Communiqué
de presse
Le Lions Club Sabaudia offre deux fauteuils
au service de pédiatrie
Chambéry, le 1er février 2012

Une réception a eu lieu le mardi 31 janvier 2012, au cours de laquelle le Lions Club
Chambéry – Aix-les-Bains Sabaudia, en la personne de Brigitte Boizard, présidente,
a remis deux fauteuils au service de pédiatrie du centre hospitalier.
Ces fauteuils transformables en lits d’appoint, d’une valeur totale de 2 000 euros,
permettront aux parents d’enfants hospitalisés dans l’Unité de Soins Continus
pédiatriques et dans l’unité de pédiatrie Petits enfants B4 (0-4 ans) de veiller plus
confortablement au chevet de leur enfant hospitalisé.
Pour financer cette action, le Lions Club a vendu du mimosa, en février 2011, dans
les rues de Chambéry et d’Aix-les-Bains. Il renouvellera cette opération le 11 février
prochain, en partenariat avec le « Club Doyens » et reversera cette fois-ci tous les
bénéfices de cette vente au service oncologie du centre hospitalier, pour améliorer le
confort des femmes en traitement, grâce à des soins esthétiques.
Rappelons que le Lions Club Chambéry – Aix-les-Bains Sabaudia rassemble 17
femmes, partageant la même valeur du don de Soi. En France, le Lions Club
représente 1 300 clubs, regroupant 30 000 membres, dont 9 clubs très actifs en
Savoie.
Les membres du Lions
Club Sabaudia et leur
présidente Mme Boizard,
(2ème à partir de la droite)
Mme le Dr Dalmon, chef
de service de pédiatrie
(1ère à partir de la
gauche), Mme Elizabeth
Morand, cadre de santé
du service (2ème à gauche)
et M. Guy Bacou,
directeur référent du pôle
Mère-Enfant.
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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 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 – 80 000
séjours par an – 3 300 accouchements par an – 48 000 passages aux urgences adultes et pédiatriques
par an.
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