Communiqué
de presse
Covid 19 : le CHMS déclenche le plan blanc
Chambéry, le 13 mars 2020
Devant la situation sanitaire exceptionnelle liée au Covid-19, le centre hospitalier Métropole Savoie a
déclenché le niveau 2 de son plan blanc, conformément aux directives nationales.
Les principales mesures sont :
-

Déprogrammation des interventions chirurgicales programmées non urgentes, hors cancérologie. Les
deux blocs ambulatoires de Chambéry et Aix les Bains seront donc fermés. 10 salles restent ouvertes au bloc
central pour assurer les opérations urgentes, les opérations programmées indispensables en raison de l’état
clinique du patient (ex. cancérologie) et les césariennes.
Cette mesure a pour but d’augmenter la capacité d’accueil des patients graves atteints de Covid-19 dans les
services de réanimation, soins intensifs et soins continus et de disposer des matériels nécessaires(ex.
respirateurs). Cela tient compte également du fait qu’une partie du personnel soignant et médical pourrait
être absent.

-

Soutien prioritaire aux équipes concernées directement par la prise en charge des patients Covid
(SAMU-centre 15, service de maladies infectieuses, réanimation, urgences...)

-

Mobilisation de l'ensemble des équipes hospitalières pour répondre aux évolutions d'organisation
rendues nécessaires (réorganisation, mutualisation de certains services...)

Dans le cadre de la fermeture des établissements scolaires, l'Education nationale met en place un dispositif
d'accueil des enfants des personnels en charge de la crise sanitaire. Les enfants des professionnels qui n’ont pas
d’autre solution de garde resteront scolarisés à l’école maternelle, primaire et au collège dans les lieux de
scolarisation habituels. La crèche hospitalière l’Eterlou reste également ouverte pour accueillir les enfants du
personnel soignant.
Tous les professionnels du CHMS sont mobilisés et répondent présents pour assurer leur mission de service public
au service de la population.

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

CENTRE HOSPITALIER METROPOLE SAVOIE - BP 31125 - 73011 CHAMBERY CEDEX
Tel. : 04 79 96 50 50

p1/1

