Communiqué de
presse
Le centre hospitalier Métropole Savoie
s’engage auprès de la cantine savoyarde
pour donner ses surplus alimentaires.
Chambéry, le 09 mars 2016

Le 19 mars prochain, le centre hospitalier et la cantine savoyarde solidarité signeront une
convention par laquelle l’hôpital s’engage à faire don de ses surplus alimentaires à
l’association chambérienne, qui a préparé en 2015 70 000 repas distribués aux sansabris ou aux personnes en difficulté. Cette convention sera signée par M. Guy-Pierre
Martin, Directeur du CHMS et M. Marcel Chateau, président de la cantine savoyarde, le
jour des portes ouvertes annuelles de l’association.
Dès le 14 mars, deux tournées hebdomadaires (mardi et vendredi) chargeront les surplus
de plats cuisinés préparés par la cuisine centrale de l’hôpital (plats chauds, entrées,
desserts, fromage), et non distribués aux patients ou au personnel.
Ces denrées alimentaires pourront se présenter sous formes de bacs complets ou de
barquettes pré-emballées. Le CHMS garantit un respect de la traçabilité ainsi que de la
salubrité des préparations jusqu’à mise à disposition à l’association (DLC, température de
stockage, refroidissement, bonnes pratiques d’hygiène et de fabrication, etc.).
Chaque année, plus de 1, 5 millions de repas sont servis à l’hôpital. Cette action
volontaire du centre hospitalier avec la cantine savoyarde s’inscrit à la fois dans une
démarche d’action solidaire avec une association caritative locale et de lutte contre le
gaspillage alimentaire.
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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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