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Le centre hospitalier d’Aix-les-Bains : 2014/2024
La perspective de fusion des centres hospitaliers d’Aix-les-Bains et de
Chambéry a pour objectif de renforcer et diversifier l’offre de soins sur le
bassin Aix et Chambéry et répond aux enjeux des prochaines décennies.
Quels enjeux pour demain ?
Pouvoir répondre aux besoins d’un bassin de population en
constante augmentation …
Le bassin de population autour de Chambéry et Aix-les-Bains représente
dès à présent le quatrième ensemble urbain de Rhône-Alpes.
En Savoie, il sera le plus concerné par la croissance démographique des
quinze prochaines années. De 220 000 habitants aujourd’hui, le bassin
totalisera 300 000 habitants en 2030.
En développant des activités médicales complémentaires et
coordonnées…
Depuis deux ans, les centres hospitaliers d’Aix-les-Bains et de Chambéry ont engagé un rapprochement, par la
mise en place d’une direction commune et la réalisation d’un projet médical unique, point de départ d’une
dynamique de développement.
Ainsi, à Aix-les-Bains, les urgences ont été renforcées avec l’appui de médecins urgentistes de Chambéry, la
chirurgie ambulatoire implantée à l’automne 2010 s’est fortement développée ; un scanner a été mis en
service en avril 2012, des consultations externes spécialisées ont été mises en place avec des praticiens du CH
de Chambéry (diabétologie, addictologie, médecine infectieuse, oncologie…) ; le service de soins de suite et de
rééducation neurologique a été conforté, passant de 15 à 30 lits d’hospitalisation (complète et de jour).
Progressivement, d’autres activités médicales seront développées, telles que :
-

extension de l’offre de consultations spécialisées externes (dermatologie, angiologie,)

-

création d’un centre de réhabilitation-rééducation des maladies chroniques à vocation
interdépartementale,

-

renforcement des services de rhumatologie (pôle de référence de la Savoie),

-

création d’un service de médecine gériatrique afin de disposer d’une filière gériatrique intra hospitalière
complète,

-

diversification du plateau d’imagerie médicale avec la mise en service d’une IRM, en partenariat avec le
GIE Savoie.

En réalisant les investissements stratégiques nécessaires…
La croissance et la diversification de l’activité envisagées au cours des prochaines années nécessiteront des
investissements importants. A Chambéry, avec la construction du nouvel hôpital achevée fin 2015, l’essentiel
aura été réalisé ; A Aix-les-Bains, la restructuration du parc hospitalier est l’enjeu principal des dix prochaines
années et représentera un investissement de l’ordre de 50 millions d’euros. Pour faire face à l’ampleur des
investissements projetés, le rapprochement entre les deux centres hospitaliers constitue une garantie de
réalisation.
Quel calendrier ?
D’ici le printemps prochain, la réflexion sera engagée par les représentants (médecins, personnels et direction)
des deux établissements. L’objectif est d’aboutir à un projet finalisé fin 2014 en vue d’une mise en œuvre à
partir de janvier 2015.
Aujourd’hui, des craintes et réticences peuvent s’exprimer : perte d’identité et de repères, risque de mobilité
entre les deux sites… Elles seront prises en compte et des réponses appropriées seront apportées dans le
cadre d’une large concertation.

Le centre Hospitalier d’Aix-les-Bains
Quelques chiffres : 790 professionnels – 517 lits et places
Activité annuelle : 41 000 consultations – 7 500 entrées - 15 500 passages aux urgences –
1 600 examens de scanner.
Le centre hospitalier d’Aix-les-Bains assure la prise en charge de l’urgence 24h/24 pour
l’ensemble des disciplines médicales et chirurgicales. Il dispose d’unités de médecine
polyvalente à orientation gastro-entérologique, cardiologique, pneumologique, oncologique,
et d’unités de médecine rhumatologique et de traitement de la douleur chronique rebelle.
Depuis 2010, un centre périnatal de proximité accueille les patientes avant et après leur
accouchement à la maternité de Chambéry.
Les soins de suite et de réadaptation ont une double orientation: polyvalents et affections
du système nerveux.
Les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes regroupent 280 lits,
sur plusieurs sites (Bois Lamartine à Tresserve, Pavillons Brachet, Françon et Le Revard au
Grand Port, Résidence Félix Pignal à Brison St Innocent et site de la Reine Hortense).
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 de réaliser des actes 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 cognitivocomportementale (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 : 3 360 professionnels – 1 275 lits et places
Activité annuelle : 298 000 consultations– 94 000 passages – 3 200 accouchements –
55 000 passages aux urgences adultes et pédiatriques.
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