Dossier
de presse
Chambéry, le 17 janvier 2012
En 2011, le centre hospitalier de Chambéry a connu une activité soutenue. Avec plus de 80 000
séjours (y compris séances), la progression par rapport à 2010 a été de + 5%, représentant 200 000
journées d’hospitalisation.
L’établissement est arrivé au terme de son projet médical 2007-2011, une période d’essor importante
qui a vu la mise en œuvre de nombreux projets ambitieux.

Les réalisations en 2011
Odontologie : développement de l’offre de soins publique extérieure
Janvier - En recrutant un chirurgien à temps plein sur cette spécialité, le centre hospitalier a élargi son
offre de soins au public extérieur et non plus aux seules personnes hospitalisées. Il propose
notamment des soins de chirurgie orale et d’implantologie et assure la prise en charge des urgences
chirurgicales. L’équipe médicale a été renforcée par l’arrivée de deux nouveaux praticiens en fin
d’année.
Cancérologie : de nouveaux équipements pour renforcer la filière
Juin - Un nouveau scanner de dosimétrie a été installé en radiothérapie. Cet équipement permet à
l’équipe médicale de définir parfaitement les contours des zones tumorales et des volumes à traiter et
d’obtenir ainsi une balistique optimale lors du traitement. L’hôpital de Chambéry abrite l’unique centre
de radiothérapie de la Savoie, qui traite plus de mille patients par an, représentant 20 500 séances.
Octobre - Dans le domaine du cancer du sein, un nouveau mammographe numérique a été acquis.
Cet appareil, qui permet de détecter les tumeurs, même quand elles sont très petites, est complété
d’un kit tomosynthèse qui fournit une vue en 3D du sein, ce qui permet une étude détaillée du volume
mammaire. Il est également équipé d'un système de stéréotaxie automatisé, ce qui signifie que la
position de la lésion est repérée avec précision, pour donner lieu à des biopsies mammoguidées. Si
l’on ajoute à ces deux options une finesse d’image augmentée, alliée à une diminution des doses
d’irradiation, le mammographe numérique positionne l’hôpital de Chambéry comme établissement de
pointe dans le dépistage du cancer du sein. Ce nouveau matériel vient parfaire le réseau de prise en
charge des patientes atteintes du cancer de sein, qui intègrent ensuite un circuit global qui permettra
de traiter leur pathologie (chirurgie mammaire, chimiothérapie, radiothérapie, hormonothérapie),
d’accepter leur nouvelle anatomie (reconstruction mammaire, kiné, esthéticienne…) et de mettre en
place leur surveillance personnalisée.
A noter qu’en 2010, le CHC s’est équipé d’une caméra TEP (Tomographe par Emission de Positons)
outil d’imagerie nucléaire diagnostic, reposant sur la détection de positrons (des particules
microscopiques émises par une substance radioactive administrée au patient). Cette technique permet
d’obtenir des vues successives du corps humain, qui sont notamment utilisées pour détecter des
tumeurs cancéreuses.
Il convient de rappeler que le CH de Chambéry est le seul établissement du territoire autorisé pour
tous les types de traitement du cancer.

Néphrologie-Dialyse : augmentation de la capacité en hémodialyse
Juillet - quatre postes d’hémodialyse sont venus s’ajouter aux 16 existants. En 2011, le centre
« lourd » de l’hôpital a assuré 10 700 séances d’hémodialyse. A partir de 2012, le service a en projet
de développer l’éducation thérapeutique, pour mieux accompagner les patients.
Imagerie médicale : acquisition d’un nouvel IRM
Juillet - Le nouvel IRM est un appareil haut de gamme, qui offre une ouverture de 70 cm - contre
60cm auparavant - ce qui permet désormais d’accueillir des patients obèses et procure un confort
accru pour tous les examens. L’augmentation de la largeur du « tunnel », alliée à une réduction du
volume sonore, contribue aussi à rassurer les patients claustrophobes. Cet équipement, d’une valeur
d’1,1 million d’euros, est exploité par un GIE associant l’hôpital de Chambéry et des radiologues

privés.
Chirurgie : montée en puissance de la chirurgie ambulatoire sur Aix-les-Bains
Août- Pour répondre à une demande croissante, Le centre hospitalier de Chambéry a créé en 2010
une unité de Consultations, de Chirurgie et d’Exploration en Ambulatoire (UCCEA) sur le site de
l’hôpital d’Aix-les-bains. En août 2011, d’importants travaux ont été mis en œuvre pour rénover le
bloc ambulatoire, composé de 3 salles de chirurgie, d’une salle d’endoscopie et d’une salle de réveil de
9 postes. Des praticiens du CHC assurent des consultations de gastro-entérologie et de chirurgie. En
cette année de démarrage, 1200 actes ont été réalisés, l’’objectif pour 2013 étant d’atteindre 3000
actes par an.
A Chambéry, la chirurgie ambulatoire dispose de 3 salles, dont une spécialisée pour la chirurgie
ophtalmologique, ainsi d’une salle d’endoscopie. L’activité continue à se développer également, avec
une croissance de 13% en 2011 (4 400 actes).
Prise en charge de l’urgence vitale : ouverture d’une unité de cardiologie interventionnelle
Octobre – Ouverture d’une unité de cardiologie interventionnelle, qui prend en charge les infarctus
aigus du myocarde en effectuant des angioplasties coronaires. Elle assure également des activités
programmées de coronarographie et de cathétérisme cardiaque. Au 31 décembre 2011, la salle de
cardiologie interventionnelle a déjà accueilli 338 coronarographies, dont 141 angioplasties (dilations
coronaires), programmées ou en urgence et pris en charge 42 infarctus. Pour les savoyards subissant
un infarctus, l’unité de cardiologie interventionnelle de Chambéry augmente les chances de survie, en
réduisant le délai de prise en charge.
Cette ouverture complète le dispositif de prise en charge de l’urgence vitale au CHC, qui a connu de
nombreux développements ces dernières années :


La création d’une unité de surveillance continue (2008), entre les soins intensifs et
l’hospitalisation traditionnelle, qui a pour vocation de prendre en charge les malades dont
l’état de santé ou le traitement font craindre une ou plusieurs défaillances vitales nécessitant
un monitorage permanent ou une surveillance accrue.



L’ouverture d’une Unité neuro-vasculaire (2009), spécialisée dans la prise en charge des
patients victimes d’accidents vasculaires cérébraux (AVC)



L’augmentation de la capacité en service de réanimation, de 16 à 20 lits (2010)



La création d’une Unité de Surveillance Continue Pédiatrique, en 2010, pour des enfants dont
l’état de santé nécessite une surveillance rapprochée (niveau intermédiaire entre l’unité de
réanimation pédiatrique et l’unité de soins classique).
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Nouvel hôpital : achèvement des étapes de démolition et de terrassement


Février : abattage des arbres et préparation du terrain,



Avril : préparation du site et pose des clôtures de chantier,



Juin-juillet : démolition de la clinique St Joseph, de l’ancienne maternité et des maisons
riveraines du site,




Fin août > fin novembre : terrassement, pose de parois berlinoises de soutènement,
Décembre : préparation du terrain pour la mise en place des grues, installation des bungalows
et de la base vie des compagnons.

Quelques chiffres :


6000 m3 de gravats ont été évacués,



150 000m 3 de terre ont été évacués (vers la carrière SCMS à la Motte-Servolex et sur le
bassin Annécien),



Tous les deux mois, se réunit un comité de suivi de chantier, composé de riverains et d’élus,



Trois réunions publiques d’information ont permis d’échanger et d’informer sur l’avancée du
chantier (en février, octobre et novembre).

Les projets pour 2012
Rapprochement avec le centre hospitalier d’Aix-les-Bains :
Un projet médical unique (PMU) va engager et fédérer les centres hospitaliers de Chambéry et d’Aixles-Bains sur la période 2012-2016. Son objectif est de prolonger les coopérations fortes qui existent
déjà entre les deux établissements et de développer des complémentarités de prise en charge des
patients sur le bassin.
Le PMU identifie quatre grandes orientations : conforter et pérenniser les activités actuelles,
développer de nouvelles offres de soins, structurer les filières de soins afin d’optimiser la prise en
charge du patient et valoriser les partenariats (qualité, évaluation des pratiques et communication).
Sont notamment planifiés l’organisation des urgences, la création d’un centre de référence de prise en
charge de la douleur, le développement de la rhumatologie ou encore la mise en place d’une filière
gériatrique hospitalière complète au CHAB, sans oublier l’harmonisation des systèmes d’information
ou encore l’optimisation de l’offre de biologie.
Aujourd’hui, le projet médical unique 2012-2016 marque une nouvelle étape dans le processus de
rapprochement des deux établissements, accentuée par la mise en place au printemps d’une équipe
de direction commune. Depuis mai 2011, le directeur du CHC assure déjà la direction du CH d’Aix-lesBains.
Définition du projet médical 2012-2016
Le projet médical 2012-2016 du CHC est en cours d’élaboration et sera finalisé en octobre. Ce projet
médical traitera les secteurs d’activités et/ou spécialités non développés dans le projet médical unique
CHC/CHAB et sera un projet de transition vers le nouvel hôpital.
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Mise en place d'une filière gériatrique sur le territoire de santé Savoie - Belley
En sa qualité d’établissement référent, le CHC a conduit en 2010 et 2011 une réflexion sur la filière
gériatrique avec l’ensemble des acteurs sanitaires, médico-sociaux, associatifs et médecins libéraux
du territoire de santé. En décembre 2011, une charte des filières gériatriques a été signée par
l’ensemble des acteurs. Cette charte organise une démarche globale de prise en charge de la
personne âgée, en établissant des liens fonctionnels étroits entre les structures sanitaires et médicosociales du territoire, mais aussi les intervenants à domicile, les réseaux, et tous les acteurs de ce
secteur. Le « parcours » structuré en fonction du besoin de la personne âgée doit pouvoir être
identifié et mis en œuvre pour que la personne se trouve au « bon endroit » au « bon moment » lui
permettant de répondre au mieux à ses besoins.
Entre 2012 et 2016, un plan d’actions concrètes sera mis en place autour de quatre thématiques :
Optimiser la coordination entre les acteurs, améliorer la connaissance et la communication entre les
acteurs, organiser la prise en charge des situations difficiles et structurer la gestion des flux d’entrée
et de sortie d’hospitalisation.
Développement du Centre d’Enseignement par Simulation (CEnSIM) au CESU 73
Le centre de simulation du CESU 73 (Centre d’enseignement des soins d’urgence) s’est équipé en fin
d’année 2011, d’un mannequin de simulation de dernière génération. Ce mannequin haute-fidélité
reproduit l’intégralité des fonctions vitales de l’organisme. Il offre aux participants la possibilité de
s’entraîner à la prise en charge de situations d’urgences, dans des salles de simulations qui
reproduisent fidèlement l’environnement professionnel. Une salle de contrôle avec matériel vidéo et
vitre sans tain permet l’enregistrement et le débriefing. Cette méthode pédagogique de simulation
est comparable à celles utilisées dans de nombreuses activités à risques : aéronautique, industrie
nucléaire, marine marchande…, pour améliorer la formation des professionnels et limiter les risques.
En 2012, 150 sessions de formation sont programmées, soit près de 500 personnes, à destination du
personnel médical de l’hôpital (internes, praticiens hospitaliers, services d’urgences et SAMU), mais
aussi d’autres professionnels de santé tel les médecins généralistes d’Aix-les-Bains et de Chambéry.
En janvier 2013, le CHC organisera un colloque national sur le thème de la simulation pour la
formation initiale et continue des profesionnels de santé qui devrait réunir environ 150 professionnels
de santé de la simulation et des instituts de formation en soins infirmiers.
Chirurgie : ouverture de deux nouvelles salles de bloc
Automne - Le CH de Chambéry compte actuellement 9 salles de chirurgie au bloc central. D’ici la fin
de l’année, il est prévu d’ouvrir deux nouvelles salles, dont une dédiée à des activités d’imagerie
interventionnelle, co-utilisée par différents spécialistes : cardiologues, radiologues et chirurgiens
vasculaires.
Le CHC, site pilote pour la mise en place du Dossier Médical Personnel (DMP)
Le CHC est un des 30 sites pilotes en France – et le seul hôpital public en région Rhône –Alpes - pour
la mise en place du dossier Médical Personnel (DMP). Il s’agit d’un dossier médical informatisé,
accessible sur internet, qui contient les informations personnelles de santé nécessaires au suivi du
patient : traitements, analyses de laboratoires, antécédents chirurgicaux, comptes-rendus hospitaliers
et de radiologie…. Il permet aux médecins (avec l’autorisation du patient) d’accéder simplement et
rapidement aux informations médicales importantes. Créé par la loi du 13 août 2004, le DMP est mis
en place par l’ASIP Santé (Agence des systèmes d’information partagés de Santé). C’est un service
public proposé gratuitement à tous les bénéficiaires de l’assurance maladie. A partir de mars 2012, Un
kiosque d’information sera installé dans la salle d’attente des consultations de chirurgie pour proposer
aux patients qui le souhaitent de créer leur DMP.
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Poursuite des collaborations avec les autres hôpitaux de la région
Selon les directives de la loi Bachelot qui a institué la coopération entre les établissements publics de
santé, le centre hospitalier de Chambéry pilote une réflexion pour la mise en place d’une Communauté
Hospitalière de Territoire (CHT), regroupant les 7 établissements publics du territoire Savoie - Belley
(centres hospitaliers de Chambéry, d’Aix-les-Bains, de Belley, d’Albertville-Moûtiers, de St Jean de
Maurienne, de Bourg-St-Maurice et le centre hospitalier spécialisé de la Savoie).
Différentes collaborations sont déjà en place et seront accentuées, notamment dans le domaine de la
cancérologie (consultations avancées, coordination du parcours de soins…), de la chirurgie et des
urgences.
Hors périmètre de la CHT, le CHC va initier en 2012 des consultations avancées de génétique
médicale au centre hospitalier de la région d’Annecy (service de pédiatrie).
Communication : mise en ligne du nouveau site internet
Février - Le nouveau site web du CHC sera mis en ligne le 1er février : www.ch-chambery.fr. Il
proposera trois rubriques principales : présentation, patient et accompagnant, emploi et formation.
Utile au grand public, mais aussi aux médecins de ville, il permettra d’accéder directement aux fiches
de présentation détaillées des différents services. Il donnera également nombre d’informations utiles
sur la maternité et l’hébergement de personnes âgées et mettra en ligne les actualités et événements
du Centre Hospitalier. Une webcam permettra de suivre l’avancement du chantier « nouvel hôpital. »
Nouvel hôpital : début de la phase de gros œuvre


Janvier-février 2012 : Préparation des fondations,



Février : Montage des quatre grues (une de 65 m de haut, une de 50m et deux de 45 mètres),



A partir de mars : début du gros œuvre : fondations, construction des sous-sols et des
niveaux.

Quelques chiffres :


3 500m3 de béton seront utilisés mensuellement. . Pour limiter les nuisances sonores, le
groupement GTM a choisi d’acheminer le matériau à l’aide de camions toupies plutôt que
d’installer une centrale à béton sur site.



Au plus fort du chantier, environ 400 compagnons travailleront simultanément sur le site.
Pour les accueillir, des bungalows ont été installés, sur plusieurs niveaux, à proximité de la
villa Méroé. Ils abritent des bureaux et salles de réunions, ainsi que la « base vie » du
chantier (cantine, vestiaires, sanitaires…).
Le centre Hospitalier de Chambéry est l’établissement de référence pour le territoire Savoie /
secteur de Belley. Il offre une prise en charge globale et adaptée de l’urgence 24h/24 pour l’ensemble
des disciplines médicales et chirurgicales. Son plateau technique de pointe permet les actions
diagnostiques et thérapeutiques sur place. Il intègre également le seul service de réanimation adulte
du territoire.
Sa filière complète de soins gériatriques comprend un centre d’évaluation gériatrique, un service de
court séjour gériatrique, une unité mobile de gériatrie, une unité cognitivo-comportementale
(Alzheimer), 84 lits de soins de suite et de réadaptation et 400 lits d’hébergement.
Le pôle Mère-Enfant comprend une maternité de niveau 3, incluant un service de réanimation
néonatale, afin de répondre aux besoins des 13 maternités du territoire.
Quelques chiffres : 3 100 professionnels – 1 250 lits et places – 198 000 consultations par an – 77 000
séjours par an – 3 300 accouchements par an – 50 000 passages aux urgences adultes et pédiatriques
par an.
Contact : Suzanne Meyer – Responsable de la Communication
Tel. : 04 79 96 59 98 – suzanne.meyer@ch-chambery.fr
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