Communiqué
de presse
Chambéry, le 13 décembre 2013 – 14h30

La priorité de l’hôpital : accompagner les familles
et le personnel de l’EHPAD du Césalet

Comme exprimé lors du point presse, qui s’est tenu le 12 décembre à 18h, la direction et
l’ensemble du personnel du centre hospitalier sont profondément choqués et attristés par
le drame survenu à l’EHPAD du Césalet. La direction s’est donnée pour priorité d’informer
et de soutenir les personnes qui ont été particulièrement touchées :


Les familles des victimes, dont la liste complète a été communiquée ce matin par
les autorités judiciaires, et à qui la direction souhaite manifester son soutien et ses
regrets. Ces familles seront reçues dans les plus brefs délais par M. Guy-Pierre
Martin, directeur du centre hospitalier.



Les familles des résidents de l’EHPAD du Césalet, pour lesquelles une réunion est
prévue en début de semaine, pour leur expliquer, avec l’encadrement et les
médecins, ce qui s’est passé et répondre à leurs questions. Deux psychologues du
pôle de gériatrie sont sur place ce jour pour soutenir les résidents du Césalet qui en
exprimeraient le besoin et une cellule d’urgence médico-psychologique est
mobilisée.



Le personnel de l’EHPAD, qui est fortement traumatisé bénéficie également d’un
soutien psychologique. Ce soutien au personnel a fait l’objet d’une réunion
extraordinaire du CHCST, ce matin.

La Direction ne souhaite pas commenter plus avant cet événement grave, qui mobilise
toute son énergie et ses ressources.
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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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