Communiqué
de presse
Chambéry, le 18 mars 2014

Etat de santé de M. Guerlain Chicherit

M. Guerlain Chicherit, pilote automobile et cascadeur, a été admis ce jour à 10h39 au
service d’accueil des urgences du centre hospitalier de Chambéry, suite à une mauvaise
réception de son véhicule lors de la tentative du record du monde du plus long saut en
voiture, à Tignes.
Son état clinique est très rassurant. Les radios n’ont montré aucune fracture. Il souffre
de quelques contusions au niveau du dos et de l’omoplate et d’une plaie de la jambe, qui
a été suturée.
M. Chicherit restera 24h en observation dans l’unité d’hospitalisation de courte durée des
urgences, sous réserve de l’évolution de son état de santé.
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Le centre hospitalier de Chambéry est l’établissement 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.
Sa filière complète de soins gériatriques comprend un centre d’évaluation
gériatrique, un service de court séjour gériatrique, une unité mobile de gériatrie, une
unité cognitivo-comportementale (Alzheimer), 84 lits de soins de suite et de
réadaptation et 400 lits d’hébergement.
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 : 3 300 professionnels – 1 275 lits et places –
Activité annuelle : 298 000 consultations– 84 000 séjours– 3 200 accouchements –
51 000 passages aux urgences adultes et pédiatriques.
Contact : Suzanne Meyer – Responsable de la communication
Tel. 04 79 96 59 98 – suzanne.meyer@ch-chambery.fr
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