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ÉDITO
TerriToire de sanTé, sanTé d’un TerriToire
L’ouverture d’une maison de santé dans la vallée est un événement déterminant 
car elle répond à l’une des attentes les plus profondes des habitants : la préser-
vation de l’offre de santé disponible sur le territoire qui aura été aussi l’une des 
principales ambitions collectives des dernières années.

MAISON 
DE SANTÉ

notre vallée, aussi spécifique soit-elle, n’échappe pas 
à l’une des tendances lourdes du pays : la réduc-
tion du nombre de médecins, qui affecte peu ou prou 
tous les territoires. Cette évolution négative de la dé-
mographie médicale a été constatée à l’échelle de la 
vallée au cours des dernières années et c’est bien le 
facteur déclencheur du projet de Maison de santé.

deux années de réflexion et de concertation avec les 
médecins locaux et les Hôpitaux du Mont-Blanc, sui-
vies par deux années d’engagement conjoint des ac-
teurs, auront abouti à la mise en service de cet équi-
pement structurant qui est le fruit d’un pragmatisme 
très net : l’adossement de la structure à l’hôpital de 
Chamonix en est la meilleure preuve, pour répondre 
avec un coût limité pour les finances publiques à un 
besoin majeur.

La réalisation de ce projet marque une étape impor-
tante dans la stratégie collective de préservation 
d’une offre de santé qui soit à la hauteur des exi-
gences des habitants de la vallée : elle est le reflet 
d’une mobilisation commune au service de l’intérêt 
général du territoire.

C’est dans cet esprit que nous sommes profondé-
ment heureux de mettre à disposition des habitants 
de la vallée la première maison de santé ouverte dans 
le département, qui intervient en complément de 
l’offre de santé existante déjà répartie sur le territoire.

Président de la Communauté de Commune
Maire de Chamonix-Mont-Blanc

Eric Fournier

3 QUESTIONS A YVONICK PLAUD,  élu délégué au projet
Pourquoi avoir choisi d’implan-
ter la Maison de Santé à l’hôpital 
de Chamonix ?

il aurait été incohérent de ne pas 
profiter du site qui était malheureu-
sement très sous-utilisé depuis un 
certain nombre d’années.
en occupant l’hôpital, on redonne 
vie à un équipement. on économise 
aussi des sommes considérables, 
comparativement à une création 
ex-nihilo. sachez que si l’on avait 
dû construire un bâtiment spécial 
pour la Maison de santé, compte 
tenu des surfaces concernées (+ de 
1000m2), la facture globale aurait lit-
téralement doublé !

Comment avez-vous procédé 
pour répondre au mieux aux be-
soins des futurs occupants de la 
Maison de Santé ?

de nombreuses réunions de concer-
tations ont eu lieu depuis trois ans 
avec les professionnels de santé 
candidats, avec les Hôpitaux du Pays 
du Mont-Blanc qui ont accepté d’hé-
berger la structure et avec la maîtrise 
d’œuvre du chantier ; les services de 
la collectivité ont été également for-
tement mobilisés au cours des der-
niers mois pour suivre le chantier et 
procéder aux ajustements dans la 
configuration des locaux réclamés 
par les professionnels de santé et je 
tiens à les en remercier.

Quelle 
est la 
prochaine 
étape ?

Laissons la Maison de santé s’ins-
taller dans le paysage de la vallée 
avant d’envisager la consolidation 
de ses missions : intégrer de jeunes 
généralistes, en fonction des dé-
parts en retraite qui sont annoncés 
dans les prochaines années et des 
besoins en conséquence auxquels 
nous devrons répondre. Je pense 
aussi au service des urgences, fra-
gilisé ces derniers temps, et que la 
présence de la Maison de santé 
pourrait contribuer à pérenniser.
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CHRONOLOGIE 
1993 ouverture de l’hôpital local de Chamonix-Mont-Blanc, route des Pèlerins.

2004
2008 Fermeture progressive de la plupart des services de l’hôpital.

2008 engagement d’une concertation tripartite HPMB/médecins/collectivité sur
2009  les voies et moyens d’enrayer la baisse du nombre de médecins constatée.  
2010 
juillet : Lancement du plan national de déploiement des Maisons de santé par circulaire ministérielle.

3 sept. :   roselyne BaCHeLoT, ministre de la santé, vient prendre connaissance 
 et soutenir le dossier chamoniard.

27 sept. :  Premier acte d’engagement de la collectivité (CCVCMB) en faveur du projet 
 de Maison de santé de la Vallée.

26 oct. : Projet soutenu par le comité régional de sélection des candidatures.

2011  appel d’offres pour les travaux d’aménagement d’une aile de l’hôpital chamoniard
 vouée à l’hébergement de la Maison de santé. enveloppe de 1,2 M d’euros TTC.

2012
Janvier : début des travaux, maîtrise d’œuvre assurée par le Cabinet d’architecte atelier Credau Martine.

Juillet : signature de la convention d’occupation des locaux entre CCVCMB et HPMB.

sept. : achèvement des travaux.

oct./déc. : Transfert progressif des activités des 18 professionnels concernés et de leurs 7 assistantes.

2013  
12 janvier  inauguration de la Maison de santé en présence de M. Christophe JaCQuineT, 
 directeur général de l’a.r.s. rhône-alpes.

PRATIQUE 
CoMMent S’y rendre ?
en transport en commun : 
 •  La ligne 2, reliant les Bossons aux 

Praz, dessert le site de l’hôpital.
 elle sera prochainement renforcée.
•  La halte ferroviaire des Moussoux 

est également disponible.
•  Transport à la demande : La collectivité met 

également à disposition des habitants de la vallée 
un service de transport à la demande. Ce service 
s’adresse prioritairement aux personnes qui en ont le 
plus besoin, notamment les personnes âgées. 

 Plus d’infos : 04 50 53 05 55 

La maison de santé bénéficie également d’un parc de stationnement de 
plusieurs dizaines de places.

une étude de satisfaction sera menée durant cette première 
année d’activité auprès des usagers de la Maison de santé pour 
affiner la réalité des besoins et des carences éventuelles et pouvoir pro-
céder, le cas échéant et dans un second temps, à une adaptation renforcée de l’offre 
en transports en commun.

ContaCt et PriSe de rendez-vouS : un numéro de téléphone standard 
permet de contacter les dix-huit professionnels de santé, en complément de leurs 
numéros personnels.

04 26 30 34 30
il permet d’aiguiller chaque appel vers l’interlocuteur souhaité en fonction des besoins 
exprimés.

Ce nouvel équipement intervient naturellement en complémentarité avec l’offre existante qui comporte à 
l’heure actuelle notamment, en matière de médecine générale, 11 cabinets existants répartis entre servoz 
et argentière.

route des Pèlerins

entrée


