
OUOTIDIEN
U MEDECIN

Eütorial
Ducimentpour
laclinique

Le4'«bilanmédicalet
biologique » de François
Hollande estattendu dans
lesprochainsjours.
La question de la crédibilité
de cette f,gure de style reste
posée tant ses prédéces-
seurs ont dévoyé ïexercice.
Lasantédesprésidents
esttoujoursunsujet
tabou, alors que ses enjeux
nerrvent être décisifs.

Le Dr Maiga « soldat de lasanté » au Nord-Mali
Pratiquer la médecine sous la coupe dAqmi
Ën2p72,da!sla4ciennecitédeTonibo-uctou,leDrlbrahimaMaiga§estbattupour
que les services de santé continuent à fonctionner. ÿiss acml*cinpru

Secretmédicdd'Etat
u

/-t'est une image de dessin animée:
U des huissiers et des policiers
occupés, au point dujour, à murer
les portes d'une clinique encore en
(très faible - deux patients étaient
alors présents) actMté.
Vue de lafenêtre (non condamnée)
des 80 employés de l'établisse-
ment, dont certains sont tombés
sur cette improbable scène alors
qu'ils venaient prendre leur service
lundi matin,l'affaire n'est pas, pour
autant, désopilante.
« Expulsionpourcause de loyers im-
payés », leur ont expliqué les forces
de l'ordre tout enveillant àbien
obstruer les portes des bureaux,
enlever celles des blocs opératoires
et démonter les systèmes d'aération.
Finies, en tout cas à court terme,
l'ophtalmologie et la chirurgie
orthopédique, üscérale et
cardiaque pour la petite clinique
Paris Montmartre, sise dans
le 18" arrondissement de la capitale.
Sont tout nouveau patron - il aurait
repris l'établissement en janüer,
et il lui restait, assure-t-il, 15 o/o

d'arriérés à payer - s'est étranglé :

« On n' a j amais uu un préfet uider
uneclinique!»
IJ.ARS, quant à elle, n apas trop
sourcillé, faisant valoir que compte
tenu de la faible actiüté de
la structure et de I'offre par ailleurs
existante, sa fe rmetur e « ne prête
pasdcoraéquencepour
la b onne pr ise en char ge de
lapopulation».

K.p.

Peut-elle faire les frais
d'unremaniement?
Danslatourrnente
médicale,Marisol
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Tourisme

Sixt-Fer-à-Cheval
Escapade blanche en Haute-savoie
Les pistes de ski vous rappellent
parfois douloureusement le
périphérique aux heures de
pointe ? Sixt-Fer-à-Cheval, aux
portes de la plus grande réserve
naturelle de Haute-Savoie et
du cirque du Fer-à-Cheval, est
un hawe de paix, tranquille et
familial. Outre le ski, vous pour-
rezypratiquer un ensemble
d'actiütés qui sortent des sen-
tiersbattus.

Partir

O Le village de Sixt-Fer-à-Cheval se

situe dans lavallée du Haut-Giffre,
qui vient buter contre les vertigi-
neuses parois du cirque du Fer-à-
Cheval. Elle est parcourue par le
Giffre, un torrent dont les eaux y
prennent naissance, avec de nom-
breuses cascades. Le cirque forme
un hémicycle calcaire de 4 à 5 km,
avec des parois de 500 à 700 m de
hauteur, couronné par de grands
sommets : vue magnifique sur Ie pic
de Tenneverge (2987 m), le Cheval
Blanc (2 831m) et le Grenier de Com-
mune (2 z5 m). Classé Crand Site de
France, le cirque du Fer-à-Cheval fait
partie de la réserve naturelle natio-
nale de Sixt-Passy.

La diversité des milieux (zones
humides, forêts mixtes, falaises...)
offre une faune riche et variée : bou-
quetin, chamois, Iièvre variable,
gypaète barbu, aigle royal, Tétras
lyre et lagopède alpin. Le gîte du
Tenneverge (www. gite-hautesavoie.
com) et l'hôtel Le Choucas (www.
choucashotel.fr) sont les héberge-
ments les plus proches. Llhiver, de
nombreuses activités nordiques
sont proposées dans ce site naturel
etgrandiose.

Huit chiens pour une aventure
àlaJackLondon

Dans le Domaine nordique du
Haut Giffre, outre le ski nordique, au
choix, ski de fond (17 pistes, plus de
50 km), traîneau à chiens, skijoèring,
raquettes,luge... Quinzepromenades
hivernales sont par exemple balisées,
pour des balades de une à 4 heures, à
pied ou en raquettes. En ski de fond,
une boucle de 10 km dans un paysage
somptueux, du Molliet au cirque du
Fer-à-Cheval (1 piste verte, 1 piste
bleue). Et le domaine skiable de Sixt

Pour une balade originale

est relié au Grand Massif par la su-
perbe Piste des Cascades, une bleue
de 14 km. Le Grand Massif, qui re-
groupe Sixt-Fer-à-Cheval, Samoëns,
Flaine, Morillon et Les Carroz, offre
149 pistes pour265l<m clegllssc,

On ne manquera pas la randon-
née en traîneau à chiens, à décou-
vrir avec un meneur de chiens ou
musher professionnel, lors d'un
baptême (à partir de 4 ans), d'une
randonnée ou d'une initiation à la

-Accès
Parlaroute,A40,sortie 18 (Cluses-

Scionzier), puis suiwe Samoèns ; à
Châtillon-sur- Cluses, prendre direc-
tion Morillon, puis Sixt-Fer-à-Cheval.
Autocarjusqu'à Sixt, depuis les gares

SNCF de Cluses (26 km), Annemasse
(49 km) et Genève (61 krn). www.
sat-montblanc.com. liaéroportle plus
procheestceluideGenève-Cointrirl à
TOkm,www.gvach.
-Tlaîneauàchiens
Avec Ttaîneaux passiorl qui a plus
de 25 ans d'e>rpérience, baptêmes
de 30 minutes (40 euros par adulte,
2Oeuros pourles4-10 ans), sorties
à la demi-journée. À réservec
téI.04.s0.96.64.19,
www.traineaux-passion.com.
- Domaine nordique du Haut Giffre
Forfaitski defondsemaine :32 euros
(adulte) et16 euros (jeunes de 6 à16
ans). Té1. 04.50.96.64.19, nordic.hg@
orange.fr, wwwvalleeduhautgiffre.fr.

conduite (à partir de 9 ans). Une
aventure insolite comme dans les
récits de Nicolas Vanier. Nature,
découverte, évasion et sensations
sont au programme et peuvent être
partagés en famille ou entre amis. Le
baptême, réalisé dans une ambiance
conviviale, est une manière de dé-
couvrir de nouvelles sensations de
gllssc cluns dos puysug,cg naturcls
et grandioses. Huskys, malamutes
et groëlandais sont harnachés par
le musher, en tandem, sur la ligne
de train, dans un brouhaha et une
surexcitation qui marque leur impa-
tience. Tous ces chiens, adaptés au

Locaüon de matériel de ski,
raquettes... : Chez Narcissg Sixt-Fer-
à-Cheval, téI. o 4.so.34.42.47,

www.twinner-sixt-feracheval.fr.
-GrandMassif
Forfaits ski alpin de 6 jours : de
89,40 à 231 euros (adulte) et de 67,2O

à17a30euros(enfant).
http://hiver. grand-massif.com.

-Àraire
Journée « Grandeur nature » en
raquettes (28 euros) réservée aux
adultes, le vendredi (9 h 30-16 h
30), avec repas de midi au refu ge
(22 euros). Demi-journée famille en
raquettes àlarecherche dindices et
de traces de la faune sauvage (22 euros
adulte/16 euros enfants), les mercreü
etjeudi après-midi (li} h 30-17heures).
Patrick Labrosse, téI. 06.18.63.67.0&

www.suivez-latrace.com.

-Informaüons
Offtcedutourisme:
www.sixtferacheval.com.

froid, vivent en meute et obéissent
àune hiérarchie. Les enfants appré-
cieront ces compagnons de randon-
née. Deux passagers prennent place
dans le traîneau qui est couvert pour
les protéger du vent et du froid. Au
signal verbal du musher, qui reste le
seul dominant, la meute prend son
élan et les patins crissent dans la
ncige I'raiche. De grandcs étcndues
blanches défilent sous les halète-
ments des chiens qui s'en donnent
à cæur joie. Cette actiüté se pratique
de décembre à awil et selon l'ennei-
gement, à Sixt- Fer-à-Cheval ou à
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Samoëns. DenisJeant


