Communiqué de presse – 30 juin 2022
Perspectives de fonctionnement des établissements de santé du territoire
Savoie-Belley durant la période estivale

Les établissements de santé font l'objet de tensions majeures, alimentées par des difficultés
de ressources humaines médicales et soignantes.
Cela se traduit notamment par:
L'ajustement de l'offre de soins. Des filières complètes sont d'ores et déjà en forte
tensions, les délais de prise en soins allongés dans plusieurs spécialités.
Des fragilités identifiées pour le fonctionnement de plusieurs spécialités, dont certaines maternités,
sont en cours d'investigation et feront l'objet d'une communication ultérieure.
-

La fermeture de lits.
La fermeture de lits de médecine est plus importante que les années précédentes sur tous les
hôpitaux publics.
En psychiatrie, la fragilité des organisations publiques et privées se traduit notamment par
l'ajustement de capacités en hospitalisation complète et de jour.
En chirurgie, malgré l'ajustement de l'activité pendant l'été, les capacités de réponse en
urgence sont maintenues sur l'ensemble des sites.
Le secteur des soins de suite et réadaptation (SSR) est fortement impacté, avec des
réductions de capacités conséquentes sur plusieurs sites publics et privés.
Le secteur hébergement des personnes âgées dépendantes (EHPAD) est en forte
tension, avec des fermetures de lits pour certains établissements et des difficultés conduisant
à limiter les admissions sur la majorité des EHPAD.

Malgré la mobilisation de tous, l'engagement des équipes publiques et privées, l'appui des
autorités et les liens mis en œuvre avec les professionnels de santé libéraux et les
établissements médico-sociaux, nous attirons l'attention des usagers sur la grande fragilité
de l'offre de soins hospitalières de notre territoire, avec un point de vigilance particulier
pour les urgences.
La grande mobilisation de tous permet le maintien de l'ensemble des accueils d'urgence du territoire.
Toutefois:
Le SMUR de Moutiers doit faire l'objet d'une suspension de son activité de nuit pendant l'été,
avec un report de ses missions sur les SMUR d'Albertville et de Bourg Saint Maurice.
Les effectifs ne seront pas toujours maintenus à leur niveau habituel pour cette période de
l'année, pouvant majorer les délais d'attente avant prise en charge…
Une régulation des passages aux urgences sera assurée par le SAMU Centre 15, la nuit de 19h
à 8h, concernant les urgences adultes et pédiatriques (hors urgences obstétricales) pour
l'ensemble des services d'urgences de Savoie.
Merci pour votre contribution au respect des bonnes pratiques de recours à ces services d'urgence,
qui ne doivent pas se substituer aux missions de la médecine de ville :
En cas d'urgence vitale, appelez le 15
Sinon, sollicitez la médecine de ville : votre médecin traitant, la maison médicale de garde, le
cabinet de station ou SOS médecins
En cas de doute sur la conduite à tenir, ou à défaut de réponse, appelez le 15 pour confirmer
la pertinence d'une venue aux urgences.
Merci à chacun pour son comportement responsable et sa compréhension.
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