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Monsieur Arnaud LAURENT 
Directeur 
CPAM de la Savoie 
 5, avenue Jean-Jaurès 
73015 Chambéry Cedex 

    
 
       Albertville, le 22  avril 2020 

 
 
 
Nos réfs. : 2020/MB/JP 
 

Monsieur le Directeur,  
 
Par la présente, je souhaite attirer votre attention sur la situation préoccupante des 
infirmiers libéraux de montagne.  
 
Dans nos zones de montagne et plus particulièrement encore dans celles à forte 
activité touristique de sports d’hiver, la présence de professionnels de santé fait 
l’objet d’une attention de chacun. C’est ainsi que l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes a 
élaboré le Projet de santé Tarentaise-Arlysère de 2014 et plus particulièrement son 
volet Cabinets de montagne afin de prévoir un nombre suffisant de soignants pour 
la population locale et pour pallier la multiplication de la population pendant la 
saison de ski. 
 
Cependant, l'avenant n° 6 à la convention nationale relative aux caisses d'assurance 
maladie applicable au 1er avril 2020 prend le contre-pied de ces mesures et prévoit 
d'abaisser la prise en charge par les caisses des indemnités kilométriques de 
déplacement des infirmiers libéraux dans les zones de montagne. Par ailleurs, cette 
indemnité n’a pas été revalorisée depuis 10 ans alors même que le prix du carburant 
et de l’entretien des véhicules n’a cessé d’augmenter,  avec des tarifs encore plus 
élevés dans ces territoires. Elle est pourtant censée compenser l’ensemble de ces 
frais et le temps passé en déplacement. La dégressivité des actes fait que ces 
professionnels perçoivent très peu de rémunération par rapport aux distances 
effectuées et au temps passé, contrairement à leurs collègues de ville. Qui plus est, 
les conditions de circulation en hiver sur les routes enneigées ne font qu’accroitre la 
pénibilité pour ces professionnels de santé. A titre d’exemple, la station de La 
Plagne n’aura plus d’infirmier la saison prochaine.  
 
Aussi, la CPAM de la Savoie envisage-t-elle la création d’un fonds particulier qui 
viendrait s’ajouter aux mesures nationales afin de remédier à cette particularité 
locale ? Je me permets d’insister sur l’importance de prendre une telle mesure avant 
l’automne de façon à encourager les potentiels candidats au poste d’infirmier en 
montagne pour la saison d’hiver.  
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Pour cette raison, je souhaite vous solliciter afin qu’une réunion avec les différentes 
parties prenantes puissent être organisée au moins de juin, éventuellement en 
téléconférence si la période de confinement n’est pas terminée. 
 
Je vous  joins le texte de la question que j’ai posée à Monsieur Olivier Veran, 
Ministre des solidarités et de la santé, n°15025 déposée le 2 avril dernier.  
 
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Directeur, l’expression de mes salutations 
distinguées. 

 
 

Martine Berthet 
 


