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Médecins : et si vous veniez exercer au sein
d’un projet qui vous ressemble ?
Laissez-vous séduire par les multiples facettes de la Tarentaise !

La Tarentaise
Située à l’Est de la Région Rhône-Alpes et du
Département de la Savoie, à la frontière avec
le Val d’Aoste italien, la Tarentaise correspond
à l’une des deux grandes vallées savoyardes.
Le territoire comprend une partie du massif de
la Vanoise, le versant Sud du Beaufortain, la chaîne de la Lauzière, et la chaîne
frontalière du Mont-Blanc à la Haute Maurienne.
Territoire de montagne, la Tarentaise est cependant bien reliée à l’extérieur
(Albertville, Chambéry, Grenoble, Lyon, Italie…) grâce aux investissements
réalisés à l’occasion des Jeux Olympiques de 1992. Avec l’accessibilité ferroviaire
vers Lyon et Paris et aéroportuaire (Lyon Saint-Exupéry et Chambéry), le territoire
est ainsi très ouvert sur le monde ce qui contribue grandement à son attractivité
touristique.

Sur le plan économique et symbolique, la Tarentaise est mondialement connue par ses grandes stations touristiques : les Arcs,
Courchevel, les Menuires, Méribel, La Plagne, Pralognan la Vanoise, Tignes, Valmorel, Val d’Isère, Val Thorens…
C’est également un territoire dynamique, qui développe ses services à l’année (culturels, familiaux,…) et la richesse de ses
activités hors hiver (randonnées, VTT, sports d’eaux vives…).
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Les projets prêts à vous accueillir
L’Assemblée du Pays Tarentaise Vanoise, syndicat mixte, mène depuis début 2012 une politique de développement
de l’offre de santé locale : le territoire est à l’écoute des besoins de la population comme des professionnels, et
met en œuvre des projets attractifs pour tous (maisons de santé, pôles de santé…).

Il s’agit ainsi d’améliorer les conditions d’exercice des praticiens mais aussi leur qualité de vie sur le territoire.

Un ensemble de projets se mettent en œuvre à l’échelle de la Tarentaise, sur les 4 cantons : maisons médicales,
maisons de santé et pôles de santé. Vous trouverez dans la suite de ce document un descriptif de chacun des
projets indiqués sur la carte.
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MAISON MEDICALE


Moûtiers

Le tout nouveau cabinet médical de Moûtiers souhaiterait compléter son équipe
grâce à l’installation d’un nouveau médecin généraliste et des vacations de
spécialistes.
La Communauté de Communes Cœur de Tarentaise propose à la location à un
groupement de médecins l’étage d’une maison médicale, à proximité immédiate du
centre-ville de Moûtiers : 200m² pour 6 cabinets médicaux, un secrétariat et une
salle d’attente. Les locaux sont entièrement rénovés et accessibles aux personnes
handicapées/à mobilité réduite. Ce cabinet est un lieu de stage pour les internes en
médecine. Le reste de l’immeuble est occupé par des médecins spécialistes :
radiologues, gastro-entérologues et ORL. D’autres sites sur Moûtiers peuvent
également accueillir des praticiens.

Le bassin de vie de Moûtiers dessert une population d’environ 7 000
habitants. C’est de plus un grand carrefour de l’ensemble de la Tarentaise.
Le cabinet se situe à proximité du centre hospitalier de Moûtiers (urgences
et SMUR), d’un EPHAD, pharmacie, laboratoire d’analyses et d’un
ensemble de services paramédicaux et médico-sociaux (PMI…).
Moûtiers bénéficie d’une large couverture de services de proximité
(commerces, gardes d’enfants, collèges et lycées, cinéma…) et d’un
réseau associatif dynamique.
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Pour tout renseignement supplémentaire :
Dr Blanc Claude, médecin généraliste au cabinet médical de Moûtiers
04 79 24 20 84 / ambleme@wanadoo.fr
Fabrice Pannekoucke, président de la Communauté de Communes Cœur de Tarentaise
04 79 24 41 41 / contact@coeurdetarentaise.fr
Philippe Nivelle, maire de Moûtiers
04 79 24 06 66 / maire@moutiers-savoie.com
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MAISONS DE SANTE ET POLES DE SANTE


Vallée d’Aigueblanche

La vallée d’Aigueblanche s’organise pour développer la complémentarité de son offre de soins entre les 2 sites d’Aigueblanche
et La Léchère. Un pôle de santé coordonne un ensemble de professionnels de santé motivés (médecins, dentistes, pharmaciens,
infirmières, kinés, diététicienne, podologue…) autour d’un projet de santé commun.

Sur le site d’Aigueblanche, une maison de santé va prochainement voir le jour, et regroupera un certain nombre de
praticiens. Des locaux neufs et entièrement accessibles seront proposés à la location par la Mairie dès 2015. Le Dr Bouhana
recherche un médecin généraliste associé sur ce site, qui rejoindra de ce fait le pôle de santé, avec la philosophie de
collaboration pluriprofessionnelle et de développement d’un exercice en réseau avec l’hospitalier, le médico-social... Des
médecins spécialistes sont également recherchés pour des installations ou des vacations. La mairie met à disposition
gratuitement un logement sur la commune.

Aigueblanche dispose depuis juin 2013 d’un nouvel EPHAD de 80 lits. Le Centre
hospitalier de Moûtiers se situe à 3 km.
La commune se situe à proximité
immédiate de la station de Valmorel et
de Doucy Combelouvière : 100 km de
pistes de ski alpin ! Sur les versants
sud, Nâves permet la pratique de
sports

nordiques

(ski

de

fond,

raquettes, ski de randonnée) avec un
domaine nordique réputé. Durant l’été,
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une grande diversité d’activités est possible : piscine du Morel, sentiers de
randonnée, canyoning en eaux vives, balades et VTT…

Dr Bouhana : « La Maison de Santé
Pour tout renseignement supplémentaire :
Dr Bouhana Serge, Médecin généraliste à Aigueblanche
04 79 24 15 04
docteur.serge.bouhana@orange.fr
Le site internet de la maison de santé :
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d'Aigueblanche vous offre la possibilité
d'un véritable travail en équipe
pluriprofessionnelle »

www.maison-sante-aigueblanche.fr

Sur le site de La Léchère, un cabinet médical comprend actuellement 2 femmes
médecins, spécialisées en médecine générale, exerçant en association, dont le but
est de soigner l’ensemble de la population locale : du plus jeune au plus âgé. Dans
ce cabinet sont également reçus quelques curistes et vacanciers.
Dans le cadre de l’extension de ce même cabinet avec le soutien de la mairie, un
troisième médecin généraliste est recherché pour une installation. Cette
organisation professionnelle permettra une véritable conciliation entre vie
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professionnelle et personnelle du praticien qui rejoindra ce groupement.

Le praticien pourra rejoindre le pôle de santé, qui englobe également la pharmacie de La Léchère. Ce site est notamment une
vraie opportunité de développer des projets autour du thermalisme.

La Léchère a la spécificité d’être une
station thermale. Le site accueille
chaque année plus de 6 000 curistes
pour des indications telles que la
phlébologie

ou

encore

la

rhumatologie.
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« Nos atouts : une patientèle
locale accueillante, habituée à voir des
jeunes médecins, dans un cadre de vie
agréable »

Pour tout renseignement supplémentaire :
Dr Hamberger Annick et Dr Verdet Anne-Marie
Médecins généralistes à La Léchère
04 79 22 60 97
annick.hamberger@wanadoo.fr
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Canton d’Aime

La Communauté de communes des Versants
d’Aime recherche des médecins spécialistes
pour des installations ou des vacations afin de
compléter l’équipe de sa maison de santé
(construction en 2014).
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La dizaine de professionnels portant le projet de maison de santé
a constitué une association, jeune et dynamique, permettant de
s’intégrer facilement au sein d’un réseau et de travailler en
concertation. Ce projet fonctionne également déjà en pôle de
santé, reliant tout un ensemble de professionnels à l’échelle du
canton d’Aime (9 440 habitants).
L’objectif est de favoriser des conditions de travail permettant de
rompre avec l’isolement du cabinet individuel tout en bénéficiant
de locaux neufs bien équipés et répondant à l’ensemble des
normes d’accessibilité. La maison de santé s’insère dans une offre
de soins complémentaire : la pharmacie et les hôpitaux de Bourg
Saint Maurice et Moûtiers.
La maison de santé sera située à Aime, au pied de la station de la Plagne. Les
grandes stations de ski sont à portée de main, avec une localisation permettant
de bénéficier de tout un ensemble d’infrastructures à l’année : écoles, collège,
crèche, équipements sportifs, maison des arts, salle de spectacle, médiathèque…

Pour tout renseignement supplémentaire :
Séverine Benoit
Responsable action sociale
Communauté de Communes des Versants d’Aime
04 79 55 31 77 / social@versantsdaime.fr
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Bourg Saint Maurice

Le centre hospitalier de Bourg Saint Maurice recherche des médecins généralistes et médecins spécialistes pour des
installations ou des vacations pour son projet de maison de santé. Cette organisation vise à développer les partenariats
ville-hôpital tout en facilitant les conditions d’exercice des professionnels de santé libéraux.

© SCALP

Cette future maison de santé sera en liaison directe avec le service des
consultations externes de l’établissement. Aucun investissement de la part des
praticiens ne sera demandé : un loyer sera déterminé en fonction de l’usage
réalisé par chacun des professionnels. La location intègrera l’usage des locaux
et des installations, mais aussi une prestation de secrétariat (horaires variables
selon les besoins) et de comptabilité. Il sera possible d’exercer une
activité mixte hospitalière et libérale.

La Haute Tarentaise est un territoire réputé pour ses stations de ski
mondialement connues : Tignes et Val d’Isère (l’Espace Killy), Les Arcs et
Villaroger (Paradiski avec Peisey-Vallandry et La Plagne), La Rosière (l’Espace San
Bernardo avec La Thuile en Italie) et le domaine de Sainte Foy Tarentaise.
Au cœur des Alpes et de la Savoie, ce territoire de montagne frontalier avec
l’Italie par le Col du Petit Saint Bernard, attire de nombreux vacanciers chaque
hiver (100 000 lits environ). L’été, la vallée propose des activités variées (sport,
découverte du patrimoine, bien-être et détente…) dans un cadre authentique et
des paysages grandioses en parti dans le Parc national de la Vanoise.
La commune de Bourg Saint Maurice où se situe le projet de maison de santé fait
partie de ce bassin de vie plus large : « la Haute Tarentaise », constitué de 8
communes (dont 5 supports de stations) regroupées au sein d’une Communauté
de Communes : la Maison de l’Intercommunalité de Haute Tarentaise.
Les huit communes de Haute Tarentaise
-

les Chapelles : 512 habitants,
Bourg Saint Maurice-Les Arcs : 8 130 habitants,
Séez : 2366 habitants,
Montvalezan-La Rosière : 692 habitants
Sainte Foy Tarentaise : 822 habitants
Villaroger : 416 habitants
Tignes : 2 194 habitants
Val d’Isère : 1 693 habitants
© ADS
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Ainsi, de nombreux services sont proposés en communs aux 16 800 habitants
permanents de cette vallée pour leur faciliter le quotidien : transports scolaires,
collecte et traitement des déchets, politique jeunesse cohérente pour les 11-17
ans, actions culturelles décentralisées au travers de son Ecole de Musique,
coordination gérontologique et mise en place de services pour les personnes
âgées et handicapées du canton.
L’économie de la vallée principalement tournée vers le tourisme (hôtellerie,
restauration, commerces, domaines skiables...) est un atout pour son
développement et son attractivité. En effet, ce positionnement offre à la fois un
cadre de vie exceptionnel aux habitants tout en leur proposant des perspectives
d’emplois et de nombreuses infrastructures et services à l’année (gare
ferroviaire et routière, lycée, collège et écoles primaires et maternelles, crèches,
maison de retraite et foyers, hôpital et maternité, nombreux commerces et
grandes surfaces, cinémas, salles de sports et piscines, auditoriums, services
sociaux et administratifs décentralisés…)
La vie associative y est bien développée et en découle de nombreuses
animations toute l’année. Le territoire gagne d’ailleurs, chaque année, de
nouveaux habitants ce qui témoigne de son cadre de vie de qualité.

Pour tout renseignement supplémentaire :
Patrick Boyer, Directeur centre hospitalier Bourg Saint Maurice
04 79 41 79 79 / direction@ch-bsm.fr

Plus de renseignements sur la Haute Tarentaise : www.hautetarentaise.fr
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Vos contacts et informations utiles
Assemblée du Pays Tarentaise Vanoise (APTV)
Stéphanie Borgella, chargée de mission santé
04 79 24 78 09
stephanie.borgella@tarentaise-vanoise.fr

Suivi et accompagnement des projets
Organisation possible de rencontres
Information sur les aides disponibles

d’informations : www.tarentaise-vanoise.fr

Agence Régionale de Santé (ARS)
Délégation territoriale Savoie
Dr Communal & Céline Stumpf
04 69 85 52 75
celine.stumpf@ars.sante.fr
d’informations : www.ars.rhonealpes.sante.fr
www.rhonealpes.paps.sante.fr

Union Régionale des Professionnels de Santé Médecins de
Rhône-Alpes (URPS Médecins RA)
Caroline Sauvaget, assistante « pôle ressources »
04 72 74 02 75
msp-pole-ressources@urps-med-ra.fr
d’informations : www.urps-med-ra.fr
www.urps-med-ra.fr/geomedecine

Fédération des Maisons de Santé en Rhône-Alpes (Femasra)
Dr Gagneur, référent Savoie
dr.gagneurjm@wanadoo.fr
d’informations : www.ffmps.fr

Association Médecins de Montagne (Mdem)
Marie Cottarel-Schussler – Chargée de mission
04 79 96 43 50
contact.mcs@mdem.org
d’informations : www.mdem.org

Lien avec les professionnels, collectivités, institutions

Information générale des professionnels
Mini-séminaires pour les professionnels
Cartes interactives et données chiffrées
Animation de la Plateforme d’appui aux professionnels
de santé : modes d’exercice ; stages ; exercice regroupé ; vie

professionnelle ; informations pratiques

Conseils méthodologiques
Informations sur les aides financières
Lien entre professionnels de santé et institutions
Outil interactif « Géosanté » sur la démographie médicale
générale et spécialisée libérale

Soutien au développement des maisons et pôles de santé
Appui dans la gestion, management, organisation des soins,
stages, formations, actions de prévention de ces structures
Facilitateur auprès des professionnels de santé, institutions
et collectivités

Formation médicale continue agrée (traumatologie…)
Source d’informations scientifiques et actualités
médicales, recherche épidémiologique, prévention
Lien entre facultés et praticiens
Réseau de Médecins Correspondants SAMU (MCS)

Association Rhône-Alpine pour l’Entraide entre Généralistes
(ARPEGE)
Rempla Rhône-Alpes
Marion Chauvet, présidente
d’informations : www.rempla-rhone-alpes.org
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Site internet (Rempla Rhône-Alpes) de mise en relation entre
les médecins installés et remplaçants à l’échelle de la région
Rhône-Alpes

