Communiqué de
presse

Le centre hospitalier inaugure des
équipements financés par la Ligue
contre le Cancer
Chambéry, le 23 novembre 2011
Vendredi 25 novembre 2011, aura lieu l’inauguration des matériels financés partiellement par
la Ligue contre le cancer, en présence de Mme Bernadette Laclais, maire de Chambéry,
M. Louis Besson, président du conseil de surveillance du centre hospitalier et de M. Guy-Pierre
Martin, directeur du centre hospitalier, du personnel du centre hospitalier et des représentants
du Comité de Savoie de la Ligue Contre le Cancer, administrateurs et bénévoles.
Ces équipements concernent plusieurs services de l’établissement :
•

Service de pharmacie : trois modules de désinfection des isolateurs pour 55 972 €
(dossier 2008) qui servent, tout en protégeant l’environnement, à la reconstitution des
médicaments anti-cancéreux stériles prêts à être administrés au patient ;

•

Service de pneumologie : matériel d’autofluorescence pour 50 950 € (dossier 2009)
servant à dépister les lésions de cancer bronchique précocement et de mieux orienter les
biopsies. Sont principalement concernés les patients fumeurs, ceux qui ont déjà été opéré
d’un cancer bronchique et ceux suivis pour un cancer de la sphère ORL ;

•

Service de radiothérapie :
-

Lasers rétro centreurs pour 6 330 € (dossier 2009) permettant d’améliorer la précision
du repositionnement des patients sur les tables de traitement (100 séances de
traitements quotidiennes) ;

-

Logiciel de calcul de dose AAA pour 9 985 € (dossier 2010), servant à optimiser les
calculs de la dose délivrée à un patient en prenant en compte de façon plus précise
l’hétérogénéité des tissus traversés (os, cavité aériques, tissus …) particulièrement
dans des traitements complexes utilisant la modulation d’intensité (IMRT) ;

Ces matériels sont financés dans le cadre d’un appel d’offres lancé chaque année auprès des
hôpitaux du département par le comité de Savoie de la Ligue et pour lequel le Centre
Hospitalier de Chambéry dépose des demandes de financements, selon un cahier des charges
très précis. Les équipements doivent améliorer le confort des malades, être innovants et que le
financement du Comité ne doit pas se substituer aux financements publics. Il faut rappeler que
sur le budget 2010, le Comité de Savoie a consacré 57 555€ aux financements de matériels
dans les établissements hospitaliers.
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Rappelons les trois missions de la Ligue Nationale Contre le Cancer, relayées dans chaque
département par les Comités fédérés à la Ligue :


Financement de la Recherche : La Ligue Contre le Cancer est le premier financeur privé

de la Recherche en France. Sur le budget 2010, tous programmes de recherche confondus, le
Comité de Savoie a consacré 249 000 € à la Recherche.


Aide aux malades : outre le financement des équipements cités plus haut, l’aide aux

malades comprend de nombreuses autres actions : soutien financier pour les malades en
difficulté, financement de psychologues (entretiens individualisés), ateliers de peinture, gym
douce, atelier alimentation… Ces actions destinées à tous les Savoyards atteints du cancer
sont proposées à Chambéry, Aix les Bains ou Albertville dans un souci de proximité pour les
savoyards.


Prévention et dépistage : Les bénévoles du Comité répondent régulièrement aux

sollicitations concernant la Prévention, en particulier dans les écoles pour parler des méfaits du
Tabac mais aussi au travers d’un programme plus complet intitulé Talis –
Tabac/Alimentation/Sport-activité physique. Le comité apporte aussi activement son soutien
aux actions menées en faveur du Dépistage des cancers.
L’ensemble de ces actions ne pourrait se concrétiser sans la générosité des 9 200 donateurs
savoyards qu’il faut remercier chaleureusement et sans l’implication quotidienne d’environ 300
bénévoles qui collectent et organisent de nombreuses manifestations.
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Rendez-vous Presse :
Vendredi 25 novembre 2011 à 16h45 en service de pneumologie
Bâtiment Jacques Dorstter, 8ème étage, aile C
A l’issue de cette présentation, un pot de remerciement est prévu à partir
de 17h15 en salle de réunion, niveau -1 de l’Eveillon.
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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 cognitivocomportementale (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 – 3 200 accouchements par an – 48 000 passages aux urgences
adultes et pédiatriques par an.
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