Communiqué de
presse
Démarrage du projet de déconstruction de
l’ancien hôpital
Chambéry, le 26 juin 2017

Top départ pour le chantier de déconstruction de
l’ancien hôpital de Chambéry.
L’hôpital Jacques Dorstter a été construit au début
des années 1970. Ce monobloc d’environ 40 000 m²
a fermé ses portes en novembre 2015, remplacé
par le nouvel hôpital mis en service à partir
d’octobre 2015.
Les travaux de déconstruction dureront un an,
jusqu’en juin 2018 et seront suivis d’un chantier de
réhabilitation, une partie du bâtiment étant
conservée, pour une surface globale de 6000 m².
Première étape, la déconstruction du bâtiment
satellite des urgences.
► Venez partager avec les équipes du chantier le premier coup de pelle dans l’ancien bâtiment des
urgences mercredi 5 juillet 2017 à 9h00. Rendez-vous pour une conférence de presse (salle des
Instances – Bâtiment le Tétras 2ème étage) avant un passage sur le chantier.
Un dossier de presse reprenant l’ensemble du déroulé du chantier ainsi que le planning des
travaux vous seront fournis lors de la conférence de presse.

PJ : Photo de la pose de la palissade de chantier
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Le centre hospitalier Métropole Savoie est issu de la fusion au 1er janvier 2015 des CH d’Aix-les-Bains
et de Chambéry.
Etablissement 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.
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 (2016) : 4 600 professionnels, dont 500 médecins – 1 874 lits et places.
Activité annuelle : 470 000 consultations et actes externes – 123 000 entrées – 3 200 accouchements – 85 000
passages aux urgences adultes, pédiatriques et gynécologiques.
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