Communiqué de
presse
Le centre hospitalier contre les précarités, pour
la fraternité
Chambéry, le 27 mai 2016
A l’occasion de son 70ème anniversaire, le Secours catholique organise diverses
manifestations partout en France. A Chambéry, des marches fraternelles auront lieu
samedi 28 mai en lien avec 14 autres associations : ADDCAES, ATD quart monde, AQCV,
Banque Alimentaire, CCFD-Terre Solidaire, Centre Social et Culturel des Moulins,
Emmaüs, Habitat et Humanisme, La Cantine Savoyarde, L’Accorderie, L’Arche-Les
Sycomores, La Sasson, Les Petits Frères des Pauvres, Régie +.
Leur message commun : « contre les précarités, osons la fraternité ».
La marche fera une halte au centre hospitalier Métropole Savoie. Pour notre établissement, il s’agit
de manifester son engagement dans l’accès aux soins pour tous, notamment grâce à sa cellule de
prise en charge médico-sociale : la Permanence d’accès aux soins de santé (PASS). Elle a pour
objectif de faciliter l’accès aux soins des personnes sans droits et / ou fragilisées, au sein de
l’hôpital comme en médecine libérale, dans les réseaux institutionnels ou associatifs de soins,
d’accueil et d’accompagnement social. La PASS est inscrite dans la loi d’orientation du 29 Juillet
1998 relative à la lutte contre les exclusions. Elle intervient également à l’espace solidarité (point
santé), situé en ville, à Chambéry.
Au programme de la journée du 28 mai :
•

9h : marches vers la préfecture avec trois lieux de départ :
mairie de Barberaz, mairie de Cognin, rue du Mâconnais à
Chambéry le Haut (Régie +),

•

aux alentours de 10h45-11h : halte au CHMS.
Intervention du directeur adjoint en charge des
affaires médicales et générales, d’un médecin
urgentiste et d’un patient en situation de précarité.
Rendez-vous en bas de l’ancien hôpital (côté entrée
véhicules, place Lucien Biset).

•

12h30 : pique-nique avec ce que chacun apportera et
après-midi festif sur l’esplanade de la préfecture.

Contact presse de la délégation du Secours catholique :
Marc Bulteau, délégué départemental, 06.87.20.78.90 - delegue.730@secours-catholique.org
- www.facebook.com/Secours-Catholique-de-Savoie-273539809461499/
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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
• celine.roguet@ch-metropole-savoie.fr
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