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Collectif pour l’hôpital de Moûtiers, décisions suite au 19 Avril à Bozel

Réunis le 27 Avril pour faire le bilan de la Rencontre du 19 Avril et envisager l’avenir,
le « Collectif Pour l’Hôpital de Moûtiers » a déploré la très faible participation suite
aux quelques 300 invitations lancées à tous les acteurs sanitaires et économiques,
comme à l’ensemble des élus du territoire des 3 Vallées, bassin de santé de notre
hôpital.
Rappelons que cette rencontre avait pour objet, suite à la fermeture des urgences et
de la chirurgie en 2015, d’engager une réflexion approfondie sur un projet médical en
cours d’élaboration au Centre Hospitalier Albertville Moûtiers (CHAM), qualifié par le
directeur de l’ARS comme « la réponse adaptée aux besoins de la population et
garantir la pérennité du site de Moûtiers » et d’effectuer d’abord un « état des lieux »
local avec l’ensemble de ces acteurs…
En conséquence, après avoir débattu du projet de s’adresser directement à la
population de notre bassin de santé en engageant une candidature « Ès-qualités » du
collectif aux élections législatives à venir, le conseil d’administration a privilégié la
réponse suivante :
- adresser à chacun des futurs candidats de notre circonscription un
questionnaire portant sur sa vision, et sur ses engagements pour répondre
aux besoins locaux, à la lumière de leur connaissance concrète de la situation
sanitaire spécifique des 3 vallées et des options proposées depuis longtemps
par le collectif quant au rôle de cet hôpital de proximité
- participer aux réunions de campagne des dits candidats en qualité de
« citoyens lanceurs d’alerte »
- organiser une réunion publique avant le premier tour des législatives, le
Vendredi 9 Juin 2017 à Moûtiers à 19 h30, pour rendre compte des réponses
écrites reçues des candidats.
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