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Edito 
Après deux années  

d’adaptation en temps réel 

aux conséquences d’une crise 

sanitaire sans précédent, les 

personnes  

hospitalisées et leur famille ont 

exprimé leur confiance aux  

Hôpitaux du pays du  

Mont-Blanc  qui assurent,  au 

plus près de leur domicile, une 

offre de soins diversifiées tout 

en facilitant les voies d’accès à 

l’innovation thérapeutique. 

A l’hôpital de Sallanches, à  

celui de Chamonix, aux centres 

de soins, à l’Hospitalisation à  

Domicile, et dans les EHPAD, 

tous les professionnels des 

HPMB, soignants et non  

soignants, ont fait preuve d’un 

engagement sans mesure pour 

faire face à des situations  

d’urgence à répétition. 

Leur implication a permis  

l’accueil, le soutien et la prise 

en charge globale des  

personnes malades et de leur 

famille. Les difficultés, liées à un 

contexte exigeant et une perte 

de sens de l’engagement  

public, ont été surmontées  

avec courage et  

détermination. La permanence 

de soins a été préservée,  

renforçant ainsi les liens  

unissant la population de la 

vallée à chaque établissement 

des HPMB. 

 J’exprime ma  gratitude aux  

usagers  des hôpitaux pour leur 

confiance et j’adresse de   

chaleureux remerciements à tous 

les personnels. 

Au-delà des mots, des actions 

concrètes sont mises en place 

portant sur : 

Une stratégie d’accueil des  

personnes malades et des  

familles 

La valorisation des fonctions 

(formations - promotion d’une 

démarche participative –  

valorisation des savoir-faire)  

L’amélioration des conditions 

de vie au travail (adaptation des 

locaux  - aménagement  

d’espaces de répit -  stratégie de 

recrutement  et de fidélisation du 

personnel dans un contexte  

tendu de pénurie de personnel et  

d’augmentation de la charge en 

soin)   

Le renforcement  des dispositifs 

de coordination entre la ville et 

l’hôpital afin de réguler les flux 

d’admissions aux urgences et de 

faciliter le retour à domicile 

Les HPMB accomplissent au  

quotidien une œuvre de soins 

spécifique par son orientation 

évidente vers la médecine de 

montagne mais aussi par la  

diversité des spécialités  avec 

pour principe, la compétence, la 

relation humaine et l’ouverture 

sur la ville et les autres  

établissements partenaires. 

L’objectif d’un hôpital tel 

que le nôtre est de répondre 

à la majeure partie des  

besoins de santé de notre 

bassin de population, tout en 

maintenant une haute  

qualité et  sécurité des soins. 

Celles–ci reposent sur la  

modernisation constante 

des  équipements et la  

formation continue des  

personnels, associée à une 

motivation sans faille.  

En tant que Président de la 

Commission Médicale  

d’Etablissement et praticien 

des HPMB, je souhaite  

adresser une  

pensée  particulière à  

l’ensemble des  

professionnels confrontés aux 

difficultés quotidiennes de 

notre système de santé,  

accentuées depuis la crise 

du Covid-19.  

La fatigue extrême des  

professionnels  s’exprime  

aujourd’hui par une  

augmentation de  

l’absentéisme et des  

difficultés de recrutement 

qui nous touchent, comme 

tous les hôpitaux de France.   

J’espère  qu’un avenir  

prochain verra une véritable 

revalorisation des métiers du 

soin et de l’hôpital, au 

propre comme au figuré, 

seule à même de leur  

redonner une véritable  

attractivité. 

Jean-Rémi RICHARD 

Directeur général 

Dr Michel MORICEAU 

Président du Conseil de  

surveillance 

Dr Patrick BROIN 

Président de la Commission 

Médicale d’Etablissement 
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les  

grands  
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Gestion de l’épidémie de covid-19 

 L’année 2021 fut, tout comme 2020,  

marquée par une gestion d’ampleur de la crise 

sanitaire de la Covid-19 sur le territoire avec  

différentes vagues épidémiques plaçant le  

système hospitalier sous forte tension. Depuis le 

commencement de la crise sanitaire en Mars 

2020, ce sont 1 375 patients ont été pris en 

charge aux HPMB pour motif de Covid-19. 

 

 Les HPMB témoignent d’une ambiance  

sociale constructive malgré une situation  

complexe qui fut marquée en 2021 par  

l’évolution du variant Omicron et la fatigue  

conséquente des effectifs hospitaliers pour gérer 

la pandémie en parallèle d’une reprise des  

activités programmées. 

 

 Le maintien d’une gouvernance de crise 

dans l’établissement a perduré en 2021. Deux  

cellules de pilotage Covid-19 ont permises 

chaque semaine une large concertation  

pluridisciplinaire au sein des HPMB. La cellule 

constituée au niveau du Groupement Hospitalier 

de Territoire (GHT) a rendu possible  

l’harmonisation des pratiques sur la Haute-Savoie 

Nord, les établissements de santé devant traiter 

avec un nombre important de nouveaux  

protocoles. Un point régulier organisé avec les 

établissements sociaux et médico-sociaux du  

territoire, publics ou privés, a également servi 

l’apport d’une aide constante pour maintenir  

ouvertes les capacités de prise en charge sur le 

territoire. 

 Au plus fort de la crise, 83 lits furent occupés 

simultanément par des patients pour motif de 

contamination à la Covid-19 au sein des HPMB. 

Une mobilisation inédite de l’équipe  

opérationnelle d’hygiène a été et reste effective 

dans l’établissement, notamment auprès des 

EHPAD afin d’assurer la mise en place de  

l’ensemble des mesures d’hygiène nécessaires 

pour lutter contre la circulation du virus.    

 

 En 2021, la gestion de la situation covid fut 

gérée conjointement avec celle des autres  

épidémies (la grippe et les pathologies infantiles 

principalement) et la reprise des activités  

sportives hivernales. 

 

 Pour lutter contre l’épidémie, les HPMB ont 

ouvert le 12 février 2021 un centre dédié à la  

vaccination contre la Covid-19 sur le site de  

Sallanches au service des professionnels de santé 

des HPMB et du territoire, ainsi que du grand  

public. Les professionnels ont travaillé  

collectivement pour assurer les nombreuses  

missions nécessaires afin d’assurer le bon  

fonctionnement du centre de vaccination. Une 

vaccination massive s’est organisée pour  

répondre à l’urgence sanitaire.  
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 Service reconnu pour la qualité de ses prises 

en charge, le service de la maternité des HPMB 

fut au cœur de différentes avancées en 2021. 

L’équipe de Gynécologues-Obstétriciens et de 

Sages-Femmes est désormais complète et  

s’illustre par la diversité de ses compétences. 

 

 De nouveaux locaux destinés aux  

sages-femmes au sein des sites de Sallanches et 

de Chamonix furent inaugurés au mois de juillet, 

afin d’accueillir les futures mamans et les couples 

dans l’accompagnement prénatal et la  

préparation à la naissance. Les activités  

proposées au sein du centre de périnatalité  

incluent l’acupuncture, le portage, la  

préparation à la naissance classique, la  

sophrologie, le yoga, l’entretien prénatal  

précoce. Le site de Chamonix se voit donc doté 

d’un centre de la femme et de la parentalité à 

disposition des près de 9 000 habitants présents 

sur zone. 

 Un investissement de 50 000€ fut délégué à 

ce titre, cela incluant le coût des travaux de  

rénovation ainsi que l’achat de matériel et de 

biens mobiliers. Une enveloppe d’investissement 

émise par le Conseil régional  

Auvergne-Rhône-Alpes fut déléguée au titre du 

plateau de consultations avancées sur le site de 

Chamonix. 

 

 En parallèle, une nouvelle activité voit le jour 

à l’hôpital : l’haptonomie. L’accompagnement 

haptonomique favorise le développement de la 

relation affective entre la mère, le père et  

l’enfant. Le projet global est d’amener l’enfant à 

développer son autonomie dans un sentiment de 

sécurité affective en renforçant la relation de la 

triade père-mère-enfant. 
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4 projets structurants et novateurs en maternité  

Inauguration du centre de périnatalité à l’hôpital de Chamonix et  

arrivée de l’haptonomie aux HPMB 



 Depuis le début de l’année 2021, l’équipe 

de gynécologie obstétrique des HPMB s’est  

étoffée avec des profils variés et  

complémentaires permettant d’offrir un large  

panel de prises en charge. 

 

 Cinq nouveaux praticiens spécialisées en 

gynécologie obstétrique figurent parmi les  

nouveaux arrivés : La Dr Pascale George,  

spécialisée dans la chirurgie du pelvis, la Dr Esther 

Hink, proposant des consultations en français,  

anglais et néerlandais, la Dr Sophie Gisbert,  

spécialisée en obstétrique, la Dr Anne-Flore Jelen, 

spécialisée dans la chirurgie du cancer du sein, la 

Dr Mariana Radu, spécialisée dans la prise en 

charge des pathologies du col de l’utérus et du 

cancer du sein. 

 

 L’ensemble de l’équipe et sa  

multidisciplinarité permet d’offrir un panel  

complet des activités de gynécologie obstétrique 

sur les sites de Sallanches, Cluses et Chamonix. 

Les praticiens travaillent en synergie avec 

l’équipe de sages-femmes dans les domaines de 

l’obstétrique et de la consultation en  

gynécologie médicale. 
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4 projets structurants et novateurs en maternité   et gynécologie obstétrique 

Une équipe complète de gynécologues-obstétriciens aux multiples 

compétences  



 Le label international initié par  

l’Organisation Mondiale de la Santé et le 

Fonds des Nations unies pour l’enfance 

(UNICEF) vise 3 objectifs : La protection,  

l’encouragement et le soutien de l’allaitement 

maternel, l’amélioration de l’accueil des  

nouveau-nés, et l’accompagnement  

bienveillant des parents durant la grossesse, la 

naissance et pendant le séjour en maternité. 

 

 La maternité du Mont-Blanc partage les 

valeurs et les grands principes de la démarche 

IHAB dans la prise en charge de ses patientes, 

à savoir une attitude de l’ensemble de 

l’équipe centrée sur les besoins individuels de 

la mère et du nouveau-né, un environnement 

et un accompagnement en adéquation avec 

la philosophie des soins centrés sur la famille et 

un travail en équipe et en réseau pour assurer 

la continuité des soins. 

 

 Ainsi, les HPMB s’engagent dans une  

démarche qualité impliquant une évolution 

des pratiques de travail de ses professionnels 

de santé. Il s’agit d’un processus exigeant dont 

le fondement repose sur des preuves  

scientifiques et qui respecte la sécurité  

médicale. 

4 projets structurants et novateurs en  

maternité et gynécologie obstétrique 

Entrée en démarche  

d’accréditation IHAB : Initiative 

Hôpital Ami des Bébés 
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Depuis l’automne 2015, l’Agence Régionale de 

Santé Auvergne-Rhône-Alpes s’est engagée dans 

une démarche de développement de la RAAC. 

Les HPMB font partie des équipes postulantes de 

la troisième vague qui a débutée en 2019. La  

maternité a été retenue pour le projet dans le 

cadre des césariennes programmées. 

 

Cette nouvelle modalité de prise en charge est 

centrée sur le patient et sur son parcours de soin 

dans sa globalité. La patiente devient  

véritablement actrice de sa santé.  

 

Les objectifs généraux de la RAAC sont :  

Informer et aider la patiente à se préparer à 

l’intervention 

Limiter l’agression chirurgicale 

Mobiliser toute l’équipe soignante dans un 

projet de réhabilitation précoce et de soins 

de bienveillance et de bientraitance en  

chirurgie 

Permettre une récupération beaucoup plus 

rapide et donc un retour à domicile  

précoce dans des conditions plus  

favorables. Le séjour hospitalier étant plus 

bref, il réduit d’autant les risques  

nosocomiaux 

Réduire significativement la mortalité et la 

morbidité 

Décloisonner les secteurs et les  

professionnels de différents services autour 

d’une réflexion commune 

 

Le programme comporte 21 recommandations 

relatives aux périodes préopératoires,  

peropératoires et postopératoires. 
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La mise en œuvre du dispositif de Réhabilitation Améliorée Après  

Chirurgie (RAAC) lors des césariennes programmées 

Consultez la présentation du dispositif RAAC Césarienne Programmée 

aux Hôpitaux du Pays du Mont-Blanc en vidéo ! 

Chirurgie & soins aigus 
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Zoom sur l’activité en  

 

 

 

maternité 
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Médecine 

Dynamique de recrutement des professions médicales 

Les HPMB poursuivent une politique de  

recrutement dynamique afin de consolider les 

équipes médicales en place et favoriser le  

développement de nouvelles activités.  

Ils ont intégré les HPMB en 2021 : 

Pôle Médecine 

En Cardiologie : Docteur Igancio Sosa MERCADO  

En médecine polyvalente : des recrutements  

destinés à constituer une équipe pour la prise en 

charge des patients au sein de l’unité de  

médecine polyvalente : Docteur Valérie  

Chanet-Porte, Docteur Elsa Richard, Docteur Cla-

risse Keppler  

Pôle Chirurgie 

Urologie : recrutement du Docteur Baptiste  

JACQUEMET  

Anesthésie : Docteur Emeline CHATENET, Docteur 

Loïc HERBRETEAU 

Pôle Femme Parentalité Enfant 

Pédiatrie : Docteur Sophia CHERIF-ALAMI  

Gynécologie-obstétrique : Docteur Esther HINK, 

Docteur Pascale GEORGE  

Sages-femmes : Caroline LEGRAND LECAILLON, 

sage femme spécialiste en haptonomie  

Pôle Médico-Technique 

Pharmacie Stérilisation : Docteur Elodie PUZENAT – 

pharmacienne spécialiste  

Imagerie médicale : Docteur Gabriel NGAMO 

Pôle Urgences 

Service des urgences : Faustine PREVOST –  

assistant spécialiste en médecine générale  

Développement de l’orthopédie et de l’ophtalmologie 

Un plateau de consultation d’ophtalmologie 

a été créé dans les locaux de consultations 

externes de Sallanches avec la rénovation 

de 6 bureaux et l’achat de matériels neufs. 

Le recrutement de deux praticiens  

ophtalmologues a été effectué pour assurer 

le fonctionnement de cette entité : Mme le 

Dr Perrine Raymond et Mme le Dr Aurélia 

Gave, en collaboration avec deux  

orthoptistes.  

Le coût global de cette opération s’élève à  

544 000 euros (travaux: 60,000 euros, système 

d’information : 52 000 euros, mobiliers : 17 000 

euros, matériels biomédicaux : 415 000  

euros). 

En 2021, 7 307 consultations d’ophtalmologie 

ont été prises en charge aux HPMB. 
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Un nouveau Service de Médecine Générale  

Hospitalière s’est constitué afin d’accueillir des  

patients relevant de Médecine Polyvalente avec prise 

en charge en hospitalisation des patients ne relevant 

pas de spécialités d’organes. Le Service a pour  

objectif d’assurer la prise en charge d’une population 

adulte polypathologique en décompensation aigue. Il 

apporte une réponse aux besoins de prise en charge 

des patients relevant de pathologies de Médecine  

Polyvalente (médecine interne, maladies infectieuses, 

gériatrie, cardiologie, endocrinologie, cancérologie, 

néphrologie, soins palliatifs…). 

 

Le Dr CHANET-PORTE assure la chefferie de Service. 

L’équipe médicale est composée des docteurs  

Valérie CHANET-PORTE, Elsa RICHARD et Clarisse 

KEPPLER. 

Composition du Service 

 Lits d’hospitalisation conventionnelle en  

Médecine Polyvalente.  

Le Service est donc particulièrement impliqué dans la 

prise en charge de patients adultes relevant de  

pathologies médicales aigues, de polypathologies. Il 

accueille des patients relevant de pathologies de  

Médecine Interne, Maladies Infectieuses, des patients 

âgés polypathologiques présentant une pathologie 

cardiaque (insuffisance cardiaque du sujet âgé, AVC 

du sujet âgé), pathologies vasculaires de l’adulte 

(pathologies thromboemboliques veineuses).  

De par le vieillissement de la population il existe un fort 

recrutement de patients gériatriques admis  

principalement pour des pathologies médicales 

aigues dans des contextes polypathologiques et/ou 

de fragilités gériatriques. Le Service est  

particulièrement attentif dans ce contexte au  

dépistage et à la prise en charge des syndromes  

gériatriques associés (dénutrition, perte de capacités 

fonctionnelles, chutes, dépendance, pathologies  

neuro cognitives). 

 Le Service prend en charge des patients  

d’orientation endocrinologique et néphrologique.  

Le Service peut recevoir des patients d’endocrinologie 

nécessitant une hospitalisation conventionnelle, en 

particulier lors de complications médicales aigues. Le 

travail se fait en collaboration étroite avec l’équipe 

mobile d’endocrinologie et l’organisation de suivi par 

le biais des consultations d’endocrinologie.  

Le Service peut être le repli sur des lits d’hospitalisation 

conventionnelle de patients relevant de la  

néphrologie. Les néphrologues partagent leur activité 

médicale entre le Service de Néphrologie du CHAL, 

les lits de replis en Médecine Générale Hospitalière, le 

centre de dialyse appartenant à BBRAUN AVITUM 

France, et leur activité de consultation. Ceci permet 

une prise en charge continue et complète des  

patients. Astreinte spécialisé 7j/7. 

 Une des spécificités du service est la présence 

d’un laboratoire du sommeil.  

Deux lits sont dédiés du lundi au vendredi à la  

réalisation d’enregistrements de polysomnographies. 

Des polygraphies sont par ailleurs organisées  

quotidiennement. Un travail de collaboration avec les 

pneumologues est en place. Ceux-ci peuvent  

intervenir auprès des patients hospitalisés pour des 

avis, réalisations d’actes complémentaires de type 

endoscopie pulmonaire ou exploration fonctionnelle 

qu’il peuvent réaliser en Unité de Chirurgie  

Ambulatoire. 

 Le Service comporte par ailleurs trois lits identifiés 

de soins palliatifs. Le projet de Service porté sur les 

soins palliatifs vise à participer activement à la prise en 

charge de patients en soins palliatifs au sein du réseau 

en place. Les lits identifiés soins palliatifs peuvent  

accueillir des patients pour la gestion de  

complications médicales aigues, de symptômes 

d’inconfort invalidants nécessitant une hospitalisation 

conventionnelle, d’accompagnement de fin de vie 

mais aussi d’hospitalisation de répit pour les aidants. Le 

Service travail en collaboration avec l’équipe mobile 

d’accompagnement de soins palliatifs, l’unité de soins 

palliatifs de la fonction ALIA. 

Pour tous les patients accueillis la bientraitance est un 

souci partagé en équipe et en réunion  

pluridisciplinaire. La douleur est une préoccupation 

constante de l’ensemble des membres de l’équipe. La 

prise en charge des patients s’inscrit dans une prise en 

charge globale systématique. 

Les patients sont principalement admis via les  

Urgences et/ou l’UHCD permettant la fluidité du  

parcours patient au sein des Hôpitaux du Pays du 

Mont-Blanc. Ils peuvent être accueillis directement du 

domicile. 

Le développement du Service s’articule avec : 

 Des consultations (Médecine Polyvalente,  

Médecine Interne, consultations post  

hospitalières) sur le site de Sallanches mais aussi 

sur les sites délocalisés (Chamonix, Cluses). 

 La prise en charge de patients en Hôpital De 

Jour pour des bilans diagnostiques, prises en 

charge thérapeutiques spécifiques.  

Création du service de Médecine Générale Hospitalière 
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Centre d’évaluation gériatrique 

Recherche clinique 

Le Centre d’évaluation gériatrique se donne pour 

mission la réalisation de bilans multidimensionnels 

( m é d i c a u x ,  s o c i a u x ,  p s y c h o  e t  

neuropsychologiques)  chez les personnes âgées 

fragiles, présentant des troubles de la mémoire ou 

du comportement, des chutes multiples, une 

perte d’autonomie. 

Elle intègre une consultation médicale, un  

entretien avec chaque professionnel spécialisé, et 

si nécessaire tout examen complémentaire : bilan 

biologique, scanner… 

A l’issue de l’évaluation, une synthèse est  

effectuée  avec la personne âgée et ses aidants. 

Des propositions d’adaptation des soins, d’aide à 

l’orientation, d’élaboration du projet de vie sont 

alors établies. 

Consultation mémoire 

 Après une consultation assurée par un  

Neurologue ou un Gériatre, les patients sont reçus 

par la Neuropsychologue pour une évaluation 

neuropsychologique : ensemble de tests  

explorant, en mode verbal, visuel ou écrit, la  

mémoire et les différentes fonctions intellectuelles. 

En 2021, 174 consultations mémoire ont été  

réalisées aux HPMB. 

Consultation gériatrique 

Les gériatres assurent une consultation spécialisée, 

où sont reçues toutes les personnes âgées  

adressées par leur médecin. Si nécessaire, cette 

consultation donne lieu à un bilan  

complémentaire (biologie, imagerie), qui peut 

être réalisé en externe, ou lors d’une journée  

programmée en Hôpital de Jour. En 2021, 626  

venues externes ont été prises en charge au 

Court Séjour Gériatrique sur le site de Sallanches 

et 88 consultations gériatriques ont été réalisées 

sur le site de Chamonix. 

 

Les Hôpitaux du pays du Mont Blanc sont 

membres partis du GCS Recherche du GHT 

Léman Mont Blanc, créé fin 2019.  

L’appartenance à ce GCS permet aux  

é tab l i s se men ts  d u  GH T  d ’ê t re  

collectivement éligibles au financement par 

enveloppe MERRI (Mission Enseignement 

Recherche Référence Innovation).  

La gouvernance de ce GCS Recherche se 

compose d’un bureau comprenant des  

représentants de chaque établissement, 

une équipe opérationnelle d’attachés de 

recherche clinique, ainsi qu’un comité 

scientifique présidé par le Dr Gianluca  

Samarani, chef du pôle Chirurgie Soins  

Aigus des HPMB.  

Les Hôpitaux d’un Pays du Mont Blanc compte entre 20 et 30 praticiens comptant des publications vali-

dées. 14 publications ont été répertoriées en 2021.  
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Cancérologie 

Action de sensibilisation au dépistage du cancer du sein 

A l’occasion de la campagne de sensibilisation au 

dépistage du cancer du sein, Octobre rose, notre 

personnel hospitalier s’est mobilisé le 18 octobre 

pour former les lettres HPMB et le ruban rose : un 

geste symbolique pour rappeler l’importance du 

dépistage du cancer du sein. 

Pas moins de 150 professionnels se sont rassemblés 

devant l’hôpital de Sallanches, collectivement  

vêtus d’un t-shirt rose. Parallèlement à cette  

assemblée, les équipes de l’EHPAD Hélène Couttet 

ont également relevé le défi à Chamonix.   

Cette mobilisation rappelle à chacun l’importance 

de se faire dépister régulièrement pour détecter 

au plus tôt la moindre tumeur, la précocité du  

dépistage étant un facteur primordial de rémission 

ou de guérison.  

La journée fut également l’occasion pour les 

équipes Allo Sein d’intervenir ainsi que les  

associations « Tricotons contre le cancer » et « Des 

elles pour vous » auprès des usagers de l’hôpital. 

#OctobreRose 



Dans le cadre du plan d’attractivité des HPMB, 

l’établissement de santé et Peak Immobilier ont 

noué un partenariat en juin 2021 afin de faciliter 

l’accès au logement des professionnels de santé. 

Dans un contexte où la difficulté de trouver un 

logement en région Auvergne-Rhône-Alpes est 

identifiée par le personnel de l’hôpital et sachant 

un coût de la vie élevé sur le territoire, trois  

objectifs construisent le fondement de cette  

convention : 

 Permettre aux HPMB d’augmenter leur parc 

de logements en se dotant d’habitations  

supplémentaires afin de loger de façon  

temporaire des stagiaires et des salariés  

nouveaux venus, le temps de trouver un  

logement pérenne. 

 Favoriser l’accès à la location de logements 

pour les salariés des HPMB. En se portant caution 

pour le compte de ses salariés dans le respect 

des conditions établies, l’hôpital peut ainsi  

faciliter l‘accès à ces locations. 

 Faciliter l’accès à la propriété avec un  

accompagnement privilégié de Peak immobilier 

pour les professionnels de santé souhaitant  

acheter un logement. Les agences Peak  

Immobilier mettent en place un dispositif  

particulier d’aide à l’installation et d’offre de  

services aux propriétaires. 

# Attractivité & Fidélisation 

Les HPMB mettent à la disposition de leurs professionnels de santé et de 

leurs patients des services de conciergerie 

Création d’un partenariat entre Peak Immobilier et les HPMB afin de  

favoriser l’accès au logement des professionnels 

Depuis le 29 juin 2021, un partenariat avec la  

société happytal permet aux personnels et aux 

patients de profiter d’une multitude de services 

pour faciliter leur quotidien et adoucir leur séjour. 

Les HPMB souhaitent faire de la qualité de la prise 

en charge des patients et l’accueil des  

professionnels de santé une priorité. Spécialisée 

dans l’amélioration du parcours patient, happytal 

propose un éventail de biens et de services qui 

agrémentent dans la mesure du possible le séjour 

à l’hôpital. 

Un panel de services de conciergerie est proposé 

également aux personnels des HPMB, afin de les 

aider à concilier travail, obligations quotidiennes 

et contraintes horaires. Les personnels ont  

également accès des offres exclusives et  

solidaires tels que des tarifs préférentiels, des  

accès prioritaires ou même des services,  

proposées par de nombreuses entreprises, locales 

et nationales. 
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Projet médical 

Elaboration et signature de contrats 

de pôle aux HPMB 

 Suite à la rédaction du projet médical des HPMB 

en 2020, les chefs de pôle de l’établissement ont  

participé avec l’équipe de direction à la composition 

des nouveaux contrats de pôle afin de préciser les 

avancées du dialogue au sein de la gouvernance de 

l’établissement. Ces contrats ont été signés en juillet 

2021. 

 

 Le contrat de pôle prévoit une association étroite 

des personnels médicaux, paramédicaux, techniques 

et administratifs au pilotage et à la gestion du pôle 

d’activités. Son objectif est, d’une part, d’améliorer la 

qualité du service rendu au patient par une synergie 

renforcée des acteurs du pôle, du président de la 

Commission Médicale de l’Etablissement et de la  

direction des HPMB, et d’autre part de conforter des 

éléments de gouvernance médicale. Les équipes des 

six pôles de l’établissement (Chirurgie Soins Aigus, 

Femme Parentalité Enfant, Gériatrie, Médecine,  

Médicotechnique, Urgences et Médecine de  

Montagne et du Sport) ont été sollicitées pour  

l’élaboration de ces contrats.  

 

 Le cœur de ces contrats de pôle réside dans une 

nouvelle démarche de délégation de gestion qui porte 

sur deux volets : une délégation de gestion en matière 

de ressources humaines et une délégation de gestion 

en matière d’investissement et d’équipement.  

 

 La signature des contrats de pôle s’inscrit dans la 

dynamique que portent les HPMB en terme  

d’innovation managériale et de bien-être au travail.  



Prise en charge du surpoids et de l’obésité infantile aux HPMB : 

Le parcours équilibre. 

Avec l’objectif d’améliorer la prise en charge du 

surpoids et de l’obésité infantile sur le territoire, les 

Hôpitaux du Pays du Mont-Blanc sont à l’initiative 

d’un programme dédié, nommé « Parcours  

équilibre », pour répondre aux enjeux actuels et 

améliorer le suivi individuel des enfants en  

surpoids. 

 

A l’initiative du Docteur Darleguy, le Docteur  

Dessioux, pédiatre, cheffe du pôle  

Femme-Parentalité-Enfant, et le Docteur Ayang, 

pédiatre, ont constitué une équipe  

pluridisciplinaire, composée d’une pédiatre, une 

diététicienne, une kinésithérapeute, une infirmière 

et une psychologue en pédiatrie, pour mettre en 

œuvre et assurer la pérennité de ce projet, initié en 

2011 avec la prise en charge de nombreux enfants 

(entre 25 et 30 enfants par an). 

 

L’objectif du parcours équilibre consiste à être au 

plus près des enfants et des parents pour les aider, 

les soutenir et les encourager dans la prise en 

charge du surpoids. Cela par le biais d’un  

accompagnement, de partages d’expériences 

avec l’apport de nombreux outils faciles à mettre 

en pratique. 
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Innovation & Santé Publique 

La prise en charge des personnes victimes de violences aux HPMB 

Les professionnels de santé des HPMB se  

mobilisent dans la lutte contre les violences, en 

menant des projets innovants et ambitieux :  

action de santé publique des élèves de l’Institut 

de Formation d’Aides-Soignants (IFAS), protocole 

de prise en charge des victimes de violences et 

Unité Référents Violences. 

Les élèves de la promotion 2021 de l’IFAS ont 

constitué différents groupes de travail sur des  

thématiques de santé publique. Une action de 

sensibilisation aux violences conjugales a été  

réalisée à cette occasion : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aussi depuis janvier 2019, une équipe  

pluridisciplinaire et interservices des HPMB s’est 

constituée pour former un groupe de travail  

engagé dans la lutte contre les violences  

physiques, conjugales et sexuelles. 

L’objectif fixé par le groupe de travail s’articule 

autour de deux volets : L’élaboration d’un  

protocole de prise en charge des victimes de  

violences afin d’étayer la pratique des  

professionnels et la création d’une Unité Référents 

Violences (URV) afin de proposer un parcours de 

soins personnalisé aux patient.es dans une unité 

de lieu et de temps coordonné. 

Les missions de l’URV pour répondre aux enjeux 

d’accueil et de prise en charge des victimes 

d’agression de toute nature sont les suivantes : 

 

Assurer une continuité du soin des  

patient.es dans les 24 à 48 heures  

suivant la primo-consultation aux  

urgences 

Favoriser une prise en charge  

pluridisciplinaire intrahospitalière et/ou 

extrahospitalière en tenant compte du 

rythme de la personne victime 

Former les professionnels à la prise en 

soin des patient.es 

Développer le partenariat  

extrahospitalier 

 

Une équipe pluridisciplinaire rattachée au pôle 

des Urgences est constituée à ce titre. Celle-ci se 

compose des professions suivantes : assistante 

sociale, conseillère conjugale, sage-femme,  

auxiliaire de puériculture, gynécologue,  

psychologue clinicienne, médecin urgentiste,  

pédiatre, infirmier urgences.  
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Culture & Santé 

L’artiste Laure Maugeais, la structure 

culturelle Image Temps, et les HPMB 

poursuivent un projet artistique initié 

en 2019 auprès des résidents de 

l’EHPAD Hélène Couttet à Chamonix. 

 

A travers ce deuxième volet du projet 

artistique appelé « La Mythologie des 

hauteurs II » associant art, science  

optique et science cognitive, les  

résidents ont l’opportunité de  

participer à des sorties et des ateliers 

portant sur les questions de la  

mémoire et de la relation humaine 

avec le monde végétal. 

 

Ce projet est un véritable succès  

auprès des résidents devenus eux  

aussi artistes. L’ensemble des  

professionnels a su s’impliquer pour 

faire vivre collectivement ce dispositif 

artistique au sein de l’EHPAD. 



Direction commune avec l’EHPAD Béatrix de Faucigny de Cluses 

Les HPMB obtiennent la certification Qualiopi, 

suite à un audit conduit par QUALITIA  

Certification auprès des équipes du centre de 

formation et de l’IFAS, leur permettant ainsi d’être 

le premier établissement public de santé  

accrédité au sein du département de la  

Haute-Savoie. 

 

Depuis le mois de mars 2021, les équipes du 

service formation et de l’IFAS sont mobilisées 

autour de la démarche de certification  

qualité Qualiopi, dans le cadre de l’organisme 

de formation des HPMB. La marque « Qualiopi 

» vise à attester de la qualité du processus mis 

en œuvre par les prestataires d’actions con-

courant au développement des  

compétences et permettre une plus grande  

lisibilité de l’offre de formation auprès des  

entreprises et des usagers. 

 

L’obtention de la certification Qualiopi s’est  

concrétisée grâce à la grande implication, au 

dynamisme et au professionnalisme des équipes 

de la formation des HPMB qui ont mis leurs  

compétences et leur forte réactivité à  

contribution. 
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Coopérations territoriales 

Le centre de formation et l’Institut de Formation d’Aides-Soignants des 

HPMB sont certifiés Qualiopi 

Formation 

 La Direction Commune établie entre les 

HPMB et l’EHPAD Béatrix de Faucigny à Cluses 

est fonctionnelle depuis le 12 juillet 2021.  

Mme Julie Païta, nouvelle directrice a pris ses 

fonctions au 1er janvier 2022 en tant que  

directrice adjointe du site de Cluses, membre 

de l’équipe de direction des HPMB. 

En plus de l’EHPAD, le site hospitalier de Cluses 

entreprend plusieurs projets dynamiques dont 

la reconstruction du Médipôle Centre de Soins 

et de Santé à proximité de la clinique  

Sancellemoz.  

Un fort investissement des HPMB, notamment 

du pôle gériatrique et des médecins  

généralistes des HPMB, est à noter sur le  

territoire Clusien, présentement et à l’avenir.  
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 Cela fait un an que les HPMB ont déployé la 

prise de rendez-vous en ligne via le portail  

MonHPMB. Cette prise de rendez-vous a pour  

objectif de faciliter les démarches des patients et 

visiteurs accueillis au sein de l’établissement. 

En créant un compte sur la plateforme  

monHPMB, le grand public accède aux  

démarches dématérialisées suivantes :  

 

Gestion des rendez-vous de consultation 

auprès des spécialistes des Hôpitaux du 

Pays du Mont-Blanc : prise de  

rendez-vous en ligne, consultation de 

l’agenda des rendez-vous  

préalablement fixés, impression des  

convocations 

Accès aux documents médicaux : 

compte-rendu de consultation ou  

d’hospitalisation, résultats de biologies, 

compte-rendu d’imagerie, … 

 

La prise de rendez-vous en ligne via le portail 

MonHPMB est effective pour les spécialités  

suivantes :  

 

Chirurgie : Chirurgie digestive et  

viscérale, Chirurgie orthopédique et 

traumatologique, Chirurgie vasculaire, 

Ophtalmologie, ORL, Urologie 

Médecine : Médecine du sport,  

Médecine générale, Médecine interne, 

Médecine vasculaire, Neurologie,  

Nutrition/diététique, Pédiatrie,  

Vaccinations internationales 

Gynécologie : consultation Sage-femme 



Horizon 

 2022 
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Architecture & modernisation 
Le Schéma Directeur Immobilier, plan architectural et fonctionnel  

tourné vers l’avenir 

Le Schéma Directeur Immobilier est la  

transposition du projet médical des Hôpitaux du 

pays du Mont-Blanc sur le plan architectural et 

fonctionnel. Il s’agit d’une opération d’ampleur 

de réhabilitation du bâtiment hospitalier suivi par 

un comité de pilotage représenté par un 

membre de chaque instance de l’établissement 

et nécessitant l’implication de l’ensemble des 

pôles. 

 

L’ambition du Schéma Directeur Immobilier est 

d’adapter les locaux aux besoins de santé  

exprimés en haute vallée de l’Arve, et de mettre 

en œuvre les projets portés par le projet médical. 

 

Après la réalisation d’un diagnostic et d’un état 

des lieux, le choix d’un scénario d’organisation et 

d’aménagement a été défini et présenté auprès 

l’Agence régionale de santé  

Auvergne-Rhône-Alpes. Les HPMB sont  

accompagnés par le cabinet d’architecte Mupy, 

expert dans ce domaine.   

 

« C’est un projet structurant pour nos 

établissements qui permettra  

d’augmenter de manière substantielle 

les espaces en lien avec le  

développement des activités aux 

HPMB » explique le Directeur,  

Jean-Rémi Richard. 

 

L’objectif du Schéma Directeur Immobilier est de 

permettre la création de surface pour l’ensemble 

des services hospitaliers, dont l’état des lieux  

réalisé a montré un déficit de surface important 

et un faible taux de chambres individuelles par 

rapport aux ratios nationaux. 

 

Un rapport d’évaluation socioéconomique,  

déposé en Mars 2022 auprès de l’Agence  

régionale de santé, présente l’étude des besoins 

des HPMB et le Schéma Directeur Immobilier  

proposé pour y répondre. Il détaille les enjeux 

auxquels sont confrontés les HPMB sur leur  

territoire de santé. 
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# Attractivité & Fidélisation 

Un travail de valorisation des mesures déjà  

proposées lors des recrutements a été entrepris 

au sein de l’établissement avec en parallèle, la 

négociation de nouvelles mesures pour attirer et 

fidéliser les professionnels. La dynamique  

engagée aux HPMB à ce titre repose sur une  

stratégie d’organisation, l’information d’une part 

et la concertation d’autre part, et sur des actions  

concrètes. 

 

Parmi les mesures à venir figurent l’élargissement 

de l’offre de logements, la promotion des  

prestations du Comité de Gestion des Œuvres  

Sociales, la réservation de places en crèche, le 

développement d’une nouvelle prime  

d’intéressement collectif, l’amélioration des  

ambiances de travail, l’aménagement des  

espaces extérieurs, le renforcement de moyens 

de suppléance, la négociation des forfaits 

d’heures supplémentaires permise par le Ségur 

de la Santé, ainsi que la promotion de la mobilité 

interservices. 

 

Initiées en septembre 2018, différentes vagues 

d’intéressement social pour enrichir la qualité de 

vie au travail des professionnels ont pu être mises 

en œuvre dont la dernière est actuellement en 

cours de réalisation. Les HPMB souhaitent  

pérenniser cette démarche au long cours. Le  

public ciblé par ces campagnes d’intéressement 

social comprend l’ensemble des professionnels 

de santé des HPMB, tout corps de métier  

confondu. L’objectif final est l’amélioration des 

conditions de travail et/ou de la prise en charge 

des patients. Ces projets peuvent être  

intra-services ou interservices. 

 

100% des projets retenus lors de la première  

campagne d’intéressement social ont été  

réalisés. 33% des projets retenus lors de la  

campagne d’intéressement social lancée fin 

2021 sont d’ores et déjà réalisés. Ils sont portés sur 

des travaux de réaménagement, de réfection et 

de décoration, ainsi que des achats de matériel 

de formation.  

Un calendrier de mise en œuvre est défini pour la 

réalisation de l’ensemble des projets, celui-ci  

courant jusqu’au 2ème semestre 2022.  

La mise en place d’un plan d’attractivité RH pour attirer et fidéliser les 

professionnels 
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Coopérations territoriales 
Le renforcement des coopérations territoriales : mise en place  

d’activités d’ORL et de chirurgie vasculaire 

 L’offre de consultations proposée aux HPMB 

s’élargit avec la participation d’une équipe  

territoriale ORL issue du Groupement Hospitalier 

de Territoire Léman Mont-Blanc. 

 

 Dans une dynamique de renforcement et 

de développement de l’offre de soins sur le site 

de l’hôpital de Sallanches, une équipe territoriale 

ORL, sous la responsabilité de M. le Dr Delouane, 

intervient désormais aux HPMB au sein du plateau 

de consultations externes et du bloc opératoire. 

Elle vient en renfort du Dr D’Agostino, praticien sur 

le site des HPMB. 

 

 Sur le volet de la chirurgie vasculaire, une 

équipe territoriale est également en cours de 

constitution en collaboration avec le Centre  

Hospitalier Alpes Léman. Elle s’opère avec le Dr 

Maumias (praticien au Centre Hospitalier Alpes 

Léman) et le Dr Boulitrop (HPMB). 

 

 

D’autres projets verront le jour en 2022, comme la mise en 

œuvre du 2ème IRM sur le site de Sallanches, la démarche de 

certification pour la qualité des soins, la création d’un fonds 

de dotation au sein du GHT Léman Mont-Blanc ou encore le 

renforcement du partenariat entre l’Ecole Nationale des 

Sports de Montagne et les HPMB. Les professionnels de santé 

des HPMB sont mobilisés et engagés pour poursuivre leurs  

missions de santé et de sécurité des soins auprès de la  

population permanente et touristique de la Haute-Vallée de 

l’Arve. 






