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L’association « 5 pour toi » finance 13 000 euros
de matériel pour la pédiatrie
Chambéry, le 6 juin 2017
© Amélie Benoist

Mercredi 14 juin 2017, l’association « 5 pour toi »
remettra du nouveau matériel au service de pédiatrie de
l’hôpital. Il s’agit d’un spiromètre – appareil médical pour
évaluer la capacité pulmonaire d’un patient – ainsi que de
18 lits pliants, ce qui permettra d’équiper chaque chambre
d’un lit d’appoint destiné aux parents.
Ce don, d’une valeur de 13 500 euros, provient des
bénéfices récoltés lors d’un concert donné en novembre
2016 par Fabrice Eulry, au Casino d’Aix-les-Bains.
A l’occasion de la remise du matériel au service, l’association « 5 pour toi » proposera également
un temps musical aux enfants hospitalisés.

Deux temps forts ce 14 juin en pédiatrie :
► de 14h30 à 17h : concert destiné aux enfants hospitalisés,
► à 17h : remise du matériel en présence de l’équipe soignante, du directeur du centre
hospitalier, des membres de l’association et des enfants.
Rendez-vous en salle d’activités ados - niveau N1, ascenseur A.
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A propos du service de pédiatrie
Le service est spécialisé dans la prise en charge pédiatrique, médicale et chirurgicale. L’unité
d’urgences pédiatriques prend en charge les enfants de 0 à 18 ans porteurs de pathologies
médicales.
Des professionnels réalisent également des consultations spécialisées dans les domaines suivants :
allergologie, cardio-pédiatrie, diabétologie, endocrinologie, gastro-pédiatrie, pneumologie,
médecine interne et médecine de l’adolescent.
Les moyens
•

une unité de surveillance continue pédiatrique de 5 à 7 lits pour les 0-18 ans,

•

un service de 25 lits d’hospitalisation complète pour les 0-18 ans,

•

une unité de 10 lits d’hospitalisation complète pour les adolescents,une unité de 6 lits

d’hospitalisation de jour (bilans à visée diagnostic et prise en charge de pathologies chroniques
pour les 0-18 ans),
•

une unité de 6 lits d’hospitalisation de courte durée,

•
•

une unité d'urgences pédiatriques de 5 boxes,
une salle de déchocage.

A propos de l’association
L'objectif de l’association est d’organiser des spectacles musicaux
pour venir en aide aux enfants malades.
En juin 2016, elle a déjà remis un chèque de 15 000 euros au
service du Professeur Plantaz, du CHU de Grenoble-Alpes, pour lui
permettre d'acquérir du matériel d'exploration pour les enfants
insuffisants respiratoires.
Pour en savoir plus : www.5pourtoi.fr

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

p2/2

