
 

 

 

 

 

 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Chamonix, le 2 juillet 2020 

 

SITE DE CHAMONIX-MONT-BLANC 

HÔPITAUX DU PAYS DU MONT-BLANC 
 

Ouverture d’un plateau de consultations hospitalières  

et d’un Département de médecine et de chirurgie du sport  
 

En lien étroit avec la communauté de communes de la vallée de 

Chamonix-Mont-Blanc, les Hôpitaux du Pays du Mont-Blanc souhaitent 

renforcer et développer l’offre de soins sur le site de l’Hôpital de Chamonix.  
 

Deux structures vont ainsi ouvrir leurs portes :  

- Un plateau de consultations hospitalières  

- Un département de médecine et de chirurgie du sport 

 

 Les Hôpitaux du Pays du Mont-Blanc vont en effet proposer dès 

septembre 2020, une nouvelle offre de consultations avancées par des 

médecins et chirurgiens hospitaliers. Les habitants de la vallée de 

Chamonix-Mont-Blanc pourront bénéficier des consultations suivantes : 
 

 Consultations de chirurgie : viscérale, orthopédique et dans l’automne 

en urologie 

 Médecine et chirurgie du sport, 

 Médecine de montagne  

 Médecine du voyage et vaccinations internationales, 

 Centre gratuit d’information, de dépistage et de diagnostic (CeGIDD), 

 Addictologie 

 Pédiatrie 

 Médecine interne à orientation gériatrique 

 Consultations sage-femme et séances de préparation à la parentalité 

 

En lien avec le départ du Dr Ivanova, une consultation spécifique de 

gynécologie sera également proposée afin de poursuivre le suivi des femmes 

sur le territoire de Chamonix et d’offrir une offre de gynécologie-obstétrique 

complémentaire à celle proposée à la M.S.P.  

 

Ce nouveau Pôle de consultations hospitalières sera situé dans les locaux 

rénovés au cours du 1er semestre 2020 sur une surface d’environ 130 m² 

comprenant 5 bureaux de consultations, une zone d’attente, des sanitaires et 

un couloir. Ce tout nouveau plateau de consultations permettra aux patients 

d’avoir les meilleures conditions pour leurs prises en charge et leurs soins. 

 



Ces consultations viennent compléter l’offre de santé existant sur le site, assurée 

par les HPMB (50 lits de SSR et service de soins urgents et service des urgences 

saisonnier notamment) et par la Maison de Santé Pluri-professionnelle qui 

regroupe, compte tenu des départs en retraite récents ou imminents, 6 

médecins dont 1 spécialiste, une orthoptiste, une sage-femme, deux 

psychologues, 3 infirmières, un cabinet de kinésithérapie et un laboratoire 

d’analyses.  

 

 

 Il est parallèlement prévu l’ouverture d’un département de 

médecine et de chirurgie du sport. Ce département clinique sera 

structuré autour des consultations de médecine du sport et de 

l’orthopédie réglée. Il se développera dans le cadre du partenariat entre 

les Hôpitaux du Pays du Mont-Blanc et l’Ecole Nationale de Sports de 

Montagne (ENSM) à la suite de la convention signée le 12 juillet 2019 

entre les deux structures. 

 

Le département de médecine du sport vient asseoir et reconnaître la 

spécificité « montagne » que portent les Hôpitaux du Pays du Mont-Blanc et 

l’excellence des équipes chirurgicales dans la prise en charge des pathologies 

en orthopédie, traumatologie et médecine du sport. 

 

  

Des discussions étroites avec la collectivité (CCVCMB et communes membres) 

sont en cours afin d’adapter au mieux l’offre de soins en ambulatoire aux 

besoins de la population avec deux orientations principales :  

- Préparer activement le remplacement des médecins spécialistes 

installés à la MSP et récemment partis à la retraite – cardiologue, 

ophtalmologiste, psychiatre. 

- Etudier l’accueil d’une offre complémentaire en consultations 

hospitalières. 

 

L’inauguration conjointe du nouveau plateau de consultations hospitalières et 

du Département de médecine et de chirurgie du sport aura lieu le mardi 7 

juillet à 17h30 à l’hôpital de Chamonix. 
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