Communiqué de
presse
L’IFSI DE SAVOIE PROPOSE DES PRÉPARATIONS AU
CONCOURS D'ADMISSION ACCESSIBLES À TOUS !
Chambéry, le 9 septembre 2016

Vous souhaitez passer le concours d’admission de l’Institut de formation en soins infirmiers ? L'IFSI
de Savoie propose des formations de préparation accessibles aux actifs comme aux étudiants.


Pour les personnes titulaires d’un baccalauréat ou titre équivalent, la formation
commence le 22 septembre 2016 mais il reste quelques places. Si vous êtes
intéressés, appelez-vite l'IFSI !



Pour les professionnels titulaires du DEAS (Diplôme d'état d'aide-soignant) ou du DEAP
(Diplôme d'état d'auxiliaire de puériculture), la formation s'effectue sur huit journées (les
samedis). Il n'y a que 10 places et les inscriptions sont possibles jusqu'au 16 septembre
2016 (le cachet de la poste faisant foi).



Pour les lycéens scolarisés en terminale, la formation intensive s'effectue en deux fois :
du 19 au 20 décembre 2016 et du 20 au 24 février 2017. Il n'y a que 20 places et les
inscriptions sont possibles jusqu'au 2 décembre 2016 (le cachet de la poste faisant foi).

Attention, les places sont limitées. Alors, dépêchez-vous !
Pour vous inscrire, connectez-vous sur http://ifsi.ch-metropole-savoie.fr rubrique Formation.
Pour plus d’information, contactez l’IFSI 04 79 96 51 11 ou par e-mail à ifsi.savoie@ch-metropolesavoie.fr
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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 (2015) :
4 400 professionnels, dont 475 médecins – 1 870 lits et places.
Activité annuelle : 113 000 hospitalisations de tout type - 450 000 consultations ou actes –
3 205 accouchements – 78 000 passages aux urgences adultes, gynécologiques et
pédiatriques – 21 600 opérations chirurgicales – Durée moyenne de séjour : 5 jours.
Les sites :
• Chambéry : nouvel hôpital, maternité Eveillon, Hôtel-Dieu (EHPAD et SSR), SteHélène (médecine nucléaire et espace de santé publique), le Biollay (EHPAD), JacobBellecombette (EHPAD).
•

Aix-les-Bains : site principal Grand Port (médecine, chirurgie ambulatoire, SSR et
EHPAD), Reine Hortense (rhumatologie, SSR et EHPAD), Tresserve (EHPAD), Brison
St-Innocent (EHPAD).

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