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la Maison de Santé de la vallée de Chamonix :

une réalisation exemplaire et une étape majeure 

La vallée de Chamonix-Mont-Blanc a procédé samedi 12 janvier à l’inauguration de la
première Maison de Santé Pluriprofessionnelle mise en service dans le département.

En présence d’une centaine d’invités, les élus de la communauté de communes de la vallée de
Chamonix-Mont-Blanc, collectivité maître d’ouvrage de l’opération, et les membres de cette
nouvelle structure quasiment au complet * ont accueilli M. JACQUINET, directeur général de
l’Agence régionale de santé et de nombreuses personnalités, dont le député Sophie DION et
Alain CHABROLLES, vice-président du conseil régional à la santé et à l’environnement,
représentant du président du Conseil régional finalement empêché.

Eric FOURNIER a insisté, au nom des élus de la vallée, sur « la qualité de ce moment qui
marque la revitalisation de l’hôpital de Chamonix, après plusieurs années de recul de la
présence sanitaire sur le territoire » et sur « le caractère déterminant de l’opération dans
l’entreprise de restauration d’une offre de santé à la hauteur des attentes et des
besoins locaux ».

Christophe JACQUINET a souligné quant à lui le caractère « exemplaire et unique de cette
Maison de santé, non seulement au niveau départemental mais à l’échelle régionale, dans la
mesure où aucune structure de ce type n’offre à ce jour une telle diversité de spécialités
représentées ».

Contact : François-Régis BOUQUIN – fbouquin@chamonix.fr  - 06 01 08 15 88

* rappel : la M.S.P. de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc, mise en service de manière progressive à partir
du dernier automne après une année de travaux accomplis dans une aile de l’hôpital de Chamonix, héberge
18 professionnels de santé (épaulés par 7 secrétaires médicales) répartis de la manière
suivante :
- 5 spécialistes (deux gynécologues, un cardiologue, un ophtalmologue, un psychiatre)

- 4 généralistes
- 3 infirmières,
- 4 kinésithérapeutes
- 2 responsables d’un laboratoire d’analyses médicales


