COMMUNIQUÉ DE PRESSE

L’ACEF des Alpes remet une bourse d’études
de 2 000 € à un étudiant infirmier
Chambéry, le 26 avril 2018
Le 26 avril 2018, l'ACEF des Alpes (Association pour le crédit et l'épargne des fonctionnaires et
agents des services publics), représentée par Guy Bacou, administrateur et trésorier, a remis
un chèque de 2 000 € à Renaud CARRIEU, étudiant infirmier de 3ème année à l’Institut de
formation en soins infirmiers (IFSI) de Savoie, à Chambéry.
Cet étudiant de 28 ans est le 6ème depuis 2013 à recevoir ce soutien financier de l’ACEF,
destiné à aider des étudiants méritants, rencontrant des difficultés matérielles, mettant en
péril leur parcours de formation. Les bénéficiaires de ces bourses sont retenus parmi les
étudiants relevant de situations particulières signalées par la direction de l’IFSI, après
délibération d’un jury présidé par le directeur de l’IFSI de Savoie et comportant au moins un
représentant de l’ACEF des Alpes.
Renaud CARRIEU devrait être diplômé en juillet et recherche un poste en service hospitalier
de médecine.

Légende photo : de g à dr. Olivier Faure, directeur de l’IFSI, Alexia Robin, gestionnaire concours et financement, Véronique
Bernier, formatrice référente, Guy Bacou, administrateur ACEF des Alpes, Renaud CARRIEU, Marine Garcia, déléguée
étudiants de 3ème année.
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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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