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COMMUNIQUÉ 
 
 

Le 11 février 2022 

         
N/Réf. : service communication / Frédéric Alfonsi / communication@ville-evian.fr 
Objet : Le conseil municipal a voté des motions de soutien aux maintiens du service de psychiatrie de Thonon et de 
la blanchisserie de l’hôpital 
 
Le conseil municipal a voté des motions de soutien aux maintiens du service de psychiatrie de Thonon et de 
la blanchisserie de l’hôpital 
A l’initiative de Mme le maire, le conseil municipal était invité lors de la séance du 7 février dernier à voter deux 
motions de soutien. La première relative au maintien du service de psychiatrie de Thonon a été votée à l’unanimité, 
la seconde concernant le maintien d’un service de blanchisserie local à l’hôpital de Thonon a été adoptée à la 
majorité avec 3 voix contre. 
 
Concernant la première relative au service de psychiatrie de Thonon, le conseil municipal d’Evian a demandé à 
l’Agence régionale de santé (ARS) et à l’Etablissement public de santé mentale de Haute-Savoie de mettre en 
œuvre tous les moyens à leurs dispositions, notamment financiers et humains, pour maintenir a minima la présence 
des deux unités d’hospitalisation complète de psychiatrie sur le territoire du Chablais.  
Les élus évianais considèrent en effet que la prise en charge des malades dans le domaine de la psychiatrie sur le 
Chablais s’est fortement dégradée depuis de nombreuses années suite aux différentes décisions de l’ARS 
notamment sur le plan budgétaire et sur le plan des moyens humains et matériels.  
Ils observent également que le service d’hospitalisation complète en psychiatrie est malmené depuis 2016 et son 
rattachement par l’ARS à l’Etablissement public de santé mentale de la Roche-sur-Foron et que c’est la mobilisation 
du territoire qui avait permis de maintenir les deux unités d’hospitalisation sur Thonon.  
Les conditions de fonctionnement de cette unité, et notamment son manque de moyens matériels et humains, ont 
conduit l’EPSM74 à fermer une première unité de 19 lits en septembre 2021 et ces mêmes conditions dégradées et 
non solutionnées conduisent aujourd’hui à la fermeture de la dernière unité de 19 lits.  
La Ville d’Evian ne peut accepter une telle dégradation de l’offre de soins sur le territoire, elle ne peut non plus 
accepter le déplacement des patients encore hospitalisés dans cette unité et des professionnels de santé qui 
interviennent au quotidien auprès de ceux-ci.  
Les élus évianais estiment que ces décisions dégradent une nouvelle fois l’offre de soins globale sur le territoire et 
sont une insulte à l’engagement dont fait preuve l’ensemble des soignants depuis le début de la crise sanitaire. 
Les élus évianais ont chargé Madame le maire de transmettre la présente motion de soutien au directeur 
l’Etablissement public de santé mentale, au directeur de l’Agence régionale de santé, au préfet du Département, au 
préfet de Région, et aux ministres concernés ainsi qu’aux parlementaires de notre territoire. 
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Concernant la seconde motion relative au maintien d’un service de blanchisserie local à l’hôpital de Thonon, le 
conseil municipal demande à la direction des Hôpitaux du Léman et à l’Agence régionale de santé (ARS) de revoir la 
décision de transfert de l’activité de blanchisserie du linge de l’hôpital sur l’établissement d’Annecy et de revoir les 
autres pistes envisagées dans l’objectif de soutenir l’emploi local et de favoriser une activité durable et soutenable 
pour le territoire en concertation avec les élus locaux. 
Le conseil municipal considère que la situation de la blanchisserie de l’hôpital de Thonon présente une difficulté 
importante liée à sa configuration et à son fonctionnement nécessitant de repenser toute la chaine de prise en 
charge du linge de l’établissement.  
Il observe que malgré la pression de l’Agence régionale de santé (ARS), le président du conseil de surveillance et le 
directeur de l’hôpital ont tenté de trouver des solutions locales permettant de conserver cette activité qui emploie 
actuellement 18 salariés et malgré les propositions envisagées, la direction de l’hôpital suite à l’incitation de l’ARS a 
décidé de stopper l’activité de la blanchisserie et a transféré cette activité sur l’ensemble hospitalier d’Annecy sans 
terminer d’étudier les solutions possibles.  
Le conseil municipal d’Evian estime qu’en prenant la décision de fermer la blanchisserie de l’hôpital de Thonon, la 
direction de l’établissement et l’ARS méconnaissent les préconisations du conseil de surveillance et prennent une 
décision qui impacte le tissu économique locale et le budget de l’hôpital, 
Les élus évianais ont chargé Madame le maire de transmettre la présente motion de soutien au directeur des 
Hôpitaux du Léman, au directeur de l’Agence régionale de santé, au préfet du Département, au préfet de Région, et 
aux ministres concernés ainsi qu’aux parlementaires de notre territoire. 
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