Communiqué
de presse
LE CENTRE HOSPITALIER FAIT FACE A LA CANICULE
Chambéry, le 22 juin 2017
Dans le cadre du déclenchement de l’alerte canicule en Savoie, le centre hospitalier a
pris des mesures préventives pour aider les patients, les résidents des EHPAD et le
personnel à affronter les fortes chaleurs.
Afin de faire face aux températures particulièrement élevées, l’établissement a mis en œuvre les mesures
suivantes, sur les deux sites de Chambéry et Aix-les-Bains :
Information et prévention
•

Des affiches et dépliants d’information sur les précautions à prendre en cas de fortes chaleurs ont été
distribués, à destination du personnel, des patients, des résidents des EHPAD et des familles.

•

Les stocks de ventilateurs, brumisateurs, bouteilles d’eau, sacs à glaçons ont été vérifiés dans les unités
de soins, en court séjour comme dans les EHPAD gérés par le centre hospitalier.

•

Les infrastructures techniques ont été vérifiées (appareils de production de froid).

•

Le nouvel hôpital est un bâtiment performant, il dispose d’un système de rafraîchissement d’air dans
toutes les pièces permettant de maintenir une température stable.

•

Dans l’ensemble du secteur de gériatrie (EHPAD, SSR, court séjour gériatrique), des précautions
particulières sont prises pour le rafraîchissement et l’hydratation des personnes âgées : hydratation (eau
ou eau gélifiée pour les personnes ayant des difficultés de déglutition), distribution de repas froids, de
glaces, fermeture des stores en journée… Des pièces rafraîchies sont mises à la disposition des patients
et résidents.

Médical
•

Les médecins et soignants de l’établissement ont été sensibilisés au bon usage des médicaments en cas
de forte chaleur (médicaments susceptibles d’aggraver un syndrome d’épuisement-déshydratation ou un
coup de chaleur, de provoquer de la fièvre ou d’aggraver indirectement les effets de la chaleur en
abaissant la pression artérielle ou en altérant la vigilance)

Plan Canicule
En cas de besoin, des mesures complémentaires pourront être prises : renfort en personnel en cas d’afflux de
personnes aux urgences, déprogrammations ou sorties anticipées pour libérer des lits d’hospitalisation, mise
en place de protocoles et de mesures de surveillance renforcées des patients ou résidents répertoriés fragiles
(à risque de déshydratation, fièvre, perte de poids…)…. Une cellule de crise hospitalière « Canicule » est en
place pour faire le point régulièrement sur le dispositif et les difficultés rencontrées.
Actuellement, les urgences fonctionnent normalement et n’enregistrent pas particulièrement de pathologies
liées à la chaleur. Mais il faut savoir qu’un certain laps de temps peut être enregistré entre le début des
chaleurs et la survenue de difficultés de santé. Les personnes les plus à risque sont les enfants de moins d’un
an et les personnes âgées.
Hier, le 21 juin 2017, le SAMU/centre 15 a reçu 7 appels liés à la chaleur.
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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 des deux Savoie.
Quelques chiffres (2016) : 4 500 professionnels, dont 500 médecins – 1 874 lits et places.
Activité annuelle : 470 000 consultations et actes externes – 123 000 entrées – 3 200 accouchements – 85 000
passages aux urgences adultes, pédiatriques et gynécologiques.

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