Communiqué
de presse
Succès de la vente de gâteaux par
l’association « Gai Rire », pour les enfants
hospitalisés
Chambéry, le 5 mars 2012

L’association Gai Rire, créée en 2004 par l’équipe du service de pédiatrie 0-5ans, des
soins continus et des urgences pédiatriques, a organisé avec succès ce jour sa
traditionnelle vente de gâteaux dans le hall du centre hospitalier. Grâce à cette
vente, les médecins, infirmières, puéricultrices, auxiliaires de puériculture, agents de
service, secrétaire et psychologues du « B4 » financent des actions visant à adoucir
les soins pour les enfants hospitalisés : achat de matériel (bulles de savon, hochets,
marionnettes de doigts…) et de jeux pour distraire les enfants dans les salles de
soins, amélioration de l’environnement
(décoration,

affiches,

stickers…)

,acquisition de supports musicaux et
formations

spécifiques

(massage,

contes,

du

personnel

distraction

des

enfants…)
Prochaine action : une soirée dansante
en fin d’année 2012.
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Communication
Tel. : 04 79 96 59 98 – suzanne.meyer@ch-chambery.fr

Affluence devant le stand de gâteaux maison !

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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