Communiqué de
presse
L’hôpital donne ses anciens lits
à des associations humanitaires
Chambéry, le 7 avril 2016
Lors du déménagement des services dans le nouvel hôpital de Chambéry, le mobilier des
chambres a été entièrement renouvelé. Les anciens meubles vont être donnés à des
associations humanitaires, qui en équiperont des hôpitaux en Afrique et dans les pays de
l’Est.
Entre le 29 mars et le 28 avril, près de 300 lits, fauteuils, chevets et tables à manger de lit seront
chargés par plusieurs associations humanitaires.


Mardi 29 mars 2016 : Le GUIERS AINAN - Entraide
internationale (Romagnieu)
(40 lits + mobilier de chambre : fauteuils, chevets…)
Le chargement sera acheminé en juin vers un hôpital pour
personnes âgées à Ocna Mures, au nord-ouest du pays vers la
frontière avec la Hongrie. Le camion partira de Romagnieu et
ralliera la Roumanie via l’Italie, la Slovénie et la Hongrie. L’aide
est apportée directement par des bénévoles avec les propres
véhicules de l’association, qui a déjà acheminé 1800 tonnes de
secours (alimentation, vêtements, matériel médical, fournitures
scolaires…) vers des orphelinats, hôpitaux, maisons pour les
vieillards et les handicapés, dispensaires écoles de Roumanie,
d’Albanie et de Bulgarie. L’association travaille avec les
congrégations religieuses présentes sur place, notamment les
missionnaires de la charité de mère Térésa, qui se dévouent
auprès des plus vulnérables sans distinction d’ethnie ni de
religion. Il y a quelques années, l’association avait déjà
convoyés des lits donnés par l’hôpital de Chambéry.



Lundi 18 avril 2016 : Association Médicale et Caritative France Ukraine (AMCFU).
(60 lits)
L’association 'Aide Médicale & Caritative France-Ukraine' (AMC France-Ukraine) a été créée
à l’initiative de professionnels médicaux et de personnes sensibles à la situation
humanitaire de l’Ukraine. Elle est née de la situation de crise de 2014 et a pour vocation de
répondre aux besoins urgents et d’améliorer la situation sanitaire et humanitaire en
Ukraine. Le chargement est destiné pour la région de Mykolaïv (sud de l'Ukraine) et sera
distribué entre plusieurs hôpitaux de cette région (dont un hôpital pour les enfants).



Vendredi 22 avril 2016 : Actions pour le KIVU
(40 lits + mobilier de chambre : fauteuils, chevets…)
Cette association organise des actions de solidarité en faveur des populations du Kivu
(ancienne province de l'Est de la République démocratique du Congo). Elle facilite l'accès
aux soins médicaux des personnes démunies et victimes des violences, facilite la
scolarisation des enfants pauvres et l'éducation populaire, participe au développement
socio-économique de la région et promeut la culture du Kivu. Le don de mobilier est destiné

au centre de Santé de Ndondo au Nord-kivu
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Mercredi 27 avril 2016 : Hopital assistance international
(40 lits + mobilier de chambre : fauteuils, chevets…+ matériel médical)
Cette ONG reconnue d’utilité publique intervient dans le domaine de la santé, et de
l’éducation des enfants aux questions d’hygiène. Elle intervient dans le monde entier (Inde,
Liban, Ukraine, Bolivie, Equateur, Arménie, Comores, Sénégal, Congo) pour équiper les
dispensaires ou hôpitaux de matériel médical et hôtelier ou de véhicules de secours
(ambulances, camions de pompier…). Les lits de l’hôpital sont destinés au Sénégal et au
Congo.



Jeudi 28 avril 2016 : Medico- Lion’s Club de France
(60 lits, chevets et tables à manger au lit)
Les 33000 membres du Lions club en France sont membres de MEDICO LCF, association
humanitaire d’aide au tiers-monde, dont la devise est « AIDE - SOIGNE - EQUIPE –
FORME».
L’action principale est le recyclage de lunettes : plus d’ 1 500 000 paires ont été triées,
classées et redistribuées dans les pays du tiers monde.
Mais aussi, l’envoi de conteneurs médicaux dans plus de 12 pays : 150 000 personnes ont
été opérées par des bénévoles du Lions Club (ophtalmologues, chirurgiens). 70 visites
humanitaires dans 22 pays en développement, en particulier en Afrique noire, des missions
de pathologie oculo-dentaire à Madagascar, au Cambodge et Laos. Création de dispensaire
en Birmanie, un centre des grands brûlés à Abidjan, une maison du diabète au Bénin, une
salle de coronographie au Sénégal, des orphelinats à Madagascar, une unité mobile
chirurgicale en Côte d’Ivoire… Les lits de l’hôpital de Chambéry sont destinés au Niger.

Pour mémoire, de nombreux meubles ont déjà été donnés au personnel hospitalier, le 6 février
dernier lors d’un « vide-hôpital » interne, dont quelques lits médicalisés pour des personnes
handicapées.
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), JacobBellecombette (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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