
 

       
 

  ►    Communiqué   25.03.15 

 
 

Des avancées pour la coopération sanitaire transfrontalière entre l’hôpital 
de Briançon et les communes de la Vallée de Suse 

 
Suite à la réunion qui s’est tenue le 18 mars 2015 au conseil régional de Turin concernant la 

prise en charge de la patientèle italienne au Centre Hospitalier de Briançon (CHB), M. Valter 

MARIN, Maire de Sestrières et Président l’Union de Montagne des communes de la Via Lattea, 

a confirmé son souhait de jeter les bases d’une coopération sanitaire transfrontalière 

approfondie entre la France et l’Italie afin d'améliorer l'accès aux soins et garantir leur continuité 

pour les populations de la zone frontalière. 

M. Valter MARIN a en effet adressé, un courrier dans lequel il indique vouloir signer dans les 

plus brefs délais le protocole d’accord entre la Région Piémont et les six communes de la Haute 

Vallée de Suse relatif au cadre juridique dans lequel s’inscrit la coopération sanitaire 

transfrontalière entre la France et l’Italie dans la perspective : 

• d’assurer un meilleur accès à des soins de qualité pour les populations de la zone 

frontalière, 

• de garantir une continuité des soins à ces mêmes populations 

• de garantir le recours le plus rapide aux moyens de secours d’urgence, 

• d’optimiser l’organisation de l’offre de soins en facilitant l’utilisation ou le partage des 

moyens humains et matériels,  

• de favoriser la mutualisation des connaissances et des pratiques.  

Le Maire de Sestrières a fait part de son souhait que ce protocole d’entente prévoit 

l’opportunité d’intégrer dans le système sanitaire de l’ensemble de la Vallée de Suse le 

centre hospitalier de Briançon, compte-tenu non seulement de sa proximité géographique 

mais également de la complémentarité de ses services avec ceux de l’hôpital de Suse. 

Le Président l’Union de Montagne des communes de la Via Lattea indique également  dans son 

courrier souhaiter la signature de toutes les communes intéressées, sans aucune exclusion, 

afin d’offrir un environnement sécuritaire à la fois à leurs citoyens mais également aux visiteurs 

de leur territoire. 
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