Communiqué de
presse
Festival international de la bande dessinée : Lucky
Luke rendra visite aux enfants hospitalisés !
Chambéry, le 28 septembre 2017
Après Dark Vador en 2016, c’est au tour de Lucky Luke de rendre visite
aux enfants hospitalisés en pédiatrie, à l’occasion du 41ème festival
international de la bande dessinée de Chambéry du 6 au 8 octobre
2017 !
Le 6 octobre, de 12h30 à 13h30, le plus célèbre des cow-boys
sera accompagné de ses meilleurs ennemis, les Dalton, ainsi que
de leur auteur – Achdé – pour passer dans les chambres des
enfants et leurs dédicacer des dessins !
Le service de pédiatrie collabore depuis de nombreuses années avec les organisateurs du festival pour
apporter un moment de réconfort et de détente aux enfants hospitalisés. Pour le Dr Parigi, chirurgien
orthopédique au CHMS et membre de l’association Chambéry BD, organisatrice du festival, « la bandedessinée et ses héros sont généralement bien appréciés des enfants. Lorsque petits et grands rencontrent
un auteur et l’observent en train de dessiner, c’est un moment privilégié qui les emmène ailleurs le temps
d’un croquis. » Pour Emeline Teso, cadre de santé du service de pédiatrie, « les enfants sont parfois
intimidés et n’osent pas s’exprimer. Mais très vite, ils reconnaissent leurs héros et sont très demandeurs
vis-à-vis des auteurs. Ils repartent du service avec un autre souvenir que celui de l’hospitalisation. Il
s’agit également d’un moment convivial pour les parents, ainsi que pour les professionnels ».
Le personnel et les visiteurs de l’hôpital pourront également profiter de l’évènement en
admirant des reproductions de planches de Lucky Luke dans l’atrium de notre établissement du
6 au 9 octobre.
J’arrive les
enfants !

Pour tout savoir sur le festival : http://chamberybd.fr/
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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 (2016) : 4 600 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.
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