Communiqué
de presse
Covid 19 : Un premier patient hospitalisé à
Chambéry
Chambéry, le 02 mars 2020
Un premier cas de Covid-19 a été pris en charge au CH Métropole Savoie, site de Chambéry, le dimanche 1er
mars 2020. Il s’agit d’une personne venant de Haute-Savoie et dépistée positive par le CH Annecy Genevois
(CHANGE). La prise en charge au CHMS vise à soulager le CHANGE, qui compte déjà de nombreux cas
confirmés de Covid-19 hospitalisés. Le patient a été hospitalisé dans le service de médecine infectieuse, selon
les protocoles de soins en vigueur. Il ne présente aucun signe de gravité et son état n’inspire pas
d’inquiétude. A ce jour, il n’y a aucun autre cas positif en Savoie.
Le CH Métropole Savoie fait partie des 6 établissements de référence de la région Auvergne Rhône Alpes
habilités à prendre en charge des cas possibles ou confirmés de coronavirus. Il dispose d’un plateau technique
complet et ouvert 24h/24 et7j/7, d’un service de maladies infectieuses et d’un service de réanimation. Il
dispose également d’un laboratoire de diagnostic microbiologique (LSB3), en mesure d’analyser les
prélèvements de personnes présentant des symptômes de Covid-19, dans un délai maximum de 5 heures.
Pour répondre à l’évolution de la situation, le CHMS a mis en place de nouvelles mesures :







Une cellule de coordination se réunit tous les jours pour suivre la situation au plus près et adapter les
prises en charge. Une équipe d’infectiologues est mobilisable 24h/24,
L’accueil des cas suspects est organisé, sans contact avec les autres patients de l’hôpital (prise de
RDV via le SAMU centre 15, circuit dédié, test virologique, consultation avec un infectiologue…),
Le SAMU –centre 15 est renforcé d’une cellule dédiée (un médecin, un assistant de régulation
médicale) pour répondre aux appels liés au COVID 19 et organiser la prise en charge des cas suspects
Un secteur d’hospitalisation dédié au Covid-19 a été mis en place pour accueillir les patients
concernés,
Les stocks de masques et solution hydroalcoolique ont été vérifiés et ajustés,
Les professionnels hospitaliers sont d'ores et déjà sensibilisés et préparés.

A noter que cette organisation dédiée ne perturbe pas le fonctionnement du reste de l’établissement et les
conditions d’accès aux différents services restent inchangées.
Le CH Métropole Savoie rappelle qu’en cas de symptômes (fièvre, toux, difficultés à respirer) au retour de
Chine, de Singapour, de Corée du Sud ou de régions de Lombardie, Emilie Romagne et de Vénétie en Italie, il
est demandé aux personnes de contacter directement le SAMU en composant le 15 et de ne pas se rendre
chez son médecin traitant ou aux urgences.
Le ministère a mis en place un numéro spécial d’information générale pour la population, le 0 800 130 000
(appel gratuit de 9h à 19h) et un site internet d’informations dédié au coronavirus est accessible à l’adresse
suivante :

•

https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus .

Contact : mission communication – 04 79 96 59 98
mission.communication@ch-metropole-savoie.fr
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