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spécifique,.. Aucun produit lini.
Une erþosition sur des travaux comme I'encadrcment, la

peinture sur nois, le carlon mousse, le patchwork, la peinture à

i'encaustique, la calligraphie' ' . était présentée par "Les petites

malns" dAlberwille accueil loisíts'
La prochaine manifestation de Syllectomaniasera une exposi-

tion Oe collections, en novembre, à la salle polyvalente. Ren-

seignements a u 04 79 31 41 7 2, par mail : renee @ 6mon'com
ou éur le sitè lnternet tsyllectomania'ômon.com
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Le oossler që la ssma¡nË2
LA SAVOIE

Jeudi 13 avrî|l2017

Pénur¡e de médec¡ns
génénlistes

en perspectiue
fimage du généraliste corvéable a merci colle à la peau du

généraliste et démotive la jeune génération de prendre le relais, Dbù

un rRanque de médecins pour remplacer la génération qui part.

DoÉgR ÉÄrE Pil uncHE msrÄsl

nÉclot o'lrgrnTurrr

I es chif{res sont Plutôt
I alarmants. Jean-iouis
lrVansi, le Président du
conseil ãe l'ordre des méde'
cins de Savoie lorsqu'il aler-
tait ies élus sur Ia sitriafíon il v
;i;id;;- '"is 

estimait qd'
oàt'Alb?Vfuille dnns 10 nns quasi-

ment 6 médedns sur 10 aurontl'âge

fu partir ù lø retrøite >,

,t Des mfiecins génér¿listes

I dont l'åge moYen el très
I avancé

Sur les 358 médecins généra-
listes qui exercent en Savoie

ftors station) 58,4 % ont Plus
de 51 ans et parmi eux M,So/o

ont plus dê 61 ans, selon
t'Ordre des médecins. Même
si en tant que profession libé-
rale, les médecins ne Partent
oas à la retraite à 60 ans, ce

iieillissement de la profes-
sion demande à être anticiPé.
D'autant plus que le mouve-
ment ne sê'dépl'oie pas avec la
mème intensifé pariout' ÀRl-
bertville, sur 14-médecins gé-

néralistes recensés Pat

-

l'Ordre, ce sont 64.3% des gé-
néralistes cui ont Plus de 51

ans. Cette åituutiott est d'au-
tant plus catastroPhique qu'iJ
n'v â pas de relève dans la
tráncftö d'âge de 41 à 50 ans.

Celle.ci ne concerne que les
orofessiormels qui ont moins
he 40 ans (35,7 oÌo des effectifs
totaux). < On n' ø Pas anticþé, il Y

ø tout une frønge de médecins qui

s'en I)a > , rêgrette Marc RePel-
lin généraïste à Albertville.

a Les tabinets quiferment

¡f ont beaucouó de mal à
Z- retrouver un repreneur

Face au nombre imPortant de
départs à la retraite, on ne
houve pas en face l'équi-
valent en i¡stallations nou-
velles. En Savoie sur 24 dé-
oarts à la retraite, si 11 méde-
lins confinuent à exercer mal-
gré l'àge de ia retraite Passé,
ðeuis õ nouveaux médecins
s'installent en libéral" Alors
ou'ils sont 10 à débuter leur
cärrière par ie salariat (à l'hô-
pital ou' en PX,fl ). En Plus,
note Marc RePellin < ßtt

clnclurs, il reste des places en méde-

cine g'lnêraler. La profession
n'esf plus assez athactive,
o Sur 5 médecins qui sont pnrtis rê-

cemment sur Albertaille, il Y m n 3

qui n'ont pøs é.té rrmPlacésD, ex-

Ètique Xávier Cresseru, reprê
3enÎant local de l'Ordre. A
Ugine, Jean-Max Trolong va
prËndre sa refaite Ie 30 juin à

à4 ans après 37 ans d'exercice.
Lui non'plus n'a Pas de rePre-
nevr. ,, Çfr Íait un an que J ax mß

une annonce sur le site du conseil de

I'Ordre: j'øi eu deux aPPeIs ef Pns

des gms très asíllønts ,.

a Des conditions d'exercice

J nn 
médecine qui évo'

Car, les attentes des nou-
veaux généralistes sont bien
différenles de leurs Prédéces-
seurs. Ils aspirent'à une quali-
té de vie èt d'exercer. oles

ieunes médecins ne aeulent Pas'd'exncice 
isolé. donc la maison de

santé est quelque chose qui leur

parler, soilifrie Xavier Cres-
!ens. Et puiã autre Probième,
les nouúeaux médecins ha-
vaillent moins que leurs aî-

nés. < Ils ne ueulent pns trøaøiller

Avec 5 médecins à la maison de santé

trop tôt Ie møttn et trop tørd le soir,

On est dans une génêrøtion qui est

høbituée aux 35 heures r, déplore

Jean-Max Trolong. Enfih, la
profession s'est bèaucouP fé-
ininlsée. Et o ces femmes preÍèrent

s' instnlln dnns les g'røndes agglomi
rntions où c' est plus t'acile de trouver

un emploi pour lar conjoint r, rc-

connaît Marc RePellin' En
outre, < ily abeøucouP de t'anmes
qui tTnaaillent it mi-tanPst, n'
äioue Estelle Villaume, méde-
.itt ¿ la maison de santé de
Frcintenex. < P ourtønt, raPPelle
Marc Repellin, il q ø une de-

msnde de soin de Plui en plus im'
portnnte >.

où le docteur Jean-Marc Lody {photo) exerce, la situation de Frontenex est plutôf

Une baisse qu¡ ne fait que commen(er

28O m¿decins pour 100000 habitants, c'est le chitfre

que devrait atteinelre la densité métlicirle en 2t')25, soit la

mêrne proportion que clans les anrrées 8l). Un niveart en

baisse marquée par rapPort à 2009 où il était de 334,2

médecins pour 100 0(l() hatritants et à 201 I où la densité

avâit déià amorcé sa baisse avec 314 médecins portr

100 000 irabitants (ARtlllA, 200ó).

20% des méclecins entraut au ctinseil tle l'ordre

tlhône-Alpes avaient obtentr leur diplôme à l'étranger

(c{ont j3u;1, en lìr¡umar¡ie et 23')1, au Maghreb) en 2011'

L)eux ans plus tôt, il n'étaient t¡tre 15"'ô datrs ce cas-là

(cN()N/).

_._-__=.-...*_-___l

ilil tLHHäi!il ,

La Savoie le 14 04 17



t- La maison de santé :

une solution qui n'est pas idéale
A"r"*$'t"t les genéralistes clrcrche un-se, mnis on a pøs ché.commeonøunepênuriede
ne souhaitent ?f :*{gog trouoé >, rçliqou E¡telle vrl- mêñecins, íls sont en þæitø" a"
de manière isolé. Ils plébis- Liur.t€, geréraliste à la mai- force>,expliçe,rnepersor,neqfq.ry.þr s¿nd€ natq 9o* de õnte de Fronrenex qui pr".r,l,ãä ¿*¿* q* pnéfà.riÉ l'installatitn m mdssl fâisait des rerplaceureræ il;E"ro,ry-".
$:11Ìi Daru la régiur d'Al- avanlElle-esr venyg t| pr"* ¿r"ü a"î 

"riri,, 
localisé aubertville, il m existe. plu- gT : lt: aryqt :'!ryt w *"de Bu;*r, est touioulssieurs: à Ugine, à Frontenex trds éImées. A'4, Çn-oø chaiger d;þrä*r. Marc Repel-etrmregmupem€nt de méde- les dbæs etlnmafuie neoeut pas ;*j" ::.i*a&grfi. f.", i,ùf*; w;;;ä,;;'p" 9_y, T ,ffi ryft pt

Seulemmt il rc zuffit pas de 'tørifs 
". 

ã Criþmr, te regrou- iy :fT5 $æ þ3 cardi-
cr¿er h bátimmt et d'äuwir perient detfu;äolrn":I" d" d*s smt.diffidlæ â bouve.
unemaisonde3antépourque äanté dé plt tu 

",.itiu "'^t- " P qylf std n'ßf Yls ttès

cela fonctio¡rne aurjUte*¡Åt fidæ pas cdmpkt non plus atffactif. Mai, fy xtis bìen, çø

A Frontanex, uræ maisor de e el¡erwinó dzux þroþæ føit 35 øns que i'exeræ. fai mk
ce^type I ouvert il y a 3 ans. ont exidté, l'rm privé eti'aútre lme nn\once tu conseil de
< On étøit 5, on oa se retrouoa à public. Le prerfuer à l'entrée I'ordre pour la maison de sønté.

L fai utß col\ègue qui slm oa nord de la ville a été aban- Personnellem.ent, i'ai pas eu un
plul -d"t raisøns persomellæ. donné. < Les gênéralistes ne seul eoup de fl. le ne søis pas si
Çø ført deux mois que I'on onlentpøspayerleprixdumør- Iamøirieenaeu>.

f,fÉPtc¡L

Le centre médical de Frontenex regroupe actuellement 5 médecins généralistes.

La SAVOIE LE 14 04 2017
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[a Renaissance - l'Echo des Vallées

Jeudi 13 avril2017
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1,60 euro - N" 2065

hsp du désert médlcal
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Ouvert du mardi au samedi : 10h à 12h - 15h à l9h
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FROTTETEX I

Des "bouchons d'amour" pour [¡l¡,
avec des éfè'ves de f,,e du collège

t
t.
û

t

;

freüe semaine, les enfants de
l¡6" C, D etE ducollQ¡eJose-
ph-Fontanet se sont not¡ilisés
po'ur collec{er des "bouchons
d'uroru" pourLili. Cette jan-
nefille est atteinte dusyndro-
,ue de Rett. Elle a eu r¡erd ans
cette sefnaine. ElIe ne parle
pas,.ne ma¡ctre pas et a de
nomhra¡ses am.omalies au ni-
veau de sm déveloptrlement
Iille conrnrrriqire cqendant
êvec so{¡ entourage, et saitrna-
nifester sa joie ou son êgace-
mefrt.
Ia collecte de ces boudrons

permettra à ses parerrrts d'ob-
tenir de I'argent pourfinancer
un équip€ment adapté à leru
fille (courme un ticycle, une
poussete ou un fauteuil rou-
Iant). Ces équþeme¡rts sont

eneffef trèsco{tterrç
24 kilogrammes de bou-

chons cnrt été collectes, ce qui
corlerymd à q_uetre gros car-
tons.EB ailtant Lili" l,es élèves
de 6. du colegie pilotes par
leur professeur d'histoire-Efu -
gnaphie, ontpu rind¡e con&t
leru &apite dEnseigin€rneil
moml et civique (ËMC) rur
I'engagernent citoyen et la so-
lidaûÉ.

Ils mt d'autues projets en tête
cornme I'organisation d'une
colle¿te porr les Restgs du
cær¡r.

En attendanL la collecte de
bouchons se poursuit et de
nouvelles dates d'apport se-
rcnt programmées avant la fin
de lannée. Gardez vos bou-
funs I tesþrmebues ú6" yeüHêüe sofidaûes.

Art La Savoie le 14 03 2017



FRSNTEIIEX I les abords du dépôt Finagaz ont été le cadre d'une oBération de sécurité civile

Un millier de personnes
confinées pour un exercice
-¡ 4 h 04, hier à Frontenex" La

I titè""d'ul"tt" du déPôt Fi-
I nagaz retentit' Ce n'est
qo'uo" simulaûíon d'tme fuite
de gaz {GPL) de la canalisa'
tionlors du déPotage d'un ca-
mion gros Porterrr. Un inci-
dent qui induimit deux ris-
ques : la fuite de gaz et
tt*ptosion Pâr lm Phénomè'
ne de boule de feu avec des
projections.

Le pian d'opératon inten:re
ai¡êc intervention du Person-
nel de Finagaä (avec les
moyens de lutte contre Ïin-
cendie à dlsPosition) ne suffi-
raitpas face à Pareil scénario'
d'où le déclenchement du
plan particulier d'intelven-
tion (PP$ durant un temps
concentré d'une heure' Pour
Timiterles nuisances'

I lJnffirürûûá
ûs rutbûotTóct

Au-delà de I'intervention de
25 sapeus-PomPiers des cen'
beg de secor¡¡s de Val Tamié'
Basse Tarentaise et Alber-
tville, ce sont sr¡rtout les diffé-
rents dispositifs d'alerte {sirè-
ne PPI de Finagaz, alerte télé-
phonigue individualisée de
l'itrdustrilel, message d'alerte
radiodiflusé et aPPlication
smffq)bone SAIP), et la réac-
ûvité de la PoPulation qui
¿ta¡ea¡t ciblés. Ces demières
serraines, les habitants
avaient reçu dans terr boite
aux þtbes rm docurnent résu-
srant la condulte à tenir en ca's

d'ure telle intervendon-
Le no,r,rveau périmètre de

sécurifé du Plan d'intan¡en'
tion (700 mèfes autoru du si'

te) a pu ôee tésté sur Fronte
nem, Saint-Mtal et Toumon,
cmcemânt un millien de Per-
sounes. Mêne si certains
ar¡tomobilistes mt contmmé
les points de contrôles, Ia gen-
darrnerie et les différe¡rts ser-
vices munidPar¡x lont bíerl
tes¡u, q Notls en tirerone des
enseignements, su{tout gue
dane È même temps; lã sNcF

a joué Ie jeu, eq a¡rêtant un
tain... avôrrt qu'cnr le l,aisse

repartir >, soulignait Bsna¡d
Ai¡entl, djrecteur d'éParte-
mentsl de la seouitéintérieur
et de la protec.tion civile'

,Au collège JosePh-Fonta'
net, élèvêE, onseigmants et
persomnals Õnt joué.le ietl
u C'est la prernière foiis gu'or
fait ce type d'exercice' mais

on a peur g¡¡e ça arrive ur¡
jour >, témoignaient en
ctræru l¡es 6: A et B, ccñlffnés
dars le noir,.loin des feûêûres
flIx volets fømés et sous les
tables, lumières et ordina-
tetus éteinb. Lecollège etles
sapeurs-pompiers en Profi'
tant poru tester simultané-
ment l'apPliætion Sinus, logi-
eiel i¡terservices de recon-

naissa:¡ce des victimes'
< Il nouÊ faut aualYaer les

différents aivear¡x d'alerte et
débriefer avec les mairies, il Y
a des ajustementE à faire:
cinq parents d'élèves sont ve-
nue devar¡t !e collège, c'est
juotemer$ ce qu'il ne faut Pas
iaire r, concluait le soue'Pré-
tet, Nicolas MarEenchard.

J.f,.G

Tånfis quc þs gapeüls-pomplcls gimulaisnf mo surh site Finagaz, la PoPulallon - st rotãmmmt ¡cs élèvesdæ éþbnssemÊnb

sootairw-Étalt lnvitée à so confin€fi åprÈs at oir eu oonnaiæanoe des diveßes aleftos. photoLÞÐuJ.F.c.

Le DL le 14 avril 2017
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ÍR'TTEI{EX
le Gélohann en rÉpäition pour

"Uous avez dit metveille ?"

b@

gârtlc¡patlon llbre).
$ne o<cellente répétition puisque cette pièoe sera égalêment

þuéòlors<testroiè joursctefêtesthéâtrales, du 16au 18 jüln, à'
trontenex. Renseignements au 04 79 38 57 79 ou in'

la pièæ

å'..
#

ffi

fr
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IROilTETEX

F'est le genre de scénario

L råì,',:åiü:ä:ñe.å:
pêche, contraints de parer à
toutes éventualités, l'Etat a
imaginé la semaine passée un
incident grave nécessitant la
mise en place d'un PPI (plan
particulier d'intervention). A
14 h, sur le centre de dépôt Fi-
nagaz/ un camlon gros por-
teur doit faire face à la fuite
d'une canalisation menant au
bras de déchargement. Lali-
mentation de la fuite par le ré-
servoir provoque un þt en-
flammé qui impacte la citerne
de I'engin. La suite, c'est le
lieutenant-colonel Boþc qui
la raconte : n Dans un aremier
temps, I'exploitønt déclenbhe un
plnn d'opération iúerne dant l'ob-

þctif est de limiter l'énoluhon du sí-
nistre et de remettre I'installøtion en
étnl de t'onctionnement. S'il se rend
clmpte que I'incident peut aaoir un
intpøct hors site, il préaient les ser-
vices de In prét'ecture, seuls hnbilités
ìt lancer Ie PPI " A 14 h 04 la si-
rène retentit sur le site Fina-
gaz, aussitôt des canons à eau
pulvérisent sur le camion
corune sur la sphère de sto-
ckage, de l'eau en très fines
goutteleftes 

" de mønièie à ra-
battre le nuage de gaz qui risqu.e de

{échnppn ou àdiminuerlerisque fu
Bleae (oaporisation explosiae d'un
Iiquide porté à êbulktion) ". Et le
lieutenant-colonel Boþc met
en garde, il n'y a pas que le dé-

Après la simulation d'une
tuerie de masse à l'aéroport
du Bourget, cfest la seconde

fois que le dispositif Sirus est

expérimenté dans le dépar'
tement.

Ce sont des élèves du collège

þs"ph Fontanet qui ont ser-

vi de cobayes: on leur a mis
un badge dont les vertus

pôlgui présente m danger:
,< si le camion pète, i! peut enaoyu
par effet missile des í:outs de íôle
dans tout le périmètre ". D'où la
nécessité, en plus de contrôler
l'efficacité deã secours à se dé-
ployer, d_e mesurer la propen-
sion des habitants de lã zohe à
respecter les consignes de
confinemmt.

tr tviter l'étintelle l
Aux frontières du périmètre,
des gendarmes interdisent
l'entrée : rapidement,le centre
de la commune se désertifie.

{u collège. pendant plus
d'une hewe, les élèves vont
faire cours blottis sous leurs
tables. lVúne Mimbela, profes-
seur d'histoire assure qire, dès
le retentissement de la come
de brume, les ieunes ont réagi
et appliqué les consignes: "Jlt føIlu, ús;ume l'un d'entre-
eux, t'ermn les u:olets,Ies fenêtres et
s'en éloigner pour éuiter d'être bles-
sés par des projectiles si suraenait
une ettplosion. Nous aaons aussi
étant les lumières ". ,<Pourquoi les
lumières? interroge Hugo o

< Pour fuiter tme étinælle ".
Pas quesfiory au demeurant,
de rester inactif: <jeleur aiposé
des questians sur læ rEères nu pro-
gr ømme, ils étaient demandeur s sou-
ritl'enseignanfr >>.

A15h05, fin de I'alertq dans
tout le périmètre, la vie re-
prend son cours... et au poste
de contrôle, il est temps pour
les autorités de dresser un
premierbilan.

'- .. ¡::1 :";:,.:-;*ì'::::;"i::* .-:r":

autorités. Les détenteurs de
ce système peuvent eruegis-
trer jusqu'à 8 zones géogra-
phiques différentes.
Dans Ie cadre de cet exercice,
outre des messages d'alerte,
l'application a permis de de-
livrer des conseils comporte-
mentaux et des consig¡.es à
respecter face au risque
concerné.
La fin de l'exercice a été si-
gnalée sur le même média.

tA sAvotE
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La tragédie de Feyzin
(Rhône)

Pour montrer qu'un accident
peut touiours arriver, le lieute-
nant-colonel Bojuc a rappelé
la catastrophe de Feyzin qui

s'est produite le 4 janvier
1966. [accident a débuté par
une fuite de propane à la suite
d'une manipulation sur une
sphère de stockage. Le gaz

s'est répandu en nuage

lusqu'à I'autoroute voisine...
en croisant le chemin d'une
ZCV il a pris feu, entraînant
les explosions des sphères de

stockage de propane.

Cette catastrophe a fait l8
morts, dont 1 1 pompiers et 84

blessés. Au-delà de la raffine-
rie, les dégâts matériels
incluent des toitures endom-
magées iusqu'à 2,2 km, et des
vitres brisées à plus de I km.

L'explosion a été perçue

iusqu'à 16 km en aval de la
raffinerie.

s'est
chée 45 minutes après le
début de I'alerte.

Agglo Albertville

Car le risque O n'er(iste pas.r.
.ltt 9-..morts, aucun blessé : la simulation d'incident industriel initiée par les services de l'Etat ce jeudi i3 avait essent¡ellement pour

obiectif de tester les dispositifs d'alerte et le respect des règles de confinement par les habitants concernés par le périmètre des risques.

Jfn,X *Blt Enfants confiné, périmètre évacué. camion et boule de gaz vaporisés.

l.r cas de catastrophê, te système sirus dewait
faciliter la prise en charge des victimes

fãppmcation signale attentat ou danger imminent

Cette phrase signée d'un des
observateurs de cette simula-
tion d'incident industriel
voulait dire que l'on apprend
beaucoup de ses erreurs. En
l'occurrence, à lheure des bi-
lans, M.Airenl¡ directeur de
la sécurité intérieure et de la
protection civile, estima qu'il
y en avait eu peu : <<Ics objec-

tifs sont øtteints, nous aaons des

Iistes à décryptu pour søaair qui

a rqu ou entenàu quoi. 4 uec-
teurs d' inþrmation co existøimt
sur cette opérøtion: ln sirène, le
télEhone, I'applicøtion SAIP et
Ie message d'information delílné
par France Bleue. Nous ræte à
écouter les remørques et détecter
les bugs pour optimßr le dßpo-
sitif >. I-e sous-piéfet d'Al-
berwille, Nicolas Martren-
chard, ne nota pas de "dys-
fonetionnanaús maþws>,

,raprès, iI s'agil d'un exmice,
persutne n'æt surpris, ane dis-
torsion nøturelle se crée car Ißs

gats sont detendus. I1 y aura des

ødaptøtions à lø marge à adap-

ter ,>.

Cinq parents d'élèves sont
par exemple passés par les
mailles de l'information en se
présentant à la grille du col-
lège < k cas typiqte à éaíter, rc-
pris le représentant de

IJapplication SAIP, pour
"système d'alerte et d'infor-
mations à la population"
alerte les utilisateurs en cas
d'attentat ou de danger im-
minent situé à proximité de
l'mdroit où ils se trouvent.
En acceptant d'être géoloca-
lisés, ceux qui téléchargent
l'application peuvent rece-
voir notifications et alertes
dans une zone où le risque
vient d'être détecté par les

l'Etat o. Les gendarmes re-
grettèrent l'incivisme de
queþes automobiljstes
ayant contourné les barrages
pour intégrer le périmètre par
des chemins vicinaux... le
mai¡e de Frontene¿ |ean-
Paul Girard signala de son cS
té que de très nombreuses
voitures étaient passées par la
route de Banal qui n'avait, a

priori, pas été bor¡clée. Le poste de commandement opérationnel se situait en mairie de
Tournon.

sont multiples.
Ils permettent d'identifier les

victimes et de réaliser une
liste unique permettant d'in-
diquer la gravité des bles-
sures, le lieu d'évacuation et
de servir ensuite pour les

secteurs judiciaires ou des

assuranc€s.
Les collégiens se sont prêtés I
avec grâce à I'expérimentation. I

-t: (t Un exerc¡ce où tout se passe bien est un exercice raté l
J

J
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