
 

  UN COMBAT CITOYEN POUR SAUVER UN HOPITAL PUBLIC EN TERRITOIRE DE MONTAGNE 

 

 

         

 

 

 

Ici, à MOÛTIERS, au point de 

convergence du plus grand domaine 

skiable du monde, un hôpital vital, 

indispensable, spécialisé en chirurgie 

osseuse (ski oblige !), est en cours de 

devenir un pôle gériatrique ! 

Un collectif citoyen mène un combat 

constructif depuis 4 ans pour défendre 

les services de proximité du bassin de 

santé de Moûtiers ; il a rédigé un 

PROJET qui permet de maintenir et 

développer URGENCES et CHIRURGIE 

publiques (spécialité osseuse) en 

économisant la dépense publique; 

devant le refus de l’Agence Régionale 

de Santé  de comparer leur projet avec 

celui du pouvoir, ils ont organisé en 

mars 2015 une ENQUÊTE PUBLIQUE 

atypique avec 27 communes à laquelle 

¼ de la population a participé : après 

examen comparatif des 2 projets, plus 

de 99% ont opté pour celui proposé par 

le Collectif citoyen ! 

Ils ont été reçu (enfin !) au Ministère de 

la Santé en  mai 2015 pour demander la 

COMPARAISON des 2 projets sur la base 

des objectifs affichés par l’ARS : 

proximité, spécialisation, 

complémentarité, attractivité, lisibilité !  

Mais contrairement aux dires du 

cabinet ministériel, aucune suite n’a été 

donnée à cette demande.  

Bien au contraire, les travaux ont été 

réalisés dans la précipitation à 

Albertville, site en zone inondable, sans 

respect du code de l’urbanisme, dans 

l’unique but de fermer au plus vite les 

urgences de Moûtiers. 

Nous sommes passés de 50% à 15 % de 

la population se trouvant à 30 

mn d’urgences vitales ! 
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HIER : 

Depuis la fermeture des Urgences de Moûtiers le 16 octobre 2015 : 

 

 
 

http://hopital-moutiers.com/petition-2016/


GEOGRAPHIE : 

 

Nota : Les temps de transport, compte tenu du contexte particulier de la zone montagnarde de la région de Moûtiers,  

peuvent être très largement supérieurs en période hivernale (neige, verglas) avec souvent une impossibilité de recours au 

transport héliporté. 

 

Désormais, le taux de couverture (populations permanente et touristique) pour respecter l’objectif de transport sanitaire vers 

un service d’urgence hospitalière inférieur à 30 mn est 14,5 % (dans des conditions de route sèche et de circulation fluide). 
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Résumé des projets de l’ARS et du Collectif: 

Projet de l'  

 

 

Proposition du                                                  

Collectif Pour l'Hôpital 

de Moûtiers 

 

 

 

 

 

  → Transfert de la chirurgie  et des urgences de 

Moûtiers sur Albertville→ URGENCES à Albertville et 

Bourg Saint Maurice, SOINS d'URGENCE à Moûtiers 

 → Maintien impératif d'Urgences 24/24h à Moûtiers 

pour cause de sécurité sanitaire du territoire qui 

représente 258 000 personnes en pointe→ véritable 

services d'URGENCES à Moûtiers, Bourg et Albertville, ce 

qui suppose un "plateau technique chirurgical" 

→ arrêt total de la chirurgie à Moûtiers, extension des 

services chirurgie d’Albertville et Bourg 

 → développement d'un pôle de compétence en 

chirurgie Traumato et Ortho à Moûtiers 

→ EHPAD et USLD reconstruits à Albertville et Moûtiers 

et transformation de Moûtiers en pôle gériatrique 

 → extension sur site de l'EHPAD des Cordeliers, idem à 

Albertville / services de gériatrie sur les 3 sites 

→ extension du service de SSR (soins de suite et de 

réadaptation) à Moûtiers 

 → service de SSR à Moûtiers à l'année, non pas dans 

les locaux de la chirurgie, mais dans un nouvel espace 

disponible à réhabiliter 

→ psychiatrie à Albertville et Moûtiers  → maintien du CHS de Bassens et des CMP 

→ filière cancérologie à Albertville  → filière cancérologie à Albertville 

→ maintien et développement de l'hôpital autonome 

de Bourg St Maurice et laisser Moûtiers absorbé par la 

fusion avec Albertville 

 → même niveau d'autonomie des 3 hôpitaux : hôpital 

de Moûtiers comme celui de Bourg 

→ investissement de 75 à 80 millions € dont 25 pour 

les EHPAD, 45 à 51 dans les hôpitaux et 3 à 5 pour les 

cabinets médicaux de montagne 

 → investissement de 48 à 50 millions € dont 25 pour 

les EHPAD, 23 à 25 dans les hôpitaux et 3 à 5 pour les 

cabinets médicaux de montagne 

 



 

 

 

Projet de l’ARS 

 

 Allongement des temps de transports 

médicaux 

 Risque pour certains patients les jours de 

circulation difficile ou quand les hélicoptères 

ne peuvent pas décoller 

 Désorganisation des services de secours (SDIS) 

et augmentation des dépenses à la charge des 

communes et du CG 

 La « fuite des patients » en chirurgie va 

augmenter (tout ce qui se fait sur Moûtiers 

l’hiver n’ira pas à Albertville) 

 Nécessité de modifier la culture 

professionnelle d’Albertville qui n’est pas celle 

de l’urgence typique de Moûtiers 

 Déplacer les accidentés de la montagne en 

plaine et remonter les cas gériatriques en 

montagne est illogique 

 Besoin d’autofinancement de 46 à 49 millions 

€ pour le CHAM qui est en déficit chronique 

depuis 2010 du fait du site d’Albertville et va 

perdre une partie de l’activité « rentable » de 

la chirurgie de Moûtiers (baisse du CA ?) 

 

 

 

 

Proposition du COLLECTIF 

 

 Maintien sans les aggraver des temps de 

transports médicaux actuels 

 Moindre risque pour accès à temps aux 

URGENCES / site de Moûtiers à météorologie 

favorable aux hélicoptères 

 Maintien des services de secours bien rôdés / 

pas de surcoût des services de secours 

 Reconquête de la patientèle par l’attractivité 

du pôle de chirurgie osseuse public qui a tous 

les atouts pour devenir un site de référence 

 Logique de la « marche en avant » respectée, 

en limitant les allers-retours et les 

croisements de flux des patients 

 Le développement d’un plateau technique 

(spécialité chirurgie osseuse) permet le 

maintien d’un véritable service d’URGENCES à 

Moûtiers 

 Besoin d’autofinancement entre 25 et 30 

millions € environ et augmentation de 

l’activité, notamment en chirurgie osseuse, 

par ailleurs excédentaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Commentaires sur les impacts de chacun des projets 

 



 

HISTORIQUE : 

 agrandissement de l’hôpital de Moûtiers pour les JO de 1992 

 1996  Création des ARH 

 SIHT avec 3 hôpitaux : Bourg, Moûtiers et Albertville 

 2001 : Fermeture de la maternité de Moûtiers après 10 ans de lutte dure 

 Pressions pour fusion à 3 

 2005 : fusion Moûtiers et Albertville dans le but de créer un nouvel hôpital entre les 2 villes, l’H 

d’Albertville étant jugé mal construit et en zone inondable (Bourg décide de rester indépendant)  fusion 

votée par la majorité municipale, par le CA du CH de Moûtiers (la CGT avait voté contre) 

 Plusieurs projets pour un nouvel hôpital regroupant Albertville et Moûtiers 

 2008: un « plan de retour à l’équilibre » menace les urgences et la chirurgie de Moûtiers  mobilisations 

et décision de maintenir les urgences mais pas la chirurgie en intersaison 

 2009: Bourg investit pour les championnats du monde de Val d’Isère 

 2010: fermeture de la chirurgie en intersaison à Moûtiers et création de lits de SSR  l’équipe de 

personnel de blocs de Moûtiers, très efficiente, expérimentée, est démantelée malgrè ses protestations 

 2010 : première année de déficit financier du CHAM -1,5 M€ 

 Novembre 2012 : annonce par l’ARS de l’abandon du projet de nouvel Hôpital à La Bathie faute de 

financement (projet à 100 M€) 

 Décembre 2012: création du Collectif Pour l’Hôpital de Moûtiers  

 une lettre de la Ministre au Sénateur local annonce un nouveau projet avec pôle gériatrique à Moûtiers et 

suppression de son plateau chirurgical 

 2013: l’ARS lance une nouvelle étude « projet de santé Tarentaise » avec CoPil sans usagers ni 

représentants du personnel non médical  KPMG accompagne une étude dont les conclusions sont 

écrites d’avance 

 mi 2013, le Collectif d’usagers propose une organisiation des 3 hôpitaux reposant sur la nécessité de 3 

services d’Urgences pour raison géographique 

 août 2013 : le directeur de l’ARS déclare vouloir conserver les urgences de Moûtiers mais fermer sa 

chirurgie hivernale (900 opérations en 3 mois chaque hiver) 

 septembre 2013 à février 2014: le Collectif lance une « étude complémentaire » avec le soutien de 

collectivités locales  cette étude révèle la comptabilité analytique du CHAM : le site de Moûtiers est 

excédentaire et celui d’Albertville très déficitaire / elle produit les cartes isochroniques du territoire : 66% 

de la population du bassin de santé de  Moûtiers est à plus de 30 mn des urgences par la route / elle 

montre que la fermeture de la chirurgie de Moûtiers a entrainé une hausse de la fuite des patients 

(Albertville ne récupère pas la patientèle perdue par Moûtiers) 

 2014 : comparaison des 2 projets refusée par l’ARS  

 novembre 2014 : l’ARS annonce son plan décidé sans aucune analyse d’impact et sans appréhender la 

problématique des transports sanitaires  aide financière aux cabinets médicaux de stations /  

renforcement de l’H de Bourg / construction 6 blocs opératoires à Albertville (en remplacement de 4 à 

Moûtiers + 4 à Albertville) et nouveaux locaux d’urgences / à Moûtiers remplacement des urgences par 

un service d’accueil de soins urgents non programmés et fermeture chirurgie et dévelopement du SSR 

 mars 2015 : grande enquête publique organisée par le Collectif d’usagers en partenariat avec les 27 

communes du bassin de santé, ayant pour finalité la comparaison des 2 projets et un choix par les 

citoyens  7000 personnes se prononcent à 99% en faveur du projet du Collectif 



 

 

 avril 2015 : vœu voté par le Conseil Départemental de Savoie «demandant au Ministère de suspendre 

toute décision de fermeture des services de l’hôpital de Moûtiers et notamment la chirurgie et les 

urgences tant que tous les impacts n’auront pas été appréhendés et tous les scénarios étudiés » 

 12 mai 2015 : rendez-vous au Ministère de la Santé, les élus d’un côté, le Collectif d’usagers de l’autre  

le Minsitère devait donner suite, mais rien à ce jour ! 

 début septembre 2015 : le collectif fait constater des travaux très avancés pour l’extension de l’H 

d’Albertville, sans permis de construire…….qui sera affiché le 16/09  

 fin septembre 2015 : le collectif interpelle les membres du Conseil National de la Montagne réunis à 

Chamonix 

 Mme le Maire d’Albertville écrit à tous les maires pour soutenir la nouvelle organisatiion sanitaire et la 

direction du CHAM écrit dans le même sens aux professionnels de santé 

 octobre 2015 : le collectif dépose un recours au TA contre le Permis de Construire  il perd sur le référé 

suspensif / le jugement au fond est rendu en mai 2017 : la requête du collectif au motif de l’absence 

« d’intérêt à agir » (malgré nombreuses illégalités qui n’ont pas été examinée par le TA, vis-à-vis du PLU et 

du PPRI liées notamment au risque inondation et à la proximité avec un gazoduc) 

 15 octobre 2015 : grande chaine humaine autour de l’H de Moûtiers pour s’opposer à la fermeture des 

urgences qui intervient le 16 !! la direction du CHAM n’a comme seul argument pour justifier cette 

fermeture l’impossibilté de recruter des urgentistes ! 

 17 octobre : grave accident de la route à 3 km de Moûtiers  perte de temps pour le transport par 

hélicoptère car l’hélistation de Moûtiers n’était plus opérationnelle 

 16 décembre : le collectif d’usagers tente de bloquer le transfert du matériel de Moûtiers  il obtient une 

réunion avec le Ss Préfet et demande à être associé au Groupe de Pilotage transport (le Ss Préfet refusera 

finalement la présence du Collectif) 

 fin décembre 2015 : ouverture des nouveaux locaux d’urgence d’Albertville (construits en 4 mois) et 

ouverture des nouvelles salles de blocs en février 2016 (22 millions € de travaux réalisés en accéléré par 

système modulaires……..le budget annoncé par l’ARS en novembre 2014 était de 13 à 15 M€) 

 février 2016 : le Collectif distribue des tracts en gare de Moûtiers et tient une banderolle d’information 

des touristes au dessus de la RN 90 

 7 mars 2016 : le Collectif d’usagers investit les locaux de l’ARS à Lyon et obtient un entretien (forcé) d’une 

heure avec la DG Mme Wallon qui n’avait jamais répondu à plusieurs courriers et à plusieurs demandes 

de RDV  elle nous demande de changer de posture, c.a.d. accepter la fermeture des urgences-chirurgie 

de Moûtiers pour être admis dans les instances ! 

 nouvelle pétition du Collectif pour la REOUVERTURE des services d’URGENCES et CHIRURGIE de 

Moûtiers : 4000 signatures recueillies, notamment avec présence sur le marché tous les mardis 

 19 mars 2016 : portes ouvertes dans les nouveaux locaux d’Albertville  le collectif d’usagers « enfonce 

les portes » (symboliquement) 

 le Collectif réclame un bilan officiel de saison avec toutes les parties: en vain pour le moment  il y aurait 

une baisse de 35% des opérations en chirurgie osseuse / le Centre d’Accueil Médical créé à Moûtiers a 

reçu 55% des entrées en urgence des années antérieures / l’impact pour les pompiers est important 

(doublement des temps de parcours), et les coûts de transports ont explosés / le déficit annoncé du 

CHAM est de 4 M€ / la directrice réduit les effectifs et les services / une grève en chirurgie  

 7 avril 2015 : manifestation du Collectif devant l’H dans la cadre de la journée européenne contre le 

marchandisation de la santé 

 



 

 25 avril : nouveau courrier du Collectif à la Direction ARS pour demander  La reconnaissance de notre 
association comme représentative des usagers pour le bassin de santé de Moûtiers / son invitation à ce 
titre, dans les différentes instances où sont représentés les usagers et notamment l’instance qui fera le 
bilan de la saison écoulée / Un siège au Conseil de Surveillance du CHAM / un bilan de cette saison avec 
transparence des chiffres 

 28 avril 2016 : lettre ouverte au Maire de Moûtiers pour lui demander d’accepter la présence du Collectif 
à la Conférence Locale de Santé qu’il a convoquée 

 Mai 2016 : accueil à Moûtiers et La Léchère de la 25eme rencontre nationale des Comités de Défense 
d’Hôpitaux et Maternités de proximité ; présentation en avant prmière du film LA SOCIALE de Gilles 
PERRET 

 Juillet 2016 : panne des nouveaux blocs opératooires d’Albertville  les patients sont transférés vers les 
autres hôpitaux ou clilniques 

 17 aout 2016 : Moûtiers fait partie de la délégation nationale de la Coordination reçue au Ministère de la 
Santé à propos des GHT ; les 3834 signatures de la pétition demandant la réouverture des urgences et de 
la chirurgie est remise au Ministère de la Santé (aucune suite à ce jour) 

 30 septembre 2016 : le collectif est présent à l’inauguration de l’EHPAD d’Aigueblanche et rappelle les 
promesses en matière de d’accueil des personnes âgées 

 Durant le week-end du 1er novembre, 5 banderoles « SAUVONS NOTRE HÔPITAL » sont enlevées par des 
inconnus (avait été ajouté par le collectif « SEULE SOLUTION LA DEFUSION » et la date de l’AG) 

 8 novembre 2016 : une délégation de Moûtiers est présente au rassemblement des personnels 
hospitaliers devant l’hôpital de Chambéry 

 9 novembre 2016 : le collectif décide en AG de demander la DEFUSION des hôpitaux de Moûtiers et 
Albertville puisque l’objectif qui avait motivé la fusion, à savoir la construction d’un nouvel hôpital entre 
les deux ville, n’a pas été réalisé par décision du Ministère  

 22 décembre 2016 : réception par cabinet Ministériel à Chambéry lors de la visite du Pdt de la République 
pour l’inauguration du nouvel hôpital / courrier remis à l’attention de M. François Hollande / aucune suite 

 16 février 2017 : rencontre à Moûtiers avec le Dr GRALL, nouveau DG de l’ARS AURA / 6 questions lui sont 
posées auxquelles il promet une réponse écrite qui sera faite le 20 mars : peu de choses, pas de réponse à 
notre question sur les impacts positifs depuis la fermeture des urgences et chirurgie de Moûtiers, pas 
danalyse de la hausse du déficit depuis la restructuration, pas d’explication sur la construction en zone 
inondable à Albertville, ni sur la faisabilité d’une défusion qui permettrait une autonomie de gestion des 
sites / positif= première réponse écrite depuis 3 ans ! 

 mai juin 2017 : questions à tous les candidats aux élections législative de la 2eme circonscription de 
Savoie / 9 réponses dont les présents au 2eme tour / 7 candidats, dont l’élu, sont favorables à la 
réouverture des urgences et des blocs opératoires de Moûtiers, dans leur spécialité en chirurgie 
osseuse ; Ils rejoignent l’idée de «défusion» des hôpitaux d’Albertville et de Moûtiers suite à l’abandon en 
2012 par le Ministère de la Santé du projet de création d’un nouvel hôpital situé entre les deux villes / 
unanimement ils pensent que les décisions prises par le Ministère de la Santé n’ont pas apporté une 
meilleure offre de soins, mais au contraire une diminution 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
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 (28 lits et 2 blocs opératoires vont manquer puisque 
Albertville construit 6 blocs pour remplacer les 8 antérieurs dont 4 à Moûtiers). Pour la 
première fois depuis l’existence des stations de sport d’hiver, il n’y a donc plus 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. 
 

Pourtant, notre collectif citoyen ne cesse de proposer une autre solution qui permettrait 
de conserver l’efficience SECOURS-URGENCES-CHIRURGIE qui accueillait des milliers de 
blessés à Moûtiers, mais l’administration et les élus au pouvoir ont refusé une étude 
d’impact de leur plan et l’examen comparé des différents scénarios. 
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Les autorités ont agi avec obstination pour fermer les services actifs de Moûtiers et 
tenter de le transformer en annexe gériatrique, impliquant de très grands problèmes 
pour les transports :  

 Au moins une heure sera à ajouter pour les 6000 blessés du ski qui 
étaient pris en charge à Moûtiers, temps auquel s’ajouteront tous les 
aléas (attente des brancards à Albertville, circulation difficile…) 

 l’absence de personnels et d’équipements supplémentaires va générer 
une baisse de la couverture opérationnelle des pompiers  

 les locaux suite aux travaux d’agrandissement à Albertville sont 6 blocs 
et 28 lits, au lieu de 8 blocs et 60 lits quand il y avait Moûtiers 

 

? 



 
 

 la difficulté de circulation est empirée les jours de grands chassé-croisé 
sur la RN90, les routes adjacentes entre Albertville et Moûtiers étant 
réservées aux secours 

 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Et maintenant, quelles perspectives ? 

 obtenir la défusion avec le CHAM, puisque celle-ci était motivée par la 
réalisation d’un nouvel hôpital entre Albertville et Moûtiers : cela 
redonnerait une autonomie de gestion à l’hôpital de Moûtiers tout en 
coopérant avec les autres structures de santé 

 se faire reconnaitre comme représentant des usagers 
 obtenir la réouverture des vraies urgences dont les locaux sont toujours 

présents mais vides  
 développer de nouveaux services de proximité dont le public a besoin 
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