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CHAMONIX-MONT-BLANC INVESTIT
 POUR LA CONNEXION DES HOPITAUX 

ET LE HAUT DEBIT NUMERIQUE

La visite effectuée ce matin à l’hôpital  de Sallanches par Nathalie KOSCIUSKO-
MORIZET, Secrétaire d’Etat chargée du développement de l’économie numérique, a 
mis en lumière les efforts déployés par les acteurs publics de la vallée en matière 
d’accessibilité du territoire aux technologies numériques les plus performantes.

Ce sont en effet les travaux récents visant à l’interconnexion entre les hôpitaux de 
Sallanches et de Chamonix qui ont suscité cette visite ministérielle.

La régie municipale Chamonix Télécom, via son président Marc PETERS et 
son  directeur  Patrick  MEYS,  ont  participé  activement à  la  définition  et  à 
l’application de ce chantier d’interconnection qui est principalement orienté vers la 
satisfaction de besoins publics : santé, personnes âgées (MAPA), vie associative,…

Le  maire  de  Chamonix-Mont-Blanc,  Eric  FOURNIER,  a  saisi  l’occasion  de  cette 
rencontre avec la Secrétaire d’Etat pour se féliciter de ce service :

« Le  raccordement  de  l’hôpital  à  la  fibre  optique  est  essentiel  pour 
renforcer l’offre et la qualité des soins proposées à notre population. 
Le déploiement de la fibre optique contribue également à l’attractivité de 
notre territoire pour l’accueil de manifestations de grande envergure : que ce soit 
pour l’Ultra Trail, le Kandahar ou la Coupe du monde d’escalade, l’organisation de 
tout événement d’envergure est désormais conditionnée par l’accès performant au 
très haut débit numérique.

Quant à la coopération étroite que cet outil permet entre les hôpitaux de 
Sallanches et de Chamonix-Mont-Blanc, c’est un aspect capital illustré par 
la numérisation de l’équipement de radiologie existant sur le site de notre 
commune qui sera opérationnelle dès cet hiver : cette modernisation est 
d’autant  plus opportune qu’elle  pourra renforcer la  qualité des services 
offerts par la Maison de Santé qui devrait être bientôt mise en place sur le 
site de l’hôpital ».
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