
 

 
 

ENGAGEMENTS de l'ARS SITUATION REELLE 
Maintien des URGENCES à 
Moûtiers en adossant une maison 
de santé pluridisciplinaire 

Fermeture des URGENCES VITALES 
remplacées par un « Centre 
d'Accueil Médical » 

Réponse suite au rendez-vous du 
12 mai 2015 au Ministère de la 
Santé 

Aucun retour, mais une mise en 
application de la restructuration et 
du démantèlement du site de 
Moûtiers 

Développement des consultations 
externes 

Le matériel est progressivement 
déménagé à Albertville 
(endoscopies digestives et 
urologiques….) 

Maintien d'un service de 
radiologie et du scanner 

Depuis au moins un an il n'y a plus 
de radiologue à Moûtiers / devenir 
du scanner très incertain 

Maintien du service de médecine Fermeture prévue à moyen terme 

EHPAD et unité de long séjour Pas de projet à ce jour 

Prise en compte de la 
problématique transports 

Doublement du temps de parcours 
pour les pompiers 
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La mobilisation continue: 
rendez-vous le  

samedi 19 mars à 
9h30 à l’hôpital de 

Moûtiers  
pour se rendre aux 

« portes ouvertes » du 
CHAM à Albertville  

 
Pour la première fois depuis la 
création des stations de sports de 
montagne, cette saison se passe sans 
services d’urgences et chirurgie à 
Moûtiers. Ce pôle de compétence en 
chirurgie osseuse internationalement 
réputé, est destiné à devenir un 
centre gériatrique ! Cet hiver les 
transports des blessés ont été 
beaucoup plus longs et coûteux, 
accueillis vers des hôpitaux beaucoup 
plus éloignés et bondés.  
Un autre scénario est possible, il a été 
plébiscité par les populations du 
territoire de santé lors de l’enquête 
publique réalisée en mars 2015 dans 
27 communes ! Il est encore possible 
de mettre en œuvre ce projet qui 
développerait l’organisation 
SECOURS-URGENCE-CHIRURGIE à 
Moûtiers au service des 25 000 à 
250 000 vies selon les saisons, dans 
les vallées de montagne alentours. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

       Signez la pétition en ligne sur            http://hopital-moutiers.com 

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

Adhésion ou DON au    Collectif Pour l’Hôpital de Moûtiers 

NOM………………………………………    Prénom………………………………..     tel (mobile si possible)……………………………….. 
Adresse…………………………………………………………            mail : …………………………………….……….@.......................  
Verse une cotisation de 5€ ou un don de ……………..………€ (déductible des impôts – un justificatif sera envoyé) 
A retourner à :      Collectif pour l’Hôpital de Moûtiers  -     Mairie de Moûtiers, BP 23, 73 601 MOÛTIERS 
 

Hôpital de Moûtiers 
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