Communiqué de
presse
Le CHMS mobilisé contre la grippe
Chambéry, le 11 janvier 2017
Depuis le 14 décembre dernier, les deux sites du centre hospitalier Métropole Savoie sont
confrontés à l’épidémie de grippe, qui s’est déclenchée très tôt dans la saison.
Celle-ci impacte 15 services de l’hôpital, touchant particulièrement les personnes âgées dans les
EHPAD de l’établissement et dans les services de court séjour gériatrique, malgré un taux de
vaccination moyen de plus 90% des résidents. Après une phase de croissance, le nombre
d’hospitalisés à l’hôpital est actuellement de 60 personnes en moyenne (Aix-les-Bains et
Chambéry).
A ce jour trois personnes ont été placées en réanimation et trois décès de personnes hospitalisées
dans l’établissement sont à déplorer des suites de la grippe.
Les urgences enregistrent une activité très importante, avec des pics à 170 passages par jour à
Chambéry, contre 140 en temps normal.
Le plan « hôpital en tension » a été déclenché dès le début de l’épidémie pour libérer des lits
supplémentaires de réserve, soit 34 lits au total.
Pour l’instant, il n’a pas été décidé de déprogrammer des interventions non urgentes ni a fortiori
de déclencher le plan blanc.
Pour contenir la propagation de l’épidémie, les mesures suivantes ont été mises en
place :


Isolement des patients grippés en chambre individuelle (ou chambre double si deux patients
grippés) avec mesures d’hygiène complémentaires pour les soignants et visiteurs.
Le ratio de chambres individuelles (80% dans le nouvel hôpital) favorise la mise en
isolement des patients.



Port du masque obligatoire (soignants et visiteurs) et friction hydro-alcoolique à l’entrée des
services touchés par la grippe et par mesure de précaution en médecine infectieuse, unité
post-urgences, néonatologie et réanimation néonatale, maternité.



A la maternité (services de suites de couche et grossesses pathologiques), les visites sont
limitées au père et à la fratrie.



Dans les EHPAD touchés par l’épidémie, arrêt des activités communautaires et prise des
repas dans les chambres. Port du masque obligatoire (soignants et visiteurs) et friction
hydro-alcoolique à l’entrée.

Il convient de souligner la forte mobilisation du personnel qui a permis jusqu’à présent de faire
face à cette épidémie.
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Le centre hospitalier Métropole Savoie est issu de la fusion au 1er janvier 2015 des CH d’Aix-les-Bains
et de Chambéry.
Etablissement de référence pour le territoire Savoie / secteur de Belley, 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 les actions diagnostiques et thérapeutiques sur place. Il intègre également le seul service de
réanimation adulte du territoire.
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 500 médecins – 1 860 lits et places.
Activité annuelle : 450 000 consultations et actes externes – 110 000 entrées – 3 200 accouchements – 77 000
passages aux urgences adultes, pédiatriques et gynécologiques.

Contact : mission communication – 04 79 96 59 98
• Suzanne Meyer : suzanne.meyer@ch-metropole-savoie.fr
•

CENTRE HOSPITALIER METROPOLE SAVOIE - BP 31125 - 73011 CHAMBERY CEDEX
Tel. : 04 79 96 50 50

p2/2

