
Le  Centre  Hospitalier
d 'Albertville  -  Moûtiers  

 en  mode  "HIVER"

COMME CHAQUE ANNÉE, LES VACANCES D 'HIVER SONT SYNONYME D’AFFLUX MASSIF DE TOURISTES SUR LE

TERRITOIRE ET DE STATIONS DE SKI TOURNANT À PLEIN RÉGIME. LE CHAM, LUI EST SUR LE PONT POUR ACCUEILLIR

L 'ACCIDENTOLOGIE LIÉE À LA PRATIQUE DES SPORTS D 'HIVER COMME LES PATIENTS VICTIMES DES ÉPIDÉMIES

SAISONNIÈRES.

Au coeur de la saison d 'hiver 2020

Une filière "Traumatologie" en lien direct avec

les stations de ski et les autres hôpitaux

Chaque jour des patients sont pris en charge au

CHAM suite à un accident survenu sur les pistes

d 'une station de Tarentaise, du Beaufortain ou du

Val d 'Arly.
 

Du  15 décembre au 15 avril,  le site hospitalier

d 'Albertville active une filière de soin dédiée à la

traumatologie d 'hiver. L 'objectif : dispenser des

prises en charge garantissant au patient qualité,

disponibilité et réactivité.
 

En lien direct avec les médecins de stations et les

services de secours en montagne, les équipes

assurent la coordination de la prise en charge du

patient, afin d 'en assurer la fluidité, depuis le

cabinet médical de montagne, puis lors de sa prise

en charge à  l 'hôpital, jusqu 'à sa sortie

d 'hospitalisation.
 

Ce travail se fait en réseau avec les autres hôpitaux

de la Savoie parmi lesquels les centres hospitaliers

de Chambéry, Bourg-Saint-Maurice et Grenoble.

Moûtiers : Plateau d 'Imagerie et Centre

d 'Accueil Médical au plus proche des stations

Le service d 'imagerie de Moûtiers, propose des

consultations d 'imagerie en consultations

externes. Il permet aussi la réalisation d 'examens

en urgences, sur orientation du Centre d 'Accueil

Médical de Moûtier (CAMM) et des Médecins de

Montagne notamment.
 

Dans des locaux rénovés en 2019 et dotés de

matériels neufs (scanner, table de radiologie,

échographe) le nouveau service d 'imagerie de

Moûtiers accueille NON STOP de 8h00 à 19h00 du

lundi au vendredi. 
 

Le Centre d 'Accueil Médical  accueille lui les

patients sans rendez-vous,  7 jours sur 7, de 8 h00

à 23h00. Il prend en charge les petites urgences

comme les pathologies saisonnières.
 

En cas de nécessité, le Centre d 'Accueil Médical

comme le service d 'imagerie coordonnent la

poursuite de la prise en charge vers un service

hospitalier de Moûtiers ou d 'Albertville.

La  station  du  SMUR  héliportée   est  basée  à  Courchevel,  au

coeur  des  sations  des  3  Vallées

Par son implantation à proximité des grands domaines skiables, le CHAM enregistre des pics d’activité liés à

la traumatologie du ski et aux pathologies hivernales. Entre décembre et mars, pas moins de 600

interventions sont réalisées chaque mois. Les équipes du CHAM ainsi que sa capacité d’hébergement sont

alors renforcées pour répondre dans les meilleures conditions à cette hausse d’activité.

Ouverture d 'un service "hiver", capacité en lits

augmentée, équipes de soins renforcées

Ouverture de lits dédiés aux pathologies

médicales liées à l 'hiver : + 27 lits

Ouverture de lits supplémentaires en chirurgie

traumatologique et orthopédique

Ouverture de lits supplémentaires dédiés aux

enfants et ou adolescents

Des équipes de soins renforcées pour

accompagner l 'augmentation d 'activité
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Le Centre Hospitalier Albertville - Moûtiers (CHAM)

IMPLANTÉ SUR LES COMMUNES D’ALBERTVILLE ET DE

MOÛTIERS, L 'HÔPITAL REGROUPE  L’ENSEMBLE  DES

ACTIVITÉS D’UN ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ DE

PROXIMITÉ. IL DESSERT UN BASSIN DE POPULATION DE

PLUS DE 120 000 HABITANTS ET DES TERRITOIRES

FORTEMENT IMPACTÉS PAR L 'AFFLUX DE TOURISTES. 
 

Le CHAM propose une offre de soins répartie sur

ses établissements d’Albertville et de Moûtiers.

Cette offre est dimensionnée pour répondre aux

besoins des  habitants, saisonniers et touristes des

bassins d’Albertville, de Moûtiers ainsi que des

vallées du Val d’Arly, du Beaufortain et de la

Tarentaise.

L’offre d’hospitalisation couvre l’ensemble des

secteurs d’activité, avec un trait caractéristique

pour la filière du sport et de la traumatologie :

médecine, chirurgie, obstétrique, gériatrie, long

séjour, soins de suites et de réadaptation. Elle

propose différents types d’hospitalisation :
 

 

L’offre de consultations s 'adresse aux patients

"non hospitalisés". Elle leur permet d’être suivis

par un spécialiste en prévision ou à la suite d’une

hospitalisation sur les spécialités suivantes : 
 

Anesthésie, médecine du sport, cardiologie,

pneumologie, dermatologie, chirurgie viscérale et

orthopédique, traumatologie du sport, gastro-

entérologie, gynécologie, obstétrique, vasculaire,

hématologie et oncologie, trouble de la mémoire,

endocrinologie, pédiatrie, urologie et douleur. 

Le CHAM prend également en charge les urgences

et les soins non programmés. Le site de Moûtiers

dispose d’un centre d’accueil médical et d’un

SMUR et celui d’Albertville d’une maison médicale

adossée au service des urgences ainsi qu’un

équipage SMUR. En saison touristique, le dispositif

est complété du SMUR héliporté.

2  sites  hospitaliers : Albertville et Moûtiers  

2  EHPAD : Albertville et Moûtiers

2       établissement hospitalier de la Savoie 

1  000 professionnels dont    100  médecins 

1  IRM,   2   scanners 

6  salles de bloc 

1 plateau technique endoscopique 

Les chiffres clés 2019

1  Centre de Médecine du Sport

30  000  consultations et actes externes 

42  400  consultations en imagerie 

19  000  hospitalisations de tout type 

38  000    passages aux urgences 

5  800  interventions chirurgicales 

9  00  naissances 

ème

Contacts  presse  :  Emmanuelle Dumond 

04  79  89  54  56  - e.dumond@cham-savoie.fr  

Contacts
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04 79 89 55 01 - dg@cham-savoie.fr

 l 'hospitalisation complète, ambulatoire, à

domicile, de courte durée.

 


