Communiqué de presse

Une flashmob pour promouvoir le don
d’organes !
Chambéry, le 23 juin 2016

Hier, à l’occasion de la 16ème journée
nationale de réflexion sur le don d’organes et
la greffe, l’atrium du nouvel hôpital de
Chambéry a vibré aux rythmes de la
musique « Miracle » de Julian Perretta.
Plus de cinquante soignants se sont réunis
pour réaliser une flashmob pour promouvoir
le don d’organes. De nombreux visiteurs et
membres du personnel étaient également
présents.
Chaque 22 juin, l’équipe de la coordination hospitalière des prélèvements d’organes et de
tissus organise une opération de sensibilisation et d’information auprès du grand public et
du personnel hospitalier car le nombre de donneurs est toujours très inférieur au nombre
total de malades en attente d’une greffe.
Au niveau national, 5 746 greffes ont été réalisées mais cela reste toujours insuffisant au
regard des 21 464 malades en attente d’une greffe et inscrits sur la liste nationale
d’attente gérée par l’Agence de la biomédecine.
Le centre hospitalier Métropole Savoie est autorisé à effectuer des prélèvements
d’organes et de tissus à des fins thérapeutiques.
En 2015, au CHMS, 25 patients en état de mort encéphalique ont été recensés : 8
prélèvements multi-organes ont été effectués sur ces derniers, ce qui a permis de greffer
20 malades au sein d’établissements « greffeurs ». A cela, s’ajoutent 54 cornées
prélevées et 7 autres tissus (artères, valves cardiaques).
La loi fait de chaque Français un donneur d’organes présumé mais elle demande au corps
médical de rechercher auprès de la famille la position du défunt sur le don d’organes. Il
est essentiel de parler à ses proches pour faire respecter sa volonté.
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Le centre hospitalier Métropole Savoie est l’établissement de référence
pour le territoire Savoie / secteur de Belley. Issu au 1er janvier 2015 de la
fusion des CH d’Aix-les-Bains et de Chambéry, 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.
L’établissement offre notamment une prise en charge globale et coordonnée
du cancer (imagerie, chirurgie, oncologie, oncogénétique, hématologie,
radiothérapie, soins de support…).
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 cognitive-comportementale (Alzheimer), 150 lits de
soins de suite et de réadaptation et 700 lits d’hébergement dans 12 EHPAD.
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 (2014) :
4 300 professionnels, dont 450 médecins – 1 800 lits et places.
Activité annuelle : 106 000 hospitalisations de tout type - 426 000
consultations ou actes –
3 290 accouchements – 74 000 passages aux urgences adultes,
gynécologiques et pédiatriques – 19 800 opérations chirurgicales – Durée
moyenne de séjour : 5 jours.
Les sites :
• Chambéry : bâtiment principal Jacques Dorstter, maternité Eveillon,
Hôtel-Dieu (EHPAD et SSR), Ste-Hélène (médecine nucléaire et
espace de santé publique), le Biollay (EHPAD), Jacob-Bellecombette
(EHPAD).
•

Aix-les-Bains : site principal grand Port, Reine Hortense
(rhumatologie, SSR et EHPAD), Tresserve (EHPAD), Brison StInnocent (EHPAD).

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