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L’association COLLECTIF POUR L’HÔPITAL DE MOÛTIERS a été créée suite à une grande
réunion publique organisée à Moûtiers le 4 décembre 2012 sur le thème « Que va devenir
l’hôpital de Moûtiers».
Le collectif regroupe plus de 350 adhérents, des personnes de tous horizons, usagers du
bassin de santé de Moûtiers, et des communes du territoire partenaires.
Dans le cadre de la nouvelle remise à plat par les services de l’Etat de l’organisation des
services de santé en Tarentaise, avec pour toile de fond l’idée que l’hôpital de Moûtiers
est en trop, le collectif s’est attaché à faire valoir le point de vue des usagers et a élaboré
des contributions. Faute d’être entendu par l’Etat, en partenariat avec les communes d u
bassin de santé qui voit sa population osciller de 32 000 à 258 000 personnes selon les
saisons, une grande enquête publique a été organisée en mars 2015 dans les 27 mairies :
7000 personnes y ont participé et se sont prononcé à 99% pour le projet du Col lectif.
Celles-ci avaient le choix entre le projet de l’ARS consistant à transformer Moûtiers en
pôle gériatrique en concentrant urgences et chirurgie sur Albertville, ou le projet du
Collectif, moins coûteux, consistant à conforter la chirurgie osseuse sur Moûtiers et la
chirurgie viscérale sur Albertville, seul moyen de conserver des vraies URGENCES à
Moûtiers.
L’application du plan de l’ARS se traduit par la MISE EN DANGER des populations du
bassin de Moûtiers : entre 25000 et 200000 personnes (selon les saisons) à plus d’une
heure d’un service d’URGENCES.

Depuis le 16 octobre 2015, les URGENCES de
l’hôpital de Moûtiers sont fermées et la direction
du Centre Hospitalier (Albertville) a décidé de ne
pas ouvrir la chirurgie de Moûtiers pour l’hiver
2015-2016 (60 lits et 4 blocs opératoires vont
manquer puisque Albertville ne pourra ouvrir ses
nouveaux locaux de chirurgie qu’après les
vacances de février). Pour la première fois depuis
l’existence des stations de sport d’hiver, il n’y
aurait donc pas d’accueil d’urgence-chirurgie à
Moûtiers, au pied des stations !
 C’est un danger pour la santé des habitants de nos vallées et pour celle des vacanciers
 C’est une menace pour l’économie et pour l’emploi en Tarentaise.

Depuis plus de trois ans, notre association d’usagers sollicite les autorités et fait des
propositions qui ne sont ni entendues ni discutées :


Interventions auprès du COPIL chargé de préparer la nouvelle organisation des
filières de santé en Tarentaise : aucun représentant des usagers n’a été admis à
siéger;



Interventions auprès du Ministère de la Santé : la plupart sans réponse si ce n’est
la déclaration du directeur de l’ARS en août 2013 affirmant que les urgences de
Moûtiers seraient maintenues (démenti ensuite par les faits) ;



Proposition d’un « plan B » de l’organisation sanitaire par notre Collectif et
demande de son examen comparé avec celui de l’ARS (KPMG) : plusieurs courriers
sans réponses ;



Organisation avec les 27 communes du bassin de santé, en mars 2015, d’une
ENQUETE PUBLIQUE destinée à recueillir les avis de la population en soumettant
les 2 projets : celui de l’ARS (plan A) et celui du Collectif (plan B) ; puis
transmission des résultats de cette enquête à l’ARS et au Ministère de la Santé :
nous avons été reçus au Ministère le 12 mai 2015 et ce dernier s’était engagé à
apporter une réponse à notre demande, mais aucune nouvelle depuis cette date !



Rencontre des participants au CONSEIL NATIONAL DE LA MONTAGNE
25/09/2015 à Chamonix, et entretien avec un représentant du Ministère de
Santé à qui nous avons remis un dossier et exprimé notre attente du «
reviendra vers vous » suite à notre rencontre au Ministère de la Santé
12/05/2015



Courrier en recommandé à la direction de l’ARS le 28/10/2015: sans suite à ce
jour.
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Devant cette situation qui révèle une absence totale de concertation avec les usagers,
et compte tenu de la situation très préoccupante pour le bassin de santé générée par la
fermeture des URGENCES et de la CHIRURGIE cet hiver à Moûtiers, nous avons sollicité M.
le Préfet de Savoie pour demander un rendez-vous au Ministère de la Santé avant le samedi 20 février 2016. Nous précisions avec regret que nos dirigeants ayant pris l’habitude
de ne consentir au dialogue qu’au terme d’actions dérangeantes, nous risquions d’y être
contraints pour être entendus.
De fait, M. le Préfet ne nous a pas répondu.
Par ailleurs, notre demande de rendez-vous auprès de Mme la directrice générale de
l’ARS, effectuée le 5/02/2016 et rappelée par téléphone, s’est traduit seulement par une
proposition de rendez-vous auprès de l’annexe Chambérienne de l’ARS pour fin mars ou
début avril. Nous acceptons bien évidemment cette proposition, mais après avoir eu une
rencontre soit avec le Ministère de la Santé (pour lequel nous attendons une réponse depuis le 12/05/2015) soit avec la direction de l’ARS, seule habilitée à décider et donc à répondre à nos questions.
Aussi nous nous déplaçons ce jour « à l’improviste » au siège de l’ARS en vue
d’obtenir une entrevue avec Mme WALLON afin de lui demander une réponse à notre courrier du 28/10/2015 que nous lui avons adressé en recommandé :


Où en est le « protocole d’accord » qui avait été annoncé en novembre 2014
dans le cadre du plan d’actions OFFRE DE SANTE EN TARENTAISE et devait être
signé des différents partenaires ?



Qu’en est-il de la réponse argumentée que vous aviez annoncée suite à l’étude
complémentaire à celle de KPMG, réalisée par le cabinet VALLEYS à la demande
du Collectif et financée par les collectivités locales ?



Où en est la démocratie sanitaire quand la composition du conseil de Surveillance du CHAM, renouvelé en septembre 2015, ne comprend aucun représentant de notre association représentative des usagers ?



Pour quelle raison précipiter des travaux à Albertville en faisant fi du code de
l’urbanisme ? Y avait-il urgence à fermer ce qui fonctionnait bien à Moûtiers ?



Qu’en est-il de la promesse faite par le directeur de l’ARS en aout 2013, qu’il
maintiendrait les services d’urgences de Moûtiers ?



Qu’en est-il de l’examen du scénario alternatif proposé par notre collectif qui
permettrait de conserver l’efficience SECOURS-URGENCES-CHIRURGIE à Moûtiers, validé à 99% lors de l’enquête publique réalisée en mars 2015 dans 27
communes ?



Où en est l’enquête sur le grave incident survenu le 17/10 suite à un accident
de la route à 3 km de Moûtiers ?



Qu’en est-il de la réponse que devait nous faire le Ministère de la Santé suite à
notre rencontre à Paris le 12/05/2015 ?

Nous demandons ce jour à Mme WALLON :
1. Une réponse écrite à notre courrier du 28/10/2015
2. Une expertise de l’état des locaux des sites hospitalier de Moûtiers, Albertville et
Bourg-Saint-Maurice, en regardant les aspects sanitaires, fonctionnels, et réglementaires (urbanisme, santé publique….etc)
3. Une étude d’impact partagée, avec des représentants des usagers issue de notre
collectif, des effets de la fermeture des urgences et de la chirurgie à Moûtiers au
cours de cet hiver
4. Un examen du scénario plébiscité par la population du territoire
5. L’invitation de représentants de notre collectif d’usagers dans tous les comités de
pilotages (celui des transports sanitaires, celui du CAM de Moûtiers……etc) et au
sein du Conseil de Surveillance du CHAM

