Communiqué de
presse
Le service SSR Neuro de Reine-Hortense court
pour Handisport !
Chambéry, le 24 septembre 2018
Le service de soins de suite et de réadaptation (SSR)
neurologique de l’hôpital Reine-Hortense (établissement du
CH métropole Savoie – site d’Aix-les-Bains) participera une
nouvelle fois à l’évènement « La Savoie court pour
Handisport », mercredi 26 septembre, de 8h à 19h, au
stade d’athlétisme de Chambéry (Mas Barral).
Objectifs : sensibiliser le public au handicap et aux pratiques
sportives adaptées mais aussi réaliser 5 000 km cette année !
Cette manifestation a été proposée aux patients en
hospitalisation complète et en hôpital de jour à l’initiative de
l’enseignante en activités physiques adaptées du service.
D’autres patients suivis en externe pourront, s’ils le
souhaitent, les rejoindre. Ils seront encadrés par des
membres du personnel soignant et paramédical :
kinésithérapeutes, ergothérapeute, enseignant en activité
physique adaptée, médecin).
Tous se mobiliseront pour effectuer le maximum de tours en marchant, en courant ou en fauteuil
roulant pour montrer que la pratique d’une activité physique est possible, malgré le handicap. Elle
est essentielle pour lutter contre la sédentarité, notamment en cas de maladies neurologiques en
phases aiguës et chroniques (AVC, sclérose en plaques…) et elle participe à la récupération des
capacités fonctionnelles et psychologiques des personnes en situation de handicap. Cette course en
équipe est aussi l’occasion d’un partage et d’un échange entre les participants dans un cadre
différent du secteur hospitalier.
Pour en savoir plus sur la course et toutes les animations proposées ce jour-là : Site internet EAC
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A propos du service de SSR Neuro de Reine-Hortense
Le service est spécialisé dans la prise en charge des maladies neurologiques en phases aiguës et
chroniques (AVC, sclérose en plaques et autres pathologies neurologiques). Il participe aux réseaux
pluridisciplinaires régionaux et est intégré dans les filières de soins.
Les objectifs de la prise en charge des patients sont :


d’évaluer les déficiences neurologiques pour permettre aux patients de bénéficier d’un
programme individuel personnalisé de soins de rééducation,



de prévenir les complications liées au handicap en proposant des bilans de dépistage grâce à
un plateau technique performant,



de valoriser les ressources personnelles des patients pour les aider à retrouver un maximum
d’autonomie.

Les moyens


22 lits d’hospitalisation complète,



12 à 14 lits d’hospitalisation de jour.

L’équipe médicale et soignante
•

3 médecins spécialisés en médecine physique et réadaptation (MPR)



5 kinésithérapeutes, 1 enseignante en activité physique adaptée (EAPA), 2 orthophonistes, 5
ergothérapeutes1,



5 agents des services hospitaliers, 7 infirmières, 9 aides-soignantes, 1 cadre de santé

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.

1

Le personnel de rééducation intervient également pour les services de rhumatologie de l’hôpital Reine Hortense
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