
Axe 4 - Bien vivre aux Allues OO 4.7 - Proposer des services à l’année ou en saison Action 4.7.1 - Maintenir une offre médicale de proximité 
performante à l'échelle de l'intercommunalité

Contexte et 
constat

Le territoire de Val Vanoise est éloigné des centres hospitaliers (Bourg-Saint-Maurice et Albertville). Les services du CHAM (Centre Hospitalier Albertville Moûtiers) sont par
ailleurs centralisés à Albertville plutôt qu’à Moûtiers, qui ne dispose plus de service de maternité ou de chirurgie. Ces dernières années, plusieurs médecins sont partis en
retraite. Une offre médicale qualitative et locale tout au long de l’année constitue un des piliers du maintien d’une population permanente au sein de notre territoire.

C’est dans cette optique que la CCVV a construit puis ouvert en 2020 une maison de santé sur Bozel, rassemblant plusieurs praticiens (médecin généraliste, cabinet
infirmier…).

Pour sa part, la commune a toujours accompagné les professionnels médicaux pour leur activité sur la station (mise à disposition de locaux au Parc olympique,
modernisation et travaux…).

Aux Allues, ce sujet a fait l’objet de remontées multiples lors de la concertation citoyenne menée dans le cadre du projet Méribel 2038. Les habitants demandent ainsi de
pouvoir bénéficier de services médicaux à l’année et de spécialistes accessibles. Cette demande doit notamment être appréhendée dans un cadre intercommunal.

Description

Il s’agit de poursuivre la dynamique engagée en 2020 avec la création de la maison de santé en créant les conditions d’accueil favorables à l’installation stabilisée d’un 
collectif médical, en évitant ainsi que la vallée ne devienne un désert médical avec tous les effets néfastes collatéraux induits en termes humain,  d’attractivité et de 
robustesse du territoire.

Cela se traduit en particulier par le maintien dans un bon état de fonctionnement et d’entretien des infrastructures de la maison de santé de Bozel. Une revue annuelle 
des besoins du collectif médical sera réalisée, afin d’être traduite en termes de programmation de travaux. 

La promotion du service et/ou la recherche de praticiens est assurée en direct par l’équipe médicale gestionnaire, sauf cas particulier. 

La commune, de son côté, continuera à accompagner et favoriser dans la mesure de ses moyens et de ses prérogatives toute initiative de professionnel médical 
souhaitant s’installer et/ou pratiquer sur la commune (mise à disposition de locaux, facilité logistiques…).
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MAINTENIR UNE OFFRE MÉDICALE PERFORMANTE DE PROXIMITÉ À L'ÉCHELLE INTERCOMMUNALE



Calendrier 
prévisionnel

2022 2023 2024 2025

X X X X

Moyens 
financiers

Montant Global : 80 000 € HT (20 000 € /an hors investissement)

2022 2023 2024 2025

Montant prévisionnel (HT)

20 000 € 20 000 € 20 000 € 20 000 €

Financement prévisionnel (HT)

CCVV CCVV CCVV CCVV

Moyens 
humains Moyens internes CCVV

Risques 
identifiés

Maintenir la modernité et l’attractivité de la maison de santé en tant 
qu’outil de travail nécessitera des efforts réguliers de la collectivité.

Capacité à être attractif pour des praticiens spécialisés, compte tenu du 
coût de la vie et des difficultés d’accès au foncier et au logement.

Actions liées Actions de l’objectif opérationnel 4.7 - Proposer des services à l’année ou 
en saison

Bénéfices 
attendus

Pistes pour 
le prochain 
plan d’action 
(après 2025)

Poursuivre les efforts engagés et être attentif à toute opportunité 
d’installation de praticiens médicaux, pour les accompagner.

Indicateurs 
de suivi 
annuel

2022 2023 2024 2025

70% de 
praticiens en 
exercice

80% de 
praticiens en 
exercice

100% de 
praticiens en 
exercice

100% de 
praticiens en 
exercice

Indicateurs 
de résultat

% de praticiens en exercice au regard de la capacité d’accueil de la Maison 
de santé de Bozel  : 100%.

Info / Focus 
carbone /
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