Hôpital de Moûtiers : le double jeu de Fabrice Pannekoucke
Maire de Moûtiers, Président de la CCCT et candidat LR (ex UMP) aux élections régionales
Le 25/11/2015
Madame, Monsieur,
Lors de la dernière séance du conseil communautaire de « Cœur de Tarentaise » (CCCT), mardi 24/11,
à Moûtiers, le médecin responsable des urgences du CHAM (Centre Hospitalier Albertville Moûtiers)
était convié pour expliquer aux conseillers présents ainsi qu’à un public venu nombreux pourquoi il
fallait, dans le contexte actuel, « fermer l’hôpital de Moûtiers ».
Avec des efforts laborieux et toujours les mêmes arguments sur la volonté du ministère de la santé
et de l’ARS (Agence Régionale de Santé) de centraliser les hôpitaux, dans un contexte de pénurie de
médecins, les intervenants ont essayé de convaincre l’assistance présente.
Certains élus, mais pas Mr Pannekoucke, ont montré une «réelle inquiétude», demandant des
preuves que le dispositif va fonctionner sans urgences à Moûtiers et sans que soit évoquée l’organisation pour la chirurgie osseuse qui fonctionnait à plein tous les hivers à Moûtiers (1000 opérations
sur 3 mois ½).
Seul élu de la CCCT au titre de la liste MOÛTIERS AUTREMENT, je suis intervenu pour rappeler que la
pénurie de médecins est organisée par l’Etat avec le « numérus clausus » : on ne forme que 12 médecins par an pour 100 000 habitants contre 17 pour 100000 dans les années 70 ; puis j’ai protesté
contre l’absence des usagers dans le comité de pilotage chargé d’élaborer ce plan régressif, contre
le refus d’étudier d’autres scenarios, et j’ai démontré la dangerosité du plan : le temps de parcours
pour accéder aux urgences dans un territoire de montagne soumis à de nombreux aléas, la moindre
capacité d’accueil à Albertville, le coup de force pour mettre en place trop rapidement, en commettant des illégalités, ce plan régressif de l’ARS.
Les explications sur les transports de secours et sanitaires…toujours en réflexion à deux semaines
de l’ouverture des pistes …n’ ont pas du tout rassuré l’assistance : transferts de patients, jonctions
entre véhicules des pompiers et ambulances privées, baisse de la présence des pompiers à leur base,
temps d’attente sur brancard à Albertville…risques de routes bloquées…météo qui ne permet pas
toujours le transport par hélicoptères…d’autant qu’il y a déjà de longues attentes et on est en intersaison !
Pas rassurés non plus d’apprendre que les nouveaux blocs opératoires d’Albertville (6 au lieu des 8
qu’il y avait entre Albertville et Moûtiers) n’ouvriraient qu’après les vacances de février !
Comment en est-on arrivés là ? Pourquoi avoir fait des travaux dans l’urgence, sans attendre le permis de construire avec la complicité de la municipalité LR (ex UMP) d’Albertville ?
Il était de la responsabilité du maire, Mme Berthet, de faire cesser des travaux sans permis, mais elle
est aussi présidente du Conseil de Surveillance du CHA(M) et a soutenu cette nouvelle organisation
dans un courrier adressé à tous les Maires du bassin (début octobre 2015).
Comment ne pas s’interroger sur la valeur du « vœu » voté par la majorité de droite au Conseil Départemental de Savoie le 02/04/2015 demandant que plusieurs scenarios soient envisagés avant
que toute décision soit prise pour l’hôpital, quand, dans un récent courrier du ministère de la santé
au député de la circonscription Hervé Gaymard, il est écrit que le Conseil Départemental s’est ACCORDE avec l’ARS sur cette nouvelle organisation hospitalière ?
Comment ne pas s’interroger sur l’attitude ambivalente du Maire de Moûtiers, Fabrice Pannekoucke
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qui :
- en mai 2013, alors qu’il était membre du conseil d’administration du collectif pour l’hôpital de
Moûtiers, présentait un projet en tous points conforme à celui de l’ARS, proposant que Moûtiers devienne un centre de triage des patients vers d’autres structures ;
- début octobre 2014 en tant que président de la CCCT, il a tout fait pour démobiliser les maires de
Cœur de Tarentaise en leur expliquant qu’il y avait un paquet à prendre, incluant la reconstruction
de la Maison des Cordeliers, et qu’il était « difficile de s’opposer à l’ensemble quand bien même on
ne partage pas l’orientation sur les urgences » ;
- en décembre 2014, il a beaucoup freiné les initiatives vers l’organisation d’un référendum local sur
le sujet, destiné à ce que la population s’exprime entre le projet de l’ARS et celui du Collectif, qui a
finalement pris la forme d’une enquête publique (il l’aurait voulue beaucoup plus tardive, après les
élections départementales) ;
- il a participé aux réunions « techniques » de l’ARS pour la préparation de ce qui est devenu un « dispensaire » à la place des Urgences de Moûtiers ;
- il a annoncé publiquement en mars 2014 qu’il ne se prononçait pas entre le projet présenté par le
collectif et celui de l’ARS, ce qui lui a valu d’être hué par le public présent ;
- il n’a pas réagi aux travaux sans permis de construire à Albertville durant l’été 2015, ni à l’annonce par le CHAM de la fermeture des Urgences de Moûtiers, effective depuis le 16/10/2015 (il est
membre du conseil de surveillance du CHAM) ;
- le 15/10 lors de la manifestation sous forme de chaîne humaine contre la fermeture du service
d’urgences de Moûtiers, il n’a pas informé les présents, ni les élus, de la venue le soir même de la
directrice du CHAM devant le conseil municipal ;
- il a refusé de mettre au vote la motion que j’avais proposée au conseil communautaire du 20/10
pour réagir suite à la fermeture des urgences de Moûtiers et a renvoyé le sujet au conseil de novembre malgré mes protestations ;
- il a, à nouveau, repoussé la mise au vote de ce texte au conseil de ce 24/11 au motif que maintenant ,le plan de l’ARS est appliqué et qu’on est passé à autre chose, considérant qu’il fallait seulement « rester vigilant sur ce qui allait se passer dans l’avenir», et il a renvoyé le débat au niveau des
conseils municipaux ;
- il a refusé en tant que maire de Moûtiers, la subvention demandée par l’association « Collectif Pour
l’Hôpital de Moûtiers » motivée par le plan d’action que ce collectif citoyen veut mener : ce dernier
considère que l’hiver qui arrive réserve des surprises et que tant que les locaux de Moûtiers sont en
place, rien n’est irréversible.
Tous ces comportements sont révélateurs d’un double jeu de Mr Pannekoucke et ses amis d’Albertville dont le premier adjoint est Vincent ROLLAND, par ailleurs conseiller départemental du canton
de Moûtiers !
Qu’en est-il du PS au pouvoir depuis 2012 ? La Ministre Marisol TOURAINE n’a jamais daigné rencontrer les représentants des usagers ni répondre à leurs courriers car les anciens Sénateurs MM REPENTIN et VAIRETTO, ils avaient décidé depuis novembre 2012 de fermer Moûtiers et de le transformer en pôle gériatrique, comme le montre le courrier de la ministre à M. VAIRETTO produit devant
le Tribunal Administratif tout récemment ! André VAIRETTO m’avait écrit en mars 2014 entre les 2
tours des élections municipales s’engageant à demander à l’ARS l’étude comparée des 2 scénarios
(celui du Collectif et celui de l’ARS) : sans suite !
Il est temps que les électeurs sachent à qui ils ont à faire !
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