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Le 30 avril dernier, à Albertville, le groupe santé et conditions de vie des saisonniers de Savoie s’est réuni 
pour dresser un bilan de la saison. Au cours de cette rencontre, les journées de dépistages (VIH, hépatites, 
cancers de la peau…) ont fait l’objet d’une présentation par le Dr.Caprioli, médecin à l’Espace de Santé 
Publique et le Dr.Martel, dermatologue (en lien avec la Mutualité Française Savoie). D’autres actions de 
promotion de la santé des saisonniers en Savoie ont aussi été évoquées. 

Si le bilan reste globalement positif (implication des partenaires, participation des saisonniers, richesse 
des rencontres…), une des principales difficultés concerne la mobilisation des collectivités locales dans 
l’organisation et l’accueil de ces actions de Santé Publique qui impliquent de nombreux professionnels de 
santé. 

La saison d'hiver est finie dans les stations alpines. Dans les stations d'été de Rhône Alpe et des autres  
régions touristiques, une nouvelle saison commence. Les questions abordées lors des bilans de fin de 
saison seront évidement au coeur de leurs actions et projets. Nous leur souhaitons une bonne saison !
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La santé des personnes travaillant en station, une priorité ? 

Haute-Savoie

Antenne de la Maison de l’Emploi de l’arrondissement 
de Bonneville, l’espace saisonnier du Pays du Mont-
Blanc est situé dans les locaux de la maison pour 
tous à Chamonix.
Les missions principales du chargé de projet sont 
l’accueil, l’information et l’orientation du public 
(salariés et demandeurs d’emplois mais aussi 
employeurs !) sur les thématiques récurrentes et 
inhérentes à la saisonnalité : emploi, formation, 
logement, droit social et du travail, etc.
Au-delà de ces services rendus, l’espace saisonnier 
travaille à faciliter le quotidien et l’intégration des 
travailleurs saisonniers sur son territoire : la carte 
saisonnière, les facilitateurs du travail, l’accueil des 
saisonniers en camion, la réalisation d’un guide 
d’informations pratiques "bien vivre ma saison", 
la mise à disposition de huit postes informatiques 
connectés à Internet, etc.

Sur le volet santé, l’espace saisonnier participe aux 
actions engagées et aux réflexions menées lors des 
réunions départementales mises en place par le 
préfet en 2006 et animées par la DDASS de Haute-
Savoie.
Ainsi, avec la participation des partenaires tels 
que Santé au travail, l’association le Thianty, 
l’ANPAA, le Lac d’Argent, … il a été possible, lors 
des soirées d’accueil et de fin de saison, d’aborder 
au mieux certaines problématiques, de diffuser de 
la documentation et à minima de faire connaître 
l’existence des acteurs de la santé et de la sécurité 
au travail.

ZOOM SUR... l'espace saisonnier du Pays du Mont-Blanc

Pour tous renseignements :
Espace saisonnier du PMB : Guillaume GENEAU
Tél. 06 08 30 96 34 - saison@maison-emploi.com

L'espace saisonnier du Pays du Mont-Blanc assume des missions variées : information, prévention, soirée d'accueil et de fin de saison...
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plus d’informations sur www.saisonsante.fr

Le Pôle Ressources Régional Saisons Santé est animé par :
Le Pélican, 60 rue du Commandant Perceval, 73000 Chambéry, 04 79 62 56 24
La Mutualité Française Savoie, 134 à 152 Fbg Maché, 73000 Chambéry, 04 79 69 42 32

Dépistage itinérant en stations : bilan de la campagne 2010
SAVOIE

Comme depuis maintenant 15 ans, l’Espace de Santé 
Publique de l’Hôpital de Chambéry est allé, cette 
année, à la rencontre des saisonniers du tourisme et 
des habitants d’une dizaine de stations savoyardes 
(Les Arcs, Tignes, Val d’Isère, Lanslebourg, Les 
Karellis, Courchevel – Méribel, Val Thorens – Les 
Ménuires, La Plagne et les Saisies).

En 2010, 634 personnes ont pu bénéficier du 
dépistage itinérant entre janvier et mars (versus 803 
en 2009) et au total, 2 340 tests ont été réalisés (VIH, 
Hépatites B et C, Syphilis, Chlamydiae…).
Sur les 2 340 tests, 51 se sont révélés positifs dont 
38 pour les Chlamydiaes et 10 pour l’Hépatite B.
Concernant la vaccination, 130 personnes ont été 
vaccinées (contre 186 en 2009), ce qui a représenté 
154 vaccins (dont une majorité contre la diphtérie, le 
tétanos, la poliomyélite, la coqueluche et d’Hépatite 
B). 
Globalement, cette année, si les activités de dépistage 
et de vaccination ont été moins importantes, plus de 
tests se sont révélés positifs. Ce phénomène pourrait 
être lié au hasard, ou signifier que les personnes à 
risque ont été mieux ciblées.  Seuls les prochains 
bilans d’activité pourront le dire. Par ailleurs, l’objet 
de ces campagnes n’est pas de « faire du chiffre ».  
Moins de personnes dépistées, c’est aussi plus de 
temps consacré aux personnes en consultation, pour 
échanger et faire de la prévention.

Pour conclure, il est important de souligner la 
pertinence de ces actions de santé  pour les 
populations des stations (saisonniers et locaux), et 
l’engagement de tous les partenaires. Cette année, 
en particulier, les professionnels de santé  se sont 
fortement mobilisés, malgré le surcroît de travail lié à 
la grippe A(H1N1).

Dr.Antoine Caprioli - Espace de Santé Publique 
de Chambéry

En complément du dépistage itinérant de l’Espace 
de Santé Publique (ESP), la Mutualité Française 
Savoie, en lien avec des dermatologues savoyards 
propose aux saisonniers et aux habitants de stations 
de ski des dépistages des cancers de la peau. Ces 
dépistages visant principalement les personnes qui 
sont le plus exposés au soleil (ex : moniteur de ski, 
perchman…).

En 2010, les dépistages ont été organisés dans six 
stations savoyardes (Val d'Isère, Tignes, La Plagne, 
Val Thorens, Les Saisies et Courchevel). Sur les 
160 personnes qui ont bénéficié d’une consultation 
(contre 280 en 2009), six ont été invitées à consulter 
rapidement un dermatologue et sept à avoir une 
surveillance à la fin de l’été. 

Ces séances ont été complétées de stands 
d'information sur les dangers du soleil à destination 
de l'ensemble des saisonniers, mais également de 
documents sur la santé (nutrition, accès aux droits et 
aux soins, addictions, contraception…). 

S’il est difficile de savoir pourquoi une baisse a été 
enregistrée cette année (présence de nouveaux sites, 
lieu séparé du dépistage de l’ESP, présence ou non 
d’espaces saisonniers, lassitude des saisonniers…), 
il est important de prendre en compte la richesse de 
la mobilisation des structures locales qui permettent 
de communiquer au plus prêt des saisonniers.

Virginie Dénarié - Mutualité Française Savoie

l'info de questionsaison : nous vous invitons à participer à l’atelier « SANTé » du service 
questionSaison qui aura lieu le jeudi 10 JUIN 2010 de 14h à 16h30 à l’espace Rhône-Alpes d’Aix-les-Bains 
(73). L’ordre du jour est le suivant :
- évaluation de l’état des informations présentes sur le portail concernant le thème « SANTé » ; 
- présentation des statistiques du portail et du centre d’appels ;
- définition des informations à compléter, à améliorer ou à corriger ;
- plan de travail pour l’année 2010.

 


