Communiqué de
presse
Point Santé : 20 ans au service des plus démunis
Chambéry, le 2 juin 2016
Créé en 1996 grâce à la collaboration de nombreux acteurs locaux, institutionnels ou associatifs, le
Point Santé fêtera ses 20 ans le samedi 4 juin 2016, avec ses partenaires et tous ceux qui ont
œuvré depuis l’origine dans cet espace d’accueil ou soutenu le projet.
Au programme de cette journée anniversaire :
-

la visite du Point Santé,

-

un repas préparé par la Cantine savoyarde pour les partenaires du Point Santé,

-

une conférence Du Docteur Pierre Micheletti, Vice-président d’Action contre la faim et ancien
Président de Médecins du Monde, intitulée :
« Du Zambèze à la Corrèze : comment se construisent les inégalités en santé ? ».
Cette conférence-débat, destinée au grand public, se déroulera à 17h00 à la salle
polyvalente de Mérande. L’entrée est gratuite mais une participation au profit de la Cantine
Savoyarde sera la bienvenue. Elle sera agrémentée par la présence d’acteurs de théâtre
d’improvisation.

Depuis sa création, le Point Santé dispense des soins auprès des personnes les plus démunies dans
les locaux de l’Espace Solidarité Abbé Pierre (37 rue St François de Sales) à Chambéry. Il constitue
un premier point d’accueil et de prise de contact sous la forme d’une permanence assurée par des
médecins et infirmières volontaires et détachés de l’hôpital, tous les mardis et vendredis, de 13h30
à 15h.
Le point Santé en quelques chiffres
En 2015, 359 consultations ont été dispensées, soit 106 hommes
et 51 femmes pris en charge pour des soins infirmiers ou de
médecine générale. Selon leur situation sociale ou sanitaire, ces
personnes peuvent être redirigées vers la PASS (Permanence
d’Accès aux Soins de Santé, service du CHMS – secteur
consultations 3ème étage) ou vers une autre structure grâce à un
partenariat et un travail en réseau construit au fil des années
(CCAS, La Sasson, Dentaire Solidarité, Solidarité Podo
Consultation au Point Santé avec un médecin
Savoie…).
du CHMS.
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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 cognitivecomportementale (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 St-Innocent (EHPAD).

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