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LA MACHINE A BROYER LES HOPITAUX PUBLICS POURSUIT SA BESOGNE A MOÛTIERS
Dans un contexte national de pénurie de médecins organisée depuis 30 ans avec le « numerus clausus » et la
liberté d’installation, et l’annonce par la Ministre de la suppression de 22000 postes dans les hôpitaux, nous
venons d’apprendre, sous réserve de confirmation, que le déficit annoncé pour le CHAM est de 4,9 millions €
pour 2016.
L’ARS aurait refusé le budget et exigerait de la direction 3M€ d’économies…….cela représenterait la
suppression de 80 emplois médicaux ou paramédicaux (le service de médecine de Moûtiers fermerait dès cet
été et la permanence de nuit au centre d’accueil médical est menacée) !
Comme à chaque fois, l’année qui suit la suppression de services à Moûtiers, le déficit du CHAM grossit !
Rappelons qu’en octobre dernier les urgences de Moûtiers ont été brutalement fermées et compensées par
un « centre d’accueil médical » prenant en charge seulement les urgences non vitales; par ailleurs, le plateau
chirurgical très performant, spécialisé en chirurgie osseuse n’a pas ré-ouvert l’hiver dernier ; en
conséquence, une partie de la patientèle s’est dirigée vers d’autres sites et le CHAM a vu baisser son
activité !
Comme nous l’avions prédit, cette baisse d’activité ajoutée à des investissements démesurés sur Albertville
se traduit par une augmentation du déséquilibre financier…….la spirale destructrice est en marche !
Nous rappelons que Moûtiers, situé à la confluence des plus grands domaines skiables du monde est qualifié
par son maire de « camp de base des stations ».
Son activité hospitalière très particulière se caractérisait (jusqu’en 2015) par :
•

•

une culture de l’urgence : la filière Secours-Urgences-Chirurgie était particulièrement performante /
c’est par les urgentistes de Moûtiers qu’a été créé le SMUR héliporté / la chirurgie tournait à 90% en
non-programmé / alors que dans beaucoup de blocs on ferme les salles en fin d’après-midi, à
Moûtiers c’est l’heure où arrivaient les blessés, dont la prise en charge était immédiate / on opérait à
toutes heures / les équipes chirurgiens-infirmières étaient très motivées et efficientes
un site attractif pour les chirurgiens : plusieurs chirurgiens ayant travaillé à Moûtiers considèrent que
Moûtiers était un pôle de référence en chirurgie osseuse / on opérait plus de fémurs à Moûtiers
qu’au CHU de Grenoble / les internes de Grenoble venaient se former à Moûtiers / malgré la
démographie médicale, certains chirurgiens voulaient travailler à Moûtiers, même à l’année pour

•

•

développer l’orthopédie programmée en intersaison, mais la direction du CHAM n’avait qu’une idée
en tête : fermer le plateau technique de Moûtiers
un site économe pour les finances publiques: avec 12000 entrées aux urgences par an, et 1000
interventions chirurgicales en 3,5 mois (chirurgie saisonnière depuis 2009), le site de Moûtiers avait
un solde financier positif selon la comptabilité analytique du CHAM (Cf. étude Valleys) / les secours
et transports sanitaires sont moins couteux en présence du site d’urgences à Moûtiers
un site de proximité : par la route, en partant des stations de ski, il faut entre 40mn et 2h pour
atteindre Moûtiers, et il n’y a qu’une seule route ! / ne pas oublier que l’hélicoptère ne peut pas
toujours voler : 35 jours sans vol l’hiver dernier / le transfert à Albertville augmente les temps de
transports, leur coût, oblige les pompiers à réaliser des jonctions avec un transport privé avant
l’entrée aux urgences…..

Actuellement, les 4 blocs opératoires de Moûtiers et ses locaux d’urgences sont là et n’attendent que la
remise en place des équipes pour fonctionner……..
La seule solution pour retrouver ces services à Moûtiers et développer d’autres services de santé dont la
population a besoin, passerait sans doute par une dé-fusion, permettant à Moûtiers de retrouver son
autonomie de gestion, comme Bourg Saint Maurice. Rappelons à ce sujet que le Conseil Municipal de
Moûtiers a voté à l’unanimité la dé-fusion fin 2013 !
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