COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Du 21 au 25 mai 2018 :
mises à jour de vos vaccins et
dépistages gratuits à l’Espace de santé publique
Chambéry, le 15 mai 2018

Du 21 au 25 mai 2018, l’Espace de santé publique (ESP) du CHMS propose deux temps forts dans
le cadre de la semaine européenne de la vaccination (en partenariat avec la CPAM) et de la journée
des hépatites en Savoie (en partenariat avec l’association Prométhée Alpes Réseau):

•

du lundi 21 au vendredi 25 mai : des plages de consultations spécifiques sont organisées
pour vérifier et mettre à jour gratuitement vos vaccinations du calendrier vaccinal français.
Pour prendre rendez-vous : appelez le 04 79 96 51 52.

•

mercredi 23 mai : dépistage gratuit des hépatites B et C, VIH et
autres IST, dans le cadre de la journée des hépatites en Savoie.
Une prise de sang suffit, pas besoin d'être à jeun.
o

A l'ESP, de 10h à 13h et de 14h à 17h.

o

Au centre hospitalier d’Aix-les-Bains, de 14 h 30 à
16 h 30 sans rendez- vous.

o

A Albertville, uniquement sur rendez-vous au 04 79 96 51 52.

► L’Espace de santé publique est au service de tous ceux qui se posent des questions sur :
•
•
•
•

la mise à jour des vaccinations,
le dépistage du sida, des hépatites et des Infections sexuellement transmissibles (IST),
le BCG,
les précautions à prendre avant de partir en voyage.

Et pour ceux qui :
• ont besoin d’un bilan dans le cadre d’un contact avec une personne malade de la
tuberculose pulmonaire,
• souhaitent organiser une séance d’information sur le sida, les hépatites et les IST ou sur les
vaccinations,
• ou pour toute question sur la vaccination en cas de pathologies particulières
(immunodépression).
Des permanences sont organisées dans toute la Savoie, pour plus d’informations : cf dépliant cijoint.
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► A noter dans vos agendas : une conférence santé sur le thème des vaccinations aura lieu
durant la fête de la science, en octobre 2018. Nous ne manquerons pas de vous informer de la
date !

► Vous souhaitez plus d’informations et/ou réaliser un reportage avec les
professionnels de l’ESP ?
Contact : Céline ROGUET - mission communication – celine.roguet@ch-metropole-savoie.fr –
04 79 96 59 98

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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