Communiqué
de presse
LES LIONS CLUB REMETTENT

2 000 €

POUR DES SOINS ESTHÉTIQUES AUX PERSONNES
ATTEINTES D’UN CANCER

Chambéry, le 26 septembre 2016
Grâce à la vente de 600 bouquets de mimosa le 14 février dernier, les Lions Club Chambéry
Aix Sabaudia et Chambéry Aix-les-Bains Doyen ont remis chacun, lundi 26 septembre, un
chèque de 1 000 € au centre hospitalier Métropole Savoie.
C’est donc au total une somme de 2 000 € qui servira à financer des soins esthétiques
destinés aux personnes atteintes d’un cancer.
Rappelons que ces soins de support sont assurés dans l’hôpital de jour d’oncologie par deux
esthéticiennes, à raison d’un total de quatre jours et demi par semaine. Ils sont très
importants en termes de qualité de vie pour les personnes malades.
Organisés au sein d’ERMIOS (Espace de rencontre multidisciplinaire et d’information en
oncologie de la Savoie), les soins de support réunissent également des psychologues, une
kinésithérapeute, une diététicienne, une assistante sociale, un médecin homéopathe et des
enseignants en activité physique adaptée (APA) qui se coordonnent pour assurer une prise
en charge globale personnalisée du patient.
Le soutien des Lions Club s’inscrit dans la durée, puisque c’est la cinquième année
consécutive qu’ils reversent les bénéfices de leurs ventes de mimosas au service ERMIOS.
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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 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 cognitivocomportementale (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) :
4 250 professionnels, dont 400 médecins – 1 800 lits et places.
Activité annuelle : 83 000 entrées - 426 000 venues pour actes ou consultations externes –
100 000 passages – 3 290 accouchements – 74 000 passages aux urgences adultes,
gynécologiques et pédiatriques.
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 : suzanne.meyer@ch-metropole-savoie.fr
• Céline Roguet : celine.roguet@ch-metropole-savoie.fr
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