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Une croissance régulière pour une politique active
en matière d’investissement au sein du territoire
Le Centre Hospitalier Alpes Léman poursuit sa politique de croissance d’activité de manière régulière au plus
près des besoins de la population de son bassin de vie. 58.000 patients ont été accueillis aux urgences, près
de 36.000 patients hospitalisés et 200.000 consultants lui auront fait confiance en 2017. 300 emplois ont été
créés au cours de ces 6 dernières années, pour accompagner le dynamisme dont les équipes médicales et non
médicales font preuve dans la conception et la mise en œuvre des différents projets de l’établissement. Cette
politique s’accompagne d’une maîtrise budgétaire et permet à notre établissement de dégager pour la 13ème
année consécutive, un excédent ; près de 3,6 millions d’Euros pour l’année 2017.
Quelques chiffres 2017

(avec comparatif 2011-2017)
> Naissances

2138
+ 73,82 %

> Séjours en MCO

36.074 		
+ 50,79 %

> Journées en MCO

130.025
+ 26,25 %

> Bloc Opératoire

11.560 		
+ 71,41 %

> Imagerie en coupe

30.776
+ 51,10 %

> Consultations externes 194.700
+ 42,68 %

>> Une politique active en matière d’investissements
Cette solide situation budgétaire permet à l’établissement de conduire une politique active
en matière d’investissements. La construction d’un bâtiment annexe vient de débuter (montant de l’opération : 16 millions d’euros), afin de favoriser le développement des activités
ambulatoires et d’y installer les fonctions supports qui n’ont plus leur place au sein du bâtiment principal d’hospitalisation. L’amélioration des conditions d’hébergement des personnes âgées demeure une priorité et se traduit par la reconstruction de l’EHPAD de Marnaz
et la modernisation de l’EHPAD d’Ambilly.
Le pôle de formation sera reconstruit en y associant l’Institut de Formation en Soins Infirmiers (IFSI) et des locaux pour l’Université de Savoie. Cette dynamique bénéficie bien évidemment aux équipements médicaux avec l’achat d’un Tomographe à émission de positons
(TEP scan) pour le service de Médecine nucléaire (coût de l’opération: 2,3 millions d’euros) et
au système d’information avec le changement du Dossier Patient Informatisé (DPI).

>> Une politique active au sein du territoire de santé
Le CHAL entend aussi jouer pleinement son rôle d’Etablissement support au sein du
Groupement Hospitalier du Territoire Léman-Mont-Blanc en finançant sur ses réserves des
investissements pour les Hôpitaux du Pays du Mont-Blanc à Sallanches (pour un montant de
2,7 millions d’Euros) ainsi que pour les Hôpitaux du Léman à Thonon (1,1 million d’Euros en
2017 et 15 millions d’Euros en 2018). Cette politique d’aide trouvera tout son sens dans la
mise en œuvre du Projet Médical Partagé défini par les différentes Communautés Hospitalières des sept établissements composant ce territoire.
Enfin, la volonté réaffirmée des pouvoirs publics de penser une organisation graduée des
soins et de lancer une profonde transformation de notre système de santé nous conduit à
adapter notre Projet d’établissement et à intégrer les orientations du Schéma Régional de
Santé (2013 - 2018) qui viennent d’être diffusées. C’est ainsi que notre établissement réfléchit
d’ores et déjà à différentes actions visant à faciliter les relations avec les soins de ville et
avec le médico-social, à élaborer un nouveau plan de qualité de vie au travail tant avec
le personnel médical que non médical et enfin à étendre son plateau technique dans un
souci d’adaptation. Cette dernière action concerne le bloc opératoire dont l’exiguïté a été
particulièrement soulignée par les experts visiteurs de la Haute Autorité de Santé, le bloc
d’obstétrique et sa conformité au regard du nombre de salles de pré-travail et enfin le
secteur de Biologie qui n’avait pas été conçu pour faire fonctionner la plateforme territoriale
de Biologie de la quasi-totalité des établissements du GHT.

>> Un bilan mis en valeur dans une présentation moderne
Cette année, le CHAL a développé une version moderne de présentation de son rapport d’activité ; une version en ligne consultable par le lien :

ch-alpes-leman.fr/decouvrir-le-chal
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