la loi Hôpital, patients, santé, territoires 

(HPST) du 21 juillet 2009 s’inscrivent déjà dans cette recherche d’efficience accrue. On est 

fondé à penser qu’ils ne seront pas suffisants au vu des contraintes qui pèsent sur les hôpi-

taux. Des travaux sur les évolutions françaises passées et des expériences menées à l’étranger 

dessinent cependant des pistes. La redéfinition du périmètre de l’hôpital et l’évitement des 

hospitalisations non pertinentes (développement des alternatives à l’hospitalisation, du sec-

teur médicosocial, meilleure régulation des urgences) ainsi qu’une conduite raisonnée des 

recompositions hospitalières permettraient de conjuguer qualité des soins et économies. 

Ces éléments mériteraient d’être confortés par des études et données complémentaires. 

Sur le plan organisationnel, même s’il est encore tôt pour identifier l’impact des réformes 

récemment engagées sur l’efficience, on pourrait : 

 déterminer le mode de développement souhaité pour la chirurgie ambulatoire 

 améliorer la permanence des soins (par exemple en encourageant la pratique de 

l’exercice regroupé des professionnels de santé) afin de désengorger les ur-

gences hospitalières 

 mettre en place des outils de pilotage des recompositions hospitalières 

 conditionner la conduite des fusions hospitalières à l’existence d’un projet mé-

dical fort et explicite 

 préciser les conditions de coordinations entre les ARS et les Conseils généraux 

dans le domaine médicosocial 

 encourager le développement à l’hôpital de modes d’organisation accueillants 

pour les personnes âgées. 

 

Ce texte permet de mieux comprendre la méthode utilisée par l’ARS Rhône-Alpes, en con-

fiant au cabinet KPMG une étude dont les conclusions semblent avoir été écrites d’avance, à 

l’exception peut-être du maintien (provisoire ?) du service des urgences à Moûtiers. Dans 

l’esprit des responsables de l’ARS, tout se passe comme si le regroupement des hôpitaux était 

nécessairement plus « efficient » et moins coûteux et qu’il était inutile de démontrer cette 

évidence. Il apparaît dans notre rapport que les « évidences » méritent parfois une analyse 

plus poussée et que l’efficience peut se conjuguer avec les intérêts de proximité hospitalière 

des habitants d’un territoire donné. Il est également patent que l’application d’un modèle na-

tional, peut-être pertinent dans un espace n’ayant pas de vocation touristique particulière, 

n’est probablement pas  adaptée à la Tarentaise. 



 

Etude sur les hôpitaux d’Albertville, Bourg-Saint-Maurice et Moûtiers page 4  

 

 

 

 

 

I. Etat des lieux 

A Besoins actuels de la population de la Tarentaise 

Le terme « population de la Tarentaise » regroupe des réalités très différentes selon qu’on 

parle des résidents permanents au sens donné par l’INSEE à ce terme ou que l’on tienne 

compte des touristes d’hiver et d’été, résidents secondaires et travailleurs saisonniers. Il peut 

ainsi varier du simple à plus du quadruple en passant de 115 000 environ (résidents de 

l’arrondissement d’Albertville) à presque 500 000 au plus fort de la saison hivernale. 

Les besoins en hospitalisation sont également de nature très différente, les touristes n’utilisant 

généralement le système hospitalier qu’en cas d’urgence, les résidents habituels et, dans une 

moindre mesure, les travailleurs saisonniers et les résidents secondaires ayant également re-

cours quant à eux à des interventions programmées. 

On peut donc schématiquement considérer qu’il existe deux types de patients : ceux dont la 

gravité de la situation de santé (en général dont le discernement est obéré par la douleur voire 

inexistant dans les cas extrêmes) rend « captifs » par les services de secours (pompiers, 

SAMU…) et ceux qui sont à même de choisir leur lieu d’hospitalisation (interventions pro-

grammées). 

1. Population permanente : zone d’attractivité 

 

Afin de comprendre les différents graphiques présentés, quelques définitions sont nécessaires : 

 C.H.A.M. : Centre Hospitalier d’Albertville-Moûtiers 

 Z.A.N.C. = Zone d’Attractivité Naturelle du CHAM, soit : 

Arrondissement d’Albertville sauf canton de Bourg-Saint-Maurice : 

Population totale : 115 153 habitants résidents 

Population du canton de Bourg-Saint-Maurice : 16 793 

Population du ZANC : environ 100 000 habitants (98 360) 

Il convient d’ajouter à ces résidents permanents le même nombre d’habitants en saison d’hiver (16 

millions de nuitées pendant 4 mois) et 50 000 en été en moyenne (4,5 millions de nuitées pendant 

3,5 mois), ces montants moyens étant bien évidemment soumis à des variations importantes en 

fonction des périodes de congés essentiellement scolaires. S’ajoutent enfin les 32 600 travailleurs 

saisonniers (source DIRECCTE Rhône-Alpes) qui sont pour la plupart présents sur le territoire au-delà 

des saisons d’hiver et d’été proprement dites. 

Canton de Bourg-

Saint-Maurice 

16 890 habitants 

15% 

Cantons d'Aime, 

Bozel et Moûtiers             

36 960 habitants 

32% 

Zone d'attractivité 

d'Albertville 

61 490 habitants 

53% 

Zone d'attractivité des hôpitaux de la Tarentaise et 

répartition des populations concernées 
(nombre de résidents et pourcentage du total) 
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Ce graphique doit être interprété avec circonspection, les habitants des cantons périphériques 

– Grésy-sur-Isère et Ugine – subissant par exemple plus fortement l’attractivité des hôpitaux 

et cliniques du bassin chambérien pour les premiers, ou de ceux du bassin annécien pour les 

seconds. De même, les résidents du canton d’Aime habitant à égale distance des hôpitaux de 

Moûtiers et de Bourg-Saint-Maurice, subissent une attraction équivalente qui ne se résout 

qu’en fonction de l’offre de services de chacun de ces établissements. 

2. Population permanente : des besoins en progression constante 

 

Le graphique ci-dessus retrace les séjours hospitaliers durant les années 2007 à 2012 

de la population de la ZANC du CHAM. Il fait apparaître une progression régulière de 

cette activité sur 5 ans (15%). Il convient d’analyser dans quel(s) établissement(s) ont 

lieu ces hospitalisations.  

3. Un potentiel non satisfait : taux de fuite des patients  

 

 

1 821 1 654 1 661 1 754 1 738 1 746 

18 625 19 749 20 177 21 107 21 774 21 955 

8 722 8 629 9 266 9 457 9 729 9 840 

29 168 30 032 31 104 32 318 33 241 33 541 

0

10 000

20 000

30 000

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Potentiel du C.H.AM. : nombre de séjours en hôpital (RSS) 

effectués par les résidents de la ZANC (source : direction CHAM) 

Obstétrique Médecine Chirurgie

TOTAL 15% 

10 499 9 992 10 207 10 231 11 065 11 141 

18 669 20 040 20 897 22 087 22 176 22 400 

29 168 30 032 31 104 32 318 33 241 33 541 

0

10 000

20 000

30 000

40 000

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Part de marché du CHAM 
Nombre de RSS du CHAM sur total par les résidents de la ZANC 

CHAM (nombre RSS) Fuite des patients

Potentiel total 

64% 66,7% 67,2% 68,3% 66,7% 66,8% 
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Les résidents de la ZANC n’utilisent en moyenne les services du CHAM qu’à con-

currence d’un tiers environ, ce ratio étant relativement stable depuis les cinq dernières 

années. Il faut cependant affiner cette analyse, la situation étant bien évidemment diffé-

rente entre les spécialités offertes par le CHAM et celles qui obligent les patients à aller 

dans un établissement répondant à leur besoin spécifique. Dans le premier cas, il s’agit 

d’un choix en général orienté par le médecin traitant (87% selon l’étude Anaxagor réali-

sée en février 2009 pour la ville d’Albertville), dans le second cas il n’existe pas de vé-

ritable choix. 

 

a. Besoins en Médecine : potentiel et parts de marché du CHAM 

 

 
En ce qui concerne le taux de fuite des patients de la ZANC dans des établissements ex-

térieurs pour ce qui concerne les actes médicaux, toutes spécialités confondues, on as-

siste sur 5 ans à une dégradation du taux de recours aux services du CHAM qui passe de 

34% à 31%, ce chiffre retraçant une réalité plus complexe en fonction desdites spéciali-

tés (cf annexe 1). 

b. Besoins en Chirurgie: potentiel global 

 

 
Ce graphique montre une dégradation de la part de fréquentation du CHAM qui passe 

ainsi à moins de 30% malgré une augmentation de 6% du nombre d’actes effectués. 

Cette statistique recouvre, comme pour les spécialités médicales, une réalité contrastée 

en fonction des différentes spécialités offertes ou non au CHAM (cf annexe 2). Nous 

verrons plus loin que la fermeture du service de chirurgie de l’hôpital de Moûtiers en 

dehors de la saison d’hiver en 2009 explique au moins partiellement l’augmentation du 

taux de fuite du CHAM. 

6 355 6 776 

12 270 
15 179 

18 625 

21 955 

0

5 000

10 000

15 000

20 000

2007 2012

Part du CHAM Médecine toutes spécialités 

Part CHAM Extérieur

TOTAL 

34% 31% 

2 775 2 945 

5 947 6 895 

8 722 
9 840 

0

2 500

5 000

7 500

10 000

2007 2012

Chirurgie toutes spécialités 
(en nombre de RSS) 

Part CHAM Extérieur

31,8% 29,9% 
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4. Origine des patients du CHAM 

 
Le graphique ci-dessus met en évidence le poids des six communes principales « clientes » du 

CHAM (plus des 2/3 de l’activité de la ZANC). On remarque une relative stabilité des RSS 

effectués dans le CHAM. 

 

 

 
 

 

En revanche, le nombre total des interventions concernant les habitants de la ZANC du 

CHAM a augmenté dans toutes les communes sélectionnées. 
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Le tableau ci-dessus, résultante des deux graphiques précédents, met en évidence 

l’augmentation du taux de fuite sur toutes les communes « témoins » y compris sur la com-

mune d’Albertville, les communes de Moûtiers et de Brides-les-Bains voyant même ce taux 

augmenter de 27% pour atteindre 71%. 

 

5. La problématique particulière des touristes et des saisonniers 

 

Nous l’avons signalé plus haut, cette patientèle présente un caractère fortement « captif », ne 

choisissant qu’à la marge l’établissement hospitalier dans lequel les services de secours 

l’emmèneront. Il est cependant à craindre que l’image des trois vallées ne souffre d’un éloi-

gnement hospitalier qui fait courir un risque supplémentaire aux résidents « ponctuels » de ce 

territoire. 

  

62% 
84% 

61% 64% 59% 63% 56% 66% 
87% 

64% 69% 63% 
75% 71% 

0%

25%

50%

75%

100%

Evolution du taux de fuite 
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B L’offre de soins hospitaliers en Tarentaise 

1. Une densité en hôpitaux de soins aigus analogue à la moyenne nationale 

 

 
 

Comme l’ensemble des pays européens la France a effectué une concentration de ses établis-

sements hospitaliers au cours des années 1990-2000. Le nombre de ses hôpitaux par habitant 

reste cependant plus élevé que dans la plupart des pays comparables sans que cela ne semble 

constituer une coût supplémentaire dans les dépenses de santé : selon un rapport de la Haute 

Autorité de Santé de 2009, avec un part de 33% des dépenses de santé le coût de 

l’hospitalisation en France se situe dans la moyenne basse européenne (Espagne : 29,4% – 

Suisse : 47,6%). 

La Tarentaise, avec ses trois établissements hospitaliers pour 115 000 habitants, se situe donc 

en dessous de la moyenne nationale si on tient compte de la population touristique saison-

nière. 

2. Une densité en lits de soins
1
 aigus inférieure à la moyenne nationale 

 

 
 

Avec 290 lits « actifs » pour le CHAM et 77 pour l’hôpital de Bourg-Saint-Maurice, le sys-

tème hospitalier tarin offre 3,2 lits pour 1 000 habitants, ce qui se situe en dessous de la 

moyenne nationale. 

Avec 5,7 lits totaux pour 1 000 habitants, l’offre de lits des hôpitaux de Tarentaise sont éga-

lement sous la moyenne française (7,5). 

                                                 
1
 Les lits en soins aigus sont ceux utilisés pour les patients bénéficiant de soins liés à la période de travail en 

obstétrique, aux soins destinés à traiter, à diminuer les symptômes, à réduire la sévérité, à protéger contre 

l’aggravation ou les complications d’une maladie ou une blessure (à l’exception des soins palliatifs), à effectuer 

un acte chirurgical, à réaliser des actes diagnostiques ou thérapeutiques. 
 

 2,7 
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3. Trois établissements aux caractéristiques très différentes 

 

Le rapport KPMG a établi une description objective de l’état des lieux architectural des hôpi-

taux tarins sans toutefois insister sur les difficultés importantes que connaît l’hôpital 

d’Albertville en matière de sécurité médicale. 

a. Albertville 

L’article de « L’ECO des pays de Savoie » N°12/1288 du 21 mars 2014 est sans ambiguïté : 

« L’hôpital d’Albertville épinglé 

La Haute autorité de Santé a épinglé l’hôpital d’Albertville lors de sa dernière procé-

dure d’évaluation externe en 2013. 

Les réserves majeures avancées par le rapport de novembre 2013 portent sur 

l’organisation du bloc opératoire. L’hôpital d’Albertville se place donc aux côtés de 15 

autres institutions françaises dont la pratique prioritaire du bloc opératoire est mise en 

défaut dans la certification. « Une décision péjorative grave » selon la HAS. En cause, 

« des défauts de qualité bactériologique et particulaire de l’air de deux des quatre 

salles du bloc opératoire compte tenu de la vétusté de certains équipements et des pro-

blèmes d’étanchéité des plafonds et de l’insuffisance du traitement de l’air. 

L’établissement a pris des mesures palliatives temporaires dans l’attente des travaux 

définitifs programmés. La réfection des peintures et de l’étanchéité a été programmée 

pour l’été 2013. » 

… 

D’autres problèmes ont été pointés, dont les absences de contrôles réglementaires sur 

les déchets à risques infectieux et les pièces anatomiques, les déchets à risques chi-

miques, toxiques, les effluents liquides et la sécurité anesthésique ». 

Malgré les propos rassurants du Directeur de l’établissement, il existe donc bien une ur-

gence à effectuer les investissements nécessaires à la remise en conformité aux normes 

existantes de l’hôpital d’Albertville.  

Là encore, on peut s’interroger sur l’opportunité de fermer le service chirurgical de 

l’établissement de Moûtiers alors qu’a priori, celui-ci respecte les normes de sécurité 

médicale, contrairement à celui d’Albertville. 

Par ailleurs, l’hôpital d’Albertville cumule les inconvénients d’une architecture mal conçue 

et d’une implantation peu attractive et située dans une zone inondable. 

b. Moûtiers 

De l’avis des membres du corps médical que nous avons pu consulter, l’hôpital de Moû-

tiers est particulièrement fonctionnel, en particulier dans l’organisation de son service 

d’urgence « aigue ». 

Un rafraîchissement serait cependant nécessaire et la réhabilitation d’une aile aujourd’hui 

désaffectée permettrait l’installation d’une quinzaine de lits de Soins de suite et de réadap-

tation. 

 

c. Bourg-Saint-Maurice 

 

L’important travail de reconstruction partielle modulaire effectuée dans cet établissement est 

une réussite. Comme celui de Moûtiers, l’hôpital de Bourg-Saint-Maurice est à présent attrac-

tif et fonctionnel. 
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Compte de résultat simplifié 

du CHAM 2012 (k€) 

Recettes Dépenses 

C Équilibres financiers des sites ou établissement : trois comptes d’exploitation hétérogènes 

 

 

1. Les comptes 2012 du C.H.A.M. : un déficit inquiétant  

 
Le compte de résultat simplifié du Centre Hospitalier d’Albertville-Moûtiers fait apparaître un 

déficit net comptable de 2 713 k€, légèrement différent de celui retenu par le cabinet KPMG 

pour son rapport à l’Agence Régionale de Santé (2 646 k€), l’écart n’étant pas significatif. Ce 

résultat représente 5 % du « chiffre d’affaires » du CHAM. 

Il demande cependant à être explicité, en premier lieu par l’analyse de la « rentabilité » de 

chaque établissement. M. MANIGLIER, Directeur du CHAM, nous a fourni une comptabilité 

analytique par établissement qui permet de mieux comprendre la cause de ce déficit. 

 

Prestations inter-services 

533 

Déficit 2 713 

Charges indirectes          

23 544 

Autres recettes 3 561 

Frais de personnel          

24 139 

Complémentaires            

10 125 

Charges générales    

 1 779 

Assurance maladie         

38 378 

Charges médicales            

4 782 

Note : contrairement à la présentation comptable conventionnelle, les « recettes » (produits) 

sont situées à droite du schéma et les « dépenses » (charges) à gauche. 
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Compte de résultat de l’hôpital d’Albertville 2012 (k€) 

Recettes Dépenses 

 

2. Les comptes 2012 de l’établissement d’Albertville 

  

 

 

Ce tableau schématise le compte de résultat de l’hôpital d’Albertville et fait apparaître un dé-

ficit de 3 372 k€. C’est donc bien cet établissement qui pèse sur les résultats de l’ensemble, 

une simple soustraction permettant de mettre en évidence que le fonctionnement de l’hôpital 

de Moûtiers dégage quant à lui un résultat bénéficiaire. Il faut également souligner que les 

frais de personnel ne représentent que 44% des dépenses totales, ce qui est  largement infé-

rieur à la moyenne nationale (70%). 

 

 Il faut souligner que pour ce faire, l’établissement de Moûtiers ayant une 

activité de nature saisonnière (chirurgie d’hiver en particulier), les charges 

de moyens communs entre les établissements d’Albertville et de Moûtiers 

ont été imputées au prorata du nombre de semaines d’ouverture de ce der-

nier. Il est évident qu’un retour à l’autonomie de celui-ci engendrerait une 

augmentation significative des coûts de cette nature. 

 Par ailleurs, le SMUR héliporté est rattaché à l’établissement de Moûtiers, 

ce qui peut éventuellement être contesté, même s’il a été créé par des mé-

decins de Moûtiers. Cette activité présente un solde positif de 690 k€ en 

2012 (697 k€ en 2011). 

Prestations inter-services 

373 

Déficit 3 372 

Charges indirectes         

16 293 

Autres recettes 2 474 

Frais de personnel           

16 942 

Complémentaires                        

5 199 

Assurance maladie  

27 505 

Charges médicales 3 646  

Charges générales 1 296 
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Ce graphique reprend les résultats de la comptabilité analytique des services de l’hôpital 

d’Albertville dont les principaux sont détaillés en annexe 3. Les services « bénéficiaires » sont 

en bleu et les services déficitaires en rose. 

Si la chirurgie atteint presque l’équilibre financier et si les services de médecine et de soins 

palliatifs dégagent un résultat largement bénéficiaire, l’ensemble des autres services est défi-

citaire, en particulier le service « Obstétrique », peut-être surdimensionné pour les exigences 

de la T2A (tarification à l’activité). Les services de pédiatrie, de soins intensifs et de consulta-

tions externes sont également largement déficitaires. 

 

3. Les comptes 2012 de l’établissement de Moûtiers 

 

 

 

Le compte de résultat simplifié ci-dessus confirme les deux précédents, les éléments le consti-

tuant étant logiquement la différence algébrique entre les éléments concourant à le bâtir. 

Chirurgie 

( 22) 

Médecine 

1 188  

Pédiatrie 

( 684) 

Néonatologie 

( 426) 

Obstétrique 

(1 070) 

Soins 

intensifs 

( 512) 

Urgences 

( 463) 

SMUR 

terrestre 

( 59) 

Consultations 

externes 

(1 018) 

Soins 

palliatifs 

 93  

Centre sportif 

haut niveau 

( 155) 

(1 500)

(1 000)

( 500)

 0

 500

1 000

1 500

Albertville : résultats 2012 par activités principales (k€) 

UHCD 

(135) 

Compte de résultat 

Dépenses 

Bénéfice 658 

Charges 

indirectes              

7 252 

Autres recettes 1 086 

Frais de 

personnel   7 197 

Complémentaires      

4 927 

Charges générales 483 

Assurance 

maladie 10 873 

Charges médicales 1 136 

Recettes 
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Il fait clairement apparaître un bénéfice correspondant à 3,9% du « chiffre d’affaires » de 

l’hôpital de Moûtiers. C’est bien la confirmation que cet établissement, dans son fonctionne-

ment actuel, est « rentable » selon des critères qui ne devraient pas laisser l’A.R.S. insensible. 

La situation est totalement différente de celle d’Albertville. La chirurgie, le service de méde-

cine et le SMUR héliporté permettent de combler, et au-delà de transformer en bénéfice glo-

bal le déficit des urgences et des consultations externes. 

Il n’est pas difficile d’imaginer l’allure qu’aurait ce résultat sans la chirurgie et ainsi de pré-

voir une fermeture éventuelle d’un établissement devenu déficitaire. 

4. La chirurgie à Moûtiers : excédentaire sur toute l’année ? 

 

 

 

 

 

 

Chirurgie 

 965  

Médecine 

 965  

Soins continus 

( 164) SSR 

( 354) 

Urgences 

( 921) 

SMUR terrestre 

 142  

SMUR héliporté 

 690  

Consultations 

( 664) 

(1 500)

(1 000)

( 500)

 0

 500

1 000

1 500

Moûtiers : résultats 2012 par service 

709 
330 

3 798 

2 281 

249 
3 762 

1 617 

Excédent 

Charges indirectes 

Charges médicales 

Charges de personnel 

Autres recettes 

Mutuelles et assurances 

Assurance maladie 

Le compte de résultat simplifié ci-dessus montre que le service de chirurgie de Moûtiers, même quand 

il était ouvert l’année complète, était « bénéficiaire ». Il convient de rester prudent sur l’éventuelle con-

clusion qu’on peut tirer de la référence à une année où la T2A n’était appliquée qu’à 50%. Nous pouvons 

cependant  raisonnablement nous interroger sur la « culpabilisation » que certains responsables faisaient 

peser sur les personnels de cet établissement ainsi que de nombreux témoignages de personnes en place à 

l’époque le confirment : « Vous êtes déficitaires et cette situation ne pourra s’éterniser. ». 

Il est également à noter que le résultat global de Moûtiers était également excédentaire de 400 k€. 

Dépenses Recettes 

Compte de résultat du service de chirurgie de 

Moûtiers en 2007 
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Résultat net 18 Autres charges 535  

Dotations nettes 743  

Frais de 

personnel        13 

585 

Autres produits 703 

Impôts et taxes 1 269 

Activités 

hospitalières           

19 698 

Services extérieurs  

2 977 

Ventes 1 220 
Achats 2 494 

 

5. Les comptes 2012 de l’établissement de Bourg-Saint-Maurice 

 

 

 
 

Source : rapport KPMG 

 

Le compte de résultat simplifié ci-dessus, dont la présentation diffère légèrement de celle uti-

lisée par la Direction du CHAM, fait apparaître l’équilibre des recettes et des dépenses, le 

résultat s’élevant à un peu plus de 18 k€. La bonne gestion de cet hôpital ne se dément pas, 

bénéficiaire de 81 k€ en 2010 et de 102 k€ en 2011. 

Le directeur de cet établissement explique cette réussite par une implication de l’ensemble du 

personnel (médical ou non) qui réagit aux indicateurs qu’il lui fournit régulièrement, à la qua-

lité du recrutement qu’il a pu mettre en place et à l’existence d’un véritable projet de long 

terme. 

Si la gouvernance d’un établissement hospitalier ne peut à elle seule expliquer son résultat, on 

peut s’interroger sur ce que serait celui de Moûtiers s’il était géré de manière analogue.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compte de résultat 

Dépenses Recettes 
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II. L’analyse

A Origine de la fuite des patients : les patients de la zone d’attractivité naturelle de Moûtiers 

ne se reportent que très partiellement sur Albertville 

Un document intitulé « Activité chirurgie osseuse en intersaison par site du CHAM » 

nous est parvenu qui analyse le report de la patientèle « naturelle » de l’hôpital de 

Moûtiers sur l’établissement d’Albertville au cours des années 2007 à 2010.  

 

 

Le graphique ci-dessus, établi à partir de ce document, semble montrer que si la pa-

tientèle de Moûtiers s’est reportée correctement sur Albertville en 2009, ce report n’a 

été que de courte durée, l’ensemble des opérations réalisées par les 2 établissements en 

intersaison ayant chuté de plus de 34% sur 3 ans. Le nombre d’interventions de cette 

nature réalisées à Albertville en 2010 ne dépasse que de 11 celui réalisé en 2007 alors 

même que le seul site de Moûtiers réalisait presque 500 opérations en 2007 ! 

L’argument selon lequel la fermeture totale du plateau chirurgical de Moûtiers ne pé-

naliserait que les utilisateurs résidents de sa Zone d’attractivité naturelle et serait com-

pensé par une augmentation identique des opérations réalisées à Albertville nous paraît 

difficile à valider.  
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Nombre d’interventions de chirurgie osseuse 

dans les hôpitaux d’Albertville et de Moûtiers 
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B Deux cartes géographiques qui interrogent : « Avec ou sans Moûtiers ? » 

 

 

 

La comparaison de ces deux cartes est riche d’enseignement : alors que l’arrondissement 

d’Albertville dispose actuellement d’une couverture hospitalière convenable, même si les 

principales stations touristiques sont souvent hors de la zone d’une demi-heure, la disparition 

de la chirurgie à Moûtiers créerait une zone « blanche » inquiétante pour les victimes 

d’accident, qu’elles soient résidentes habituelles ou occasionnelles. Pour les accidents qui se 

produiront dans le domaine des Trois Vallées en particulier, le délai sera systématiquement 

supérieur à une demi-heure, sauf intervention héliportée. 

L’éloignement des habitants du canton de Moûtiers et des cantons avoisinants en amènera 

sans doute, comme les précédentes expériences l’ont démontré, de nombreux à préférer effec-

tuer une demi-heure de trajet supplémentaire pour se faire opérer au Médipôle de Savoie ou à 

l’hôpital de Chambéry. 
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C Pourcentage de population impactée 

 

 

En cas de fermeture de Moûtiers, 14 500 habitants supplémentaires se trouvent éloignés à plus 

d’une demi-heure d’un hôpital. 

 

D Un rappel : temps d’accès des stations aux hôpitaux de la Tarentaise 

 

 

Ce diagramme est un rappel simplifié des temps d’accès des stations (domaine skiable) aux 3 

hôpitaux de la Tarentaise et met en exergue la difficulté créée par la suppression de la chirur-

gie à Moûtiers. 

 

  

Deux questions sont curieusement restées sans réponse alors que l’ARS avait missionné un 

cabinet d’expertise comptable logiquement à même d’y répondre : 

Quel est le coût supplémentaire prévisible de la suppression de toute chirurgie à Moûtiers en 

matière de transports (Services de secours, hélicoptère, transports des familles…) ? 

Quelle est la proportion de jours où les conditions météorologiques empêcheront 

l’héliportage ? 
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II. Une conclusion s’impose : sur les trois établissements hospitaliers de 

la Tarentaise, les deux « petits » réalisent leur équilibre financier et 

répondent à un besoin réel des populations de leur territoire 

Contrairement à ce que certains responsables hospitaliers ont prétendu pendant des années, 

l’hôpital de Moûtiers était « rentable » avec un service chirurgical ouvert à l’année 

 

 Il est resté à l’équilibre malgré la restriction de ce service à la seule saison hivernale 

 Il correspond aux besoins de la population locale dont une large partie préfère se faire 

opérer dans d’autres établissements que celui d’Albertville 

 La suppression de toute chirurgie à Moûtiers aurait au moins deux conséquences né-

fastes majeures : 

 Le service des urgences de Moûtiers, structurellement déficitaire et 

ayant ainsi perdu une partie de sa pertinence deviendrait un « dispen-

saire » dont le rôle pourrait sans doute être tenu par une structure plus 

légère 

 L’image de marque des « 3 vallées » serait sans aucun doute affectée 

par l’éloignement d’un service de chirurgie dont l’efficacité actuelle ne 

peut être remise en cause 

 Le coût supplémentaire des déplacements Moûtiers-Albertville, partiellement transféré 

sur les familles des malades et sur les services de secours, ne serait que difficilement 

compensé par les éventuels gains de « productivité » d’un seul site chirurgical 

 La réhabilitation d’une aile de l’hôpital de Moûtiers, financée par l’enveloppe indi-

quée dans le rapport KPMG (3 à 5 M€) permettrait de développer un service de SSR et 

la filière gérontologique envisagée sans pour autant obérer la capacité chirurgicale de 

l’établissement en saison d’hiver 

Les développements envisagés dans le même rapport peuvent être mis en œuvre sans difficul-

tés autres que celle d’une organisation particulièrement agile. 
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Recettes (k€) Dépenses (k€) 

 

III. Les propositions et leurs incidences financières : trois scénarios 

En préambule à ces analyses chiffrées, il convient d’apporter les précisions suivantes :   

• Les auteurs de ce rapport n’ont pas eu accès aux moyens techniques leur permettant 

d’établir des budgets prévisionnels avec la précision dont dispose un responsable 

d’établissement hospitalier pour établir son « Etat des prévisions des recettes et des 

dépenses ». Ils ont donc utilisé des méthodes d’estimation raisonnable qui représentent 

un niveau de fiabilité satisfaisant. 

• Par ailleurs, les variations de fréquentation hivernale en particulier de l’établissement 

de Moûtiers sont telles que les prévisions les plus précises restent soumises à des aléas 

(± 20%), entre autres climatiques, et qu’il convient de parler de moyenne ou de ten-

dance plus que de prévisions 

A. Maintien de la situation actuelle : les chiffres du Directeur du CHAM  

Les propositions ARS-KMPG, nous l’avons vu, ne peuvent se fonder sur le caractère 

déficitaire de l’établissement de Moûtiers tel qu’il fonctionne actuellement. C’est donc 

au détriment des populations permanentes et des populations touristique et saisonnière 

de la zone d’attractivité de cet établissement que s’effectuerait la suppression de la 

chirurgie à Moûtiers. Et cela, sans garantie d’un meilleur équilibre financier du 

CHAM !  

 

 

 
 

 

 

2 648 3 894 

7 877 6 061 

10 865 8 584 

37 186 40 038 

Déficit 

2 474 3 894 

7 877 6 061 

10 936 8 584 

37 236 39 984 

Recettes (k€) Dépenses (k€) 

Prévisionnel 2014 

Prévisionnel 2015 

Assurance maladie 

Autres produits de l'activité 

hospitalière 

Autres produits  

Charges de personnel 

Charges à caractère médical 

Charges hôtelières et générales 

Autres charges 

Assurance maladie 

Autres produits de l'activité hospitalière 

Autres produits  

Déficit  

Charges de personnel 

Charges à caractère médical 

Charges hôtelières et générales 

Autres charges 
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Ces différents comptes de résultat ont été établis à partir du plan de redressement du 

CHAM mis en œuvre par sa Direction à partir du 15 octobre 2013. Ce plan prévoit un 

certain nombre de mesures d’économies qui s’ajoutent à celles réalisées lors des plans 

de retour à l’équilibre de 2008 et de 2011. 

Ces mesures sont : 

• Suppression de 11,43 postes (ETP : équivalent temps complet) : gains escomptés : 

 2014 : 291 k€ 

 2015 : 54 k€ 

 2016 : 182 k€ 

• Meilleure gestion des remplaçants en particulier de deux médecins anesthésistes 

 Gain annuel : 348 k€ 

• Développement de la chirurgie ambulatoire : gain 97 k€ 

• Augmentation du nombre de lits de court séjour gériatrique et réorganisation des 

services de médecine 

 Gain annuel : 857 k€ 

• Optimisation de la saison d’hiver 

 Gain annuel : 120 k€ 

• Prise en charge par l’assurance maladie des transports des patients entre Albert-

ville et Moûtiers 

 Gain annuel : 150 k€ 

  

1 087 3 895 

7 888 6 094 

11 246 8 679 

38 347 39 899 

Prévisionnel 2016 

Assurance maladie Charges de personnel 

Autres produits de l'activité hospitalière Charges à caractère médical 

Autres produits  

Déficit  

Charges hôtelières et générales 

Autres charges 
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B. Application du plan ARS-KPMG 

Les calculs du Directeur du CHAM indiquent (page 7 de son Plan de redressement du 

15 octobre 2013) que l’existence d’un double site amène un surcoût de fonctionnement 

de 997 k€, se décomposant comme suit : 

• Regroupement des services d’imagerie : 242 k€. 

• Standard téléphonique unique : 106 k€. 

• Regroupement des cuisines (hors coût d’investissement) : 301 k€. 

• Réorganisation médicale (astreinte) : 114 k€. 

• Regroupement du site opératoire : 124 k€. 

• Suppression maintenance matériel biomédical Moûtiers : 110 k€ 

L’ensemble des économies réalisées par le regroupement sur un seul site de toutes les 

activités réalisées actuellement sur les 2 sites s’élèverait donc théoriquement à 997 k€, 

mais l’application du seul plan ARS-KPMG ne semble apporter qu’une économie de 

348 k€. En effet, les deux premières mesures peuvent être prises en l’état actuel du 

fonctionnement du CHAM et la 3
ème

 ne pourrait s’appliquer que dans le cas de la dis-

parition totale de l’établissement de Moûtiers. 

Du volet « économie » recensé par la direction du Cham, doit être retranché : 

 le surcoût engendré par les transports supplémentaires générés. Aux transports 

effectués par les services publics ou pris en charge par la Sécurité Sociale (am-

bulances, SDIS, hélicoptère etc…) s’ajoutent ceux supportés par les familles 

des patients, qui ne grèvent pas, il est vrai, le budget hospitalier. Pour le Prési-

dent du SDIS, le surcroît de temps passé par les pompiers en transfert supplé-

mentaire de Moûtiers à Albertville représente pendant la saison d’hiver la mo-

bilisation de 7 hommes à temps complet, ce qui peut se traduire par un coût de 

100 k€ environ, sans tenir compte du temps passé ni de l’usure du matériel. 

 la suppression de la maintenance sur Moûtiers dont on peut raisonnablement 

s’interroger si elle sera entièrement compensée à Albertville 

Nous l’avons déjà signalé, il est pour le moins délicat de bâtir des comptes de résultat 

prévisionnel quand le montant prévisionnel (d’investissement ?) est lui-même impré-

cis, le cabinet KPMG ayant indiqué une fourchette de 15 à 20 M€ pour l’établissement 

d’Albertville et de 3 à 5 M€ pour celui de Moûtiers, l’écart entre ces deux montants 

cumulés s’élevant à 39% ! A l’évidence, compte-tenu de ces imprécisions, le Direc-

teur du CHAM n’a pas tenu compte de ces investissements dans son plan de redresse-

ment. 

Au passage, on peut s’étonner que l’Agence Régionale de Santé n’ait pas fixé une 

mission plus précise à un cabinet d’expertise comptable… 

Par ailleurs, on peut s’interroger sur la fuite des patients en dehors de la Tarentaise si 

toute chirurgie était supprimée à Moûtiers. En effet, il apparaît que la suppression de la 

chirurgie d’intersaison a été essentiellement bénéfique aux hôpitaux et aux cliniques 

du bassin chambérien. 

Le « bénéfice moyen » d’une opération réalisée sur le site de Moûtiers s’élève à 1 077 € 

(chiffres de 2012). Cette « économie » de 348 k€ générée par la suppression de toute 

chirurgie à Moûtiers serait donc annulée si 323 séjours (sur 900 environ actuellement) 

« fuitaient » en dehors du CHAM. Au-delà de ces 323 séjours « s’échappant », le déficit  

du CHAM augmente ! 
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Le mode de choix de l’établissement de soins des accidentés du ski s’exerce certes dif-

féremment de celui des résidents permanents. Ces derniers, au moins en ce qui con-

cerne les interventions chirurgicales programmées, ont plus le loisir de choisir un éta-

blissement disposant d’une réputation plus flatteuse à leurs yeux que celle de l’hôpital 

d’Albertville ou tout simplement offrant une apparence plus moderne. Les accidentés 

de la neige sont souvent passifs dans le choix du lieu de leur hospitalisation, mais leur 

principaux prescripteurs que sont les médecins généralistes ou les services de secours 

(SMUR, SDIS…) auront sans doute la tentation de faire effectuer à leurs patients les 

« quelques kilomètres » de plus que représente la distance Albertville-Chambéry, qui 

plus est autoroutiers, en cas de disparition de la chirurgie à Moûtiers. 

C. Développement de l’offre hospitalière sur les 3 sites, en particulier en matière de chirur-

gie osseuse traumatique et orthopédique sur le site de Moûtiers 

Hypothèses retenues pour ce scénario par site (Albertville, Moûtiers et Bourg-Saint-

Maurice). 

Albertville 

 Maintien de la capacité actuelle de l’établissement en termes de lits chirurgi-

caux 

 Maintien d’une maternité de niveau 2 

 Mutualisation d’une seule équipe de radiologie pour toute la Tarentaise 

 Développement de l’oncologie avec centre référent (Chambéry) 

 Développement de la cardiologie et de la pneumologie 

 Création d’un accueil de jour Alzheimer 

 Création d’un service de gérontologie 

 Internalisation du service de stérilisation (Service commun  à Moutiers) 

Le graphique ci-dessous découle des charges 2012 fournie par la Direction du CHAM 

et tient compte du plan de redressement envisagé par la Direction actuelle du CHAM. 

 

Le graphique ci-avant met en évidence la prolongation d’un déficit important sur Albertville, 

malgré les mesures préconisées par la Direction du CHAM. 

A l’évidence, un plan vigoureux de reconquête de la patientèle perdue doit être entrepris, 

faute de quoi l’hôpital d’Albertville se trouve en surcapacité et, probablement, en sureffectif. 

Compte de résultat prévisionnel Albertville 2015 

Dépenses 

3 307 

6 791 

5 190 

5 938 

4 318 

26 313 
32 841 Assurance maladie Charges de personnel  

Autres produits de l'activité hospitalière 

Autres produits 

Déficit 

Charges à caractère médical 

Autres charges 

Recettes 
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Le plan de redressement effectué par la direction actuelle serait sans aucun doute conforté par 

les investissements préconisés par le cabinet KPMG (15 à 20 M€ subventionné par l’ARS). 

Ce plan qui prévoit encore un déficit de 1 M€ à l’horizon 2016 doit impérativement être ac-

compagné de la modernisation des plateaux techniques albertvillois et d’une communication 

plus offensive à l’égard des professionnels de santé prescripteurs et du public concerné. 

Une plus grande souplesse dans l’emploi du personnel médical sur plusieurs sites peut sans 

doute permettre de générer des économies, en particulier en matière de remplacement. 

 

Moûtiers 

Compte-tenu du haut niveau technique de ses chirurgiens en la matière, le rétablissement de 

l’activité de traumatologie et de chirurgie orthopédique à l’année sur Moûtiers permettrait de 

« récupérer » les patients ayant fuit hors de la Tarentaise. Il est difficile de chiffrer le taux 

ainsi retrouvé, mais différentes hypothèses peuvent être envisagées. 

1. Reconquête de la moitié des patients en orthopédie ayant « fuité » en dehors de la Ta-

rentaise, soit 175 interventions orthopédiques. 

Les conditions actuelles de fonctionnement des plateaux techniques étant maintenues, on 

peut raisonnablement estimer que l’excédent de fonctionnement de Moûtiers augmenterait 

de 192 k€. 

2. Reconquête de la totalité des fuites : l’excédent pourrait croître de 400 k€. 

 

Bourg-Saint-Maurice 

Jusqu’à ce jour, la Direction de l’hôpital de Bourg-Saint-Maurice a toujours su préserver 

l’équilibre de ses comptes et les investissements préconisés par le cabinet KPMG ne devraient 

que conforter cet équilibre préservé. 
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IV. Nos préconisations : mettre en œuvre les améliorations envisagées 

pour l’hôpital d’Albertville et entamer avec prudence une réorganisa-

tion de celui de Moûtiers 
 

• Le projet ARS-KPMG contient un certain nombre de propositions intéressantes et, en 

tout état de cause, à ne pas rejeter sans réflexion. La gériatrie doit par exemple faire 

l’objet d’une « remise à niveau » correspondant aux besoins des Tarins. 

• La gouvernance de type « projet » suggérée par le cabinet KPMG nous paraît perti-

nente à moyen terme, une seule Direction coiffant trois responsables locaux, un par 

établissement tarin, dont la collaboration est un gage indispensable à la cohérence de 

l’ensemble.  

• Il paraît cependant dangereux et, dans l’état actuel des choses inopérant, de vouloir 

supprimer une activité chirurgicale qui, non seulement génère un profit d’environ 

1M€, mais permet de situer Moûtiers comme un « vrai » hôpital aux yeux des habi-

tants de sa « zone d’attractivité naturelle ». Il faut également tenir compte des rentrées 

provenant des patients étrangers, soit 1,8 M€ pour Moûtiers contre 680 k€ pour Al-

bertville. 

• Le déficit structurel de l’hôpital d’Albertville qui doit être l’hôpital de tous les Tarins 

doit d’abord faire l’objet d’un plan de redressement qui lui assure la pérennité néces-

saire à la construction autour de lui d’un système de santé à la fois souple, performant 

et qui couvre tous les besoins de la population locale. 

 

• Un bilan peut être dressé sur les points suivants avec les élus de la Tarentaise : 

 Taux de fuite des patients de la ZANC d’Albertville 

 Résultats financiers de l’établissement d’Albertville 

 Equilibre financier de l’établissement de Moûtiers 

 Organisation de la santé de la Tarentaise 

 Ce n’est qu’après l’établissement de ce bilan partagé que des décisions structu-

rantes pourront être prises et recueillir l’assentiment d’une large partie des po-

pulations concernées. 

• Les problèmes de santé ne se limitent pas au seul service hospitalier. La démogra-

phie médicale vieillissante, la difficulté de « recrutement » de médecins libéraux, la 

mise en place de Maisons de Santé, la prise en charge de la dépendance etc…, tout ce-

la nécessite de la part de tous un effort d’imagination partagé. La contribution des élus 

sera nécessaire à l’élaboration d’un plan global de santé de la Tarentaise, avec entre 

autres la mise en œuvre du Contrat Local de Santé auquel l’APTV s’est portée candi-

date en septembre 2013. 

• Une interrogation subsiste cependant : alors que la mission confiée par l’ARS au cabi-

net d’expertise comptable KPMG comportait l’examen des cabinets de médecins libé-

raux de stations à équiper pour répondre aux besoins de soins de « moyenne gravité » 

(fractures sans déplacement, traumatologie « légère » etc…), le chiffrage du coût né-

cessité par ces équipements. 

• Il semble raisonnable de bloquer toute décision de transfert d’activité de Moûtiers 

à Albertville pour permettre à l’ensemble des acteurs, et en premier lieu des élus 

concernés, de construire un projet global de santé pour la Tarentaise. 
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V. Annexes 

Annexe 1 : détail de la « fuite » du CHAM par spécialité médicale 

 

Pneumologie 

 
Dans cette spécialité médicale, le CHAM perd des parts de marché, même si son taux de 

pénétration du marché résidentiel reste encore élevé (65,5%). 

 
En cardiologie, la part de marché du CHAM progresse jusqu’aux 2/3 en 2012.

 
A l’inverse, en gastro-entérologie, la part du CHAM recule à moins de 50% en 2012 (49%). 
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En oto-rhino-laryngologie et en stomatologie, l’ensemble des actes médicaux décroît 

quasiment de moitié, au profit cependant de la part effectuée par le CHAM qui atteint 

presque les 2/3. 

 
Malgré la relative modicité des actes effectués dans cette spécialité médicale, le CHAM a 

gagné des « parts de marchés » en effectuant plus de 57% des actes concernant les résidents 

de sa zone d’activité. 

 
 

Le besoin en actes de cette nature de la population résidente du ZANC est indéniable, mais 

le CHAM n’est à l’évidence pas équipé pour y répondre ; la question de la pertinence de 

l’installation des équipements nécessaires et du personnel médical apte à les utiliser est bien 

évidemment posée par ce graphique. 
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Ce tableau indique avec clarté la prépondérance du CHAM sur tout autre établissement dans 

cette spécialité pour laquelle la demande de proximité est certainement plus exigeante. 
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Annexe 2 : détail de la « fuite » du CHAM par spécialité chirurgicale 

 

 

 
On constate pour cette spécialité une diminution en valeur absolue (- 2,5%) et en part de 

marché, celle-ci n’atteignant plus que 32,3% des actes effectués pour les résidents du 

ZANC. 

 
En ce qui concerne cette spécialité chirurgicale, celle-ci est en baisse au CHAM en va-

leur absolue alors que l’ensemble des actes effectués pour les habitants de la Tarentaise 

est en augmentation de 11,5%. Il s’ensuit logiquement une baisse des parts de marché 

du CHAM qui passe sous la barre des 50%. 

 
L’augmentation apparente de la part de marché du CHAM recouvre une réalité contras-

tée, l’ophtalmologie passant de 5% à 23%, l’oto-rhino-laryngologie de 46% à 53%, la 

stomatologie n’ayant plus de caractère significatif au CHAM en 2012. 
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Contrairement à la tendance générale, la chirurgie gynécologique augmente en valeur absolue 

et en parts de marché, n’atteignant cependant pas encore le tiers des patientes potentielles. 

 

 
L’obstétrique obtient un résultat convenable avec une part de marché dépassant les 80%, les 

actes effectués dépassant les 1 400 en 2012. Il convient de noter que le taux de césarienne 

passe de 21,3% en 2007 à 22,1% en 2012. 

 
Enfin, les autres chirurgies (Traumatismes crâniens, multi-chirurgie, interventions cutanées 

etc…) connaissent un tassement autant en valeur absolue qu’en parts de marché. 
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Annexe 3 : détail analytique par service des comptes de l’hôpital d’Albertville 

 

 

 

 
 

Il est symptomatique de constater que la chirurgie, par ailleurs tout à fait « rentable » à Moû-

tiers ne parvient pas à l’équilibre financier à Albertville. Toute réorganisation tendant à obte-

nir des résultats significatifs semble devoir commencer par l’établissement d’Albertville où la 

reconquête de la clientèle « perdue » doit être une priorité. 

 

 

 

 

 
 

Même s’il diminue de 28% de 2011 à 2012, l’UMCS transformée en hôpital de jour le 29 

avril 2013 reste déficitaire. Le plan de redressement élaboré le 15 octobre 2013 par la Direc-

tion doit permettre le retour à l’équilibre d’ici 2016… 
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Les deux services de médecine de l’hôpital d’Albertville présentent chacun un excédent de 

fonctionnement de 600 k€ environ, en diminution de plus de 20% par rapport à 2011. 

 

 

 

 
Le service de néonatalogie qui remplit une mission de service public indispensable à la popu-

lation tarine semble structurellement déficitaire… 

 

 

 

 
….tout comme son complément « naturel », l’obstétrique. 
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Annexe 4 : glossaire 

 

 

AMC 

AME 

ARH 

ARS 

ASIP-Santé 

ATIH 

CAF 

CAMSP 

CHAM 

CHBSM 

CHT 

CLS 

CPAM 

CRSA 

CSP 

DMP 

DPPR 

EHPAD 

ESMS 

HAS 

HPST 

IGAS 

LFSS 

MCO 

MSP 

OCDE 

OMS 

ONDAM 

ORS 

PAPS 

PDSH 

PMSI 

PRS 

PRSP 

PSRS 

SAMU 

SISRA 

SMUR 

SROMS 

SROS 

SSR 

T2A 

UMCS 

 

 

 

 

 

Assurance Maladie Complémentaire 

Aide Médicale de l’État 

Agence Régionale de l’Hospitalisation 

Agence Régionale de Santé 

Agence des Systèmes d’Information Partagés de santé 

Agence Technique de l’Information sur l’Hospitalisation 

Caisse d’Allocation Familiale 

Centre d’Accueil Médico-Social Précoce 

Centre hospitalier d’Albertville-Moûtiers 

Centre hospitalier de Bourg-Saint-Maurice 

Centre Hospitalier Territorial 

Contrats locaux de santé 

Caisse primaire d’assurance maladie 

Conférence régionale de la santé et de l’autonomie 

Code de la santé publique 

Dossier médical personnel 

Dossier personnel partagé régional 

Établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes 

Établissements sociaux et médico-sociaux 

Haute autorité de santé 

 (Loi) Hôpital, Patients, Santé, Territoires 

Inspection générale des affaires sociales 

Loi de financement de la sécurité sociale 

Médecine, chirurgie, obstétrique 

Maison de santé pluridisciplinaire 

Organisation de coopération et de développement économiques 

Organisation mondiale de la santé 

Objectif national des dépenses de l’assurance maladie 

Observatoire régional de la santé 

Permanence Des Soins Ambulatoires 

Permanence des soins hospitaliers 

Programme de médicalisation du système d’information 

Projet régional de santé 

Plan régional de santé publique 

Plan stratégique régional de santé 

Service d'aide médicale urgente 

Système d’information santé en Rhône-Alpes 

Services mobiles d'urgence et de réanimation 

Schéma régional d’organisation médico-sociale 

Schéma régional d’organisation sanitaire 

Soins de suite et de réadaptation 

Tarification à l’activité 

Unité mobile correspondante au SAMU 

 


