COMMUNIQUE DE PRESSE
UNE CONVENTION POLICE-JUSTICE-SANTE
POUR MIEUX LUTTER CONTRE LA VIOLENCE A L’HOPITAL
Chambéry, le 11 septembre 2018
Lundi 10 septembre 2018, la convention locale de coopération de sécurité police-justicesanté a été signée entre Louis Laugier, préfet de la Savoie, Thierry Dran, procureur de la
République de Chambéry, Jean-Cyrille Reymond, directeur départemental de la sécurité
publique de Savoie et Guy-Pierre Martin, directeur du centre hospitalier Métropole
Savoie.

De g. à dr. : Jean-Cyrille Reymond, Thierry Dran, Louis Laugier et Guy-Pierre Martin.
Pour améliorer la sécurité au sein de l’hôpital et renforcer sa coopération avec les services de l'État
chargés de la prévention de la violence et du traitement de la délinquance, le CHMS vient de
signer, ce lundi, une convention avec le ministère de la justice et la préfecture. Elle s'inscrit dans
un protocole national qui tend à garantir aux professionnels de santé des conditions de travail
sécurisées et à optimiser la collaboration entre les différents services.
Cette convention renforce les liens de proximité par la désignation de correspondants des
professionnels de santé au niveau de la police et de la justice. Côté hôpital, le responsable de
sécurité est l’interlocuteur privilégié des forces de l’ordre.
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La convention formalise également les échanges entre les trois institutions afin de développer et
sécuriser leurs relations. Ainsi les hospitaliers pourront adopter la conduite la plus appropriée selon
les circonstances (gestion d’un décès suspect, prise en charge de victimes de viol, découverte
d’armes…) en facilitant le travail de la justice.
Le document prévoit également des procédures d'alerte des forces de l’ordre, permet la réalisation
de conseils et diagnostics de sécurité et facilite les démarches avec les services de sécurité de
l'État (dépôt de plainte d’agents hospitaliers victimes d’agression…) et la transmission de
l'information judiciaire (les suites données…).
En 2017, 170 événements indésirables 1 ont été enregistrés, concernant des faits de violence
verbale à l’encontre des agents hospitaliers et 71 concernant des agressions physiques (soit
environ une tous les 5 jours). Ces chiffres sont stables par rapport à 2016, mais en nette
augmentation depuis une dizaine d’années. Ils ne sont pas exhaustifs, toutes les incivilités ne
faisant pas l’objet de signalement d’événement indésirable.
« J’ai bien conscience des difficultés auxquelles sont souvent confrontés les hospitaliers, en
contact avec les patients, déclare Guy-Pierre Martin, directeur du CHMS. L’agressivité, les
incivilités, la violence sont en effet de plus en plus fréquents. Certains y voient un fait de société
mais cela n’exclut pas d’essayer de s’en prémunir et en tout cas de réagir. Cette convention
apporte des solutions concrètes au personnel du CHMS, qui est confronté au quotidien à des actes
de violence.»
Pour le procureur de la République de Chambéry, Thierry Dran, « l’hôpital doit rester un sanctuaire
et nécessite un traitement tout particulier de répression des infractions qui y sont commises. »
« Les faits de violence et d’incivilité à l’hôpital ont considérablement augmenté depuis 20 ans,
déclare Louis Laugier, préfet de la Savoie. La situation que nous constatons aujourd’hui est le reflet
de la dilution du lien social et de la dégradation du comportement des citoyens. Les services de
l’Etat et de l’hôpital optimisent leurs processus et leurs collaborations pour pallier ces
comportements inadaptés. Mais c’est avant tout aux citoyens d’être responsables ! »

Le centre hospitalier Métropole Savoie est issu de la fusion au 1er janvier 2015 des CH
d’Aix-les-Bains et de Chambéry.
Etablissement de référence pour le territoire Savoie / secteur de Belley, il offre une prise en
charge globale et adaptée de l’urgence 24h/24 pour l’ensemble des disciplines médicales et
chirurgicales. Son plateau technique de pointe permet les actions diagnostiques et thérapeutiques
sur place. Il intègre également le seul service de réanimation adulte du territoire.
Le pôle Mère-Enfant comprend une maternité de niveau 3, incluant un service de réanimation
néonatale, afin de répondre aux besoins des 13 maternités du territoire.
Quelques chiffres (2017) : 4 700 professionnels, dont 600 médecins – 1 872 lits et places.
Activité annuelle : 495 000 consultations et actes externes – 123 000 entrées – 3 200
accouchements – 89 000 passages aux urgences adultes, pédiatriques et gynécologiques.

Contact : 04 79 96 59 98
• Suzanne MEYER : suzanne.meyer@ch-metropole-savoie.fr
• Claire BRIANÇON-MARJOLLET : claire.briancon-marjollet@savoie.gouv.fr
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Un évènement indésirable est un événement exceptionnel et dramatique survenu dans un établissement de santé, et qui
pourrait menacer la santé ou compromettre la sécurité des personnes accueillies au sein de la structure.
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