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POUR SE RENDRE ÀL’ESPACE DE
SANTÉ PUBLIQUE

L’ÉQUIPE

Constituée de professionnels :
• administratifs,
• médicaux,
• paramédicaux,
• sociaux.

Ligne de bus D, direction Chamoux. Arrêt :
hôpital Chambéry.
•
Accès piéton uniquement par le parking de
l'Institut de formation en soins infirmiers
(IFSI)
•
Parking véhicules : Place François Chiron

•

Espace de
santé publique

HORAIRES D’OUVERTURE
• Dépistage du VIH, des hépatites et des
infections sexuellement transmissibles
Tél. : 04 79 96 51 52
• Le lundi, mercredi, vendredi de 9h à 17h.

• Vaccinations gratuites du calendrier vaccinal
Tél. : 04 79 96 51 31

• Le mardi de 9 h à 18 h 30
• Le jeudi de 9h à 19h30.

• Dépistage de la tuberculose et
vaccination BCG
Tél. : 04 79 68 40 98

En cas d’urgence, composer le 15

• Centre antirabique
Tél. : 04 79 96 51 31
• Vaccinations internationales et conseils aux
voyageurs
Tél. : 04 79 96 51 31

ESPACE DE SANTÉ PUBLIQUE
Place François Chiron
Bâtiment Sainte-Hélène

• Veille sanitaire

Espace de
santé publique
ème
– 2 étage

Fax : 04 79 96 51 47
Mail : esp@ch-metropole-savoie.fr

CENTRE HOSPITALIER MÉTROPOLE SAVOIE
BP 31125 - 73011 CHAMBÉRY CEDEX
ESP – Avril 2018
www.ch-metropole-savoie.fr

DES PERMANENCES

• Pour le dépistage du SIDA, des hépatites et
des Infections sexuellement transmissibles
• Vous souhaitez vérifier ou mettre à jour vos
vaccinations ?
• Vous souhaitez être vacciné par le BCG ?

À Chambéry, à l’Espace de Santé Publique
ü lundi de 10h à 13h,
ü

mardi de 16 h 30 à 18 h 30

ü

mercredi de 10h à 13h et de 14h à 17h,

• Vous avez été mordu par un animal ?

ü

jeudi de 17h à 19h30

• Vous partez en voyage ?

ü

vendredi de 13 h 30 à 15 h 30 (sur rendez-

• Vous souhaitez un dépistage du sida, des
hépatites et des Infections sexuellement
transmissibles (IST) ?
• Vous avez besoin d’un bilan dans le cadre d’un
contact avec une personne malade de la
tuberculose pulmonaire ?
• Vous
souhaitez
organiser
une
séance
d’information sur le sida, les hépatites et les
IST ou sur les vaccinations ?

vous au 04 79 96 51 52).
À Aix-les-Bains, au centre hospitalier
ü

mercredi de 14 h 30 à 16 h 30

ü

jeudi de 17 h 30 à 19 h 30

À Albertville, au centre hospitalier
ü

sur RDV au 04 79 96 51 52

A Belley, au centre hospitalier
ü

jeudi de 16h à 18h

À Saint-Jean-de-Maurienne, au centre

Vous avez besoin d’informations…

hospitalier
ü

L’Espace de santé publique
peut vous répondre

Jeudi de 17 h à 19 h

A Bourg-St-Maurice, au centre hospitalier
ü

Lundi de 17 h à 19 h

• Pour la mise à jour des vaccinations
recommandées en France
A Chambéry à l’Espace de Santé Publique
ü

Sur rendez-vous au 04 79 96 51 31

A Albertville, à la Maison communale du Parc
ü

Le 2ème mardi du mois de 10 h à 13 h
sans rendez vous

POUR NOUS JOINDRE

• Consultations pour le suivi vaccinal
Tél. : 04 79 96 51 31
• Consultations pour le suivi
et le traitement des IST
Tél. : 04 79 96 51 52
• Consultations de prise en charge des accidents
d’exposition au VIH et aux hépatites en lien
avec le service référent (maladies infectieuses
et tropicales)
Tél. : 04 79 96 51 52
• Consultations de dépistage et de traitement
de la tuberculose, vaccination par le BCG
Tél. : 04 79 68 40 98
• Consultations du centre antirabique
Tél. : 04 79 96 51 31
• Consultations d’information et de vaccinations
internationales du voyageur
Tél. : 04 79 96 51 31
Accueil téléphonique :
- lundi, jeudi et vendredi de 13h00 à 16h30
- mardi et mercredi de 9h00 à 12h00
Prendre rendez-vous plusieurs semaines à
l’avance !

