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à

M. Edouard PHILIPPE
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A l’occasion de son déplacement en Savoie, le vendredi 18 janvier 2018

Monsieur le Premier Ministre,

Nous sommes un collectif de défense d'un hôpital de proximité qui a été
progressivement amputé de ses services actifs : maternité et récemment chirurgie et urgences.
Cet hôpital avait été rénové et agrandi à l'occasion des JO de 1992. La fusion des sites
d’Albertville et de Moûtiers pour créer le CHAM (Centre Hospitalier Albertville Moûtiers) avait
pour motivation leur regroupement sur un seul site, par la création d’un nouvel hôpital entre
les deux villes.
En 2012, le Ministère de la Santé a décidé brutalement d’abandonner ce projet et de
mettre en place un renforcement de l’hôpital d’Albertville, malgré son implantation en zone
inondable et à proximité d’un gazoduc.
Notre association d’usagers avait élaboré un plan alternatif qui permettait de conserver
des urgences au carrefour des 3 vallées qui accueille le plus grand domaine skiable du monde :
ce projet alternatif répondait mieux à tous les objectifs sanitaires et financiers affichés, mais ni
le Ministère ni l’ARS n’ont accepté l’examen comparatif !
C’est pourquoi en Mars 2015, de concert avec les 27 communes du bassin de santé de
Moûtiers, nous avons organisé une consultation populaire ayant pris la forme d’une enquête
publique avec dossiers et registre dans chaque commune. La consultation mobilisa 7000
personnes qui exprimèrent à 99% préférer le projet du collectif à celui de l’ARS. Ce résultat
envoyé par les 27 communes au Ministère ne fit l’objet d’aucune réponse.
Après des travaux conduits à la hâte à Albertville, le service des urgences de Moûtiers a
fermé en octobre 2015.
C’est le troisième hiver qui débute sans services d’urgences à l’hôpital de Moûtiers en
Savoie, capitale de la Tarentaise, au pied du plus grand domaine skiable du monde.
Cette réorganisation mise en place depuis deux ans a eu pour conséquence :






l’éloignement des populations d’un accès aux urgences : seulement 15% des
personnes a accès aux urgences en moins de 30 mn,
la complication du travail et des coûts pour les secours, le SDIS,
l’aggravation des conditions de circulation lors des grands chassés croisés (les
routes adjacentes à la RN90 sont réservées aux secours entre Albertville et
Moûtiers)
la fuite des patients vers le privé,






un déficit financier du CHAM (Centre Hospitalier Albertville Moûtiers) qui a
explosé,
un coût des transports en forte hausse impactant la Sécurité Sociale, les
mutuelles, les collectivités, les usagers,
un reste à charge plus important pour les patients,
le démantèlement des services d’urgence et de chirurgie traumatologique de
Moûtiers, extrêmement qualifié et performant, avec une culture de l’urgence
rare et reconnue.

Personne n’a pu à ce jour nous indiquer un élément positif consécutif à cette
restructuration.
Heureusement, nous n’avons pas encore vu de grosses intempéries ou des éboulements
importants !
Nous savons aussi que le temps est venu d'une médecine comptable avec la notion de
rentabilité ; il existe aussi une pénurie de médecins qui a été organisée depuis 1971 dans notre
pays avec le numerus clausus, qui atteint actuellement son sommet du fait des départs à la
retraite des praticiens issus des années 1968.
Le projet de l'ARS prévoyait en 2014 de conforter et d'améliorer des services restants à
Moûtiers : service de rééducation et soins de suite, médecine, soins palliatifs, EHPAD. Cette
seconde phase du plan de l’ARS est toujours en attente, probablement du fait du déficit du
CHAM qui a explosé suite à la première phase de restructuration.
Monsieur le Premier Ministre, même si nos différentes demandes d’examens
comparatifs de scénarios alternatifs sont restés vaines à l’époque (2014, 2015), nous savons
qu’il n’est pas trop tard pour remettre en place ce qui marchait bien, et qui était
financièrement efficient : une étude complémentaire à celle de l’ARS, a montré que le site de
Moûtiers était excédentaire financièrement, grâce au service de chirurgie.
Cela reste toujours possible car les locaux de Moûtiers, très bien conçus pour gérer les
urgences, peuvent être ré ouverts rapidement, sachant que des chirurgiens sont prêts à revenir
y travailler, tant ce lieu et cette ambiance leur conviennent.
Enfin, nous vous faisons part de notre souhait d’être associé dans les différentes
instances où sont représentés les usagers.
Pour aborder tous ces sujets, nous vous demandons d’intercéder afin que nous soyons
reçus par Mme la Ministre de la Santé.
Dans l’espoir d’être entendus, nous vous prions de croire, Monsieur le Premier Ministre,
en l’expression de notre plus haute considération.
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