Communiqué de
presse
En octobre, le centre hospitalier se mobilise contre le
cancer du sein !
Chambéry, le 2 octobre 2017
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La prise en charge du cancer du sein au CHMS

Un nouveau site internet « Centre du sein », dédié à la
prise en charge du cancer du sein
Un nouveau site en ligne depuis cet été, qui regroupe toute l’offre de
soins proposée au CHMS : le diagnostic, les traitements, les soins de
support, l’après-cancer, la recherche clinique…
Pour tout savoir, rendez-vous sur www.centredusein73.fr

Un numéro vert « urgence sein »
Dans le cadre du Plan cancer 2014-2019, le centre hospitalier
Métropole Savoie a mis en place un numéro vert « Urgence Sein »,
accessible par le médecin traitant et à tout spécialiste.
Il est également accessible aux femmes, pour répondre à leurs
interrogations sur les maladies du sein.
Ce dispositif a pour objectif de faciliter le parcours de soins
des femmes qui se découvrent une anomalie du sein et de
limiter l’angoisse liée au délai de réalisation d’examens
complémentaires et à l’attente des résultats.
De nombreux cancers du sein sont diagnostiqués chaque
année grâce à ce dispositif.

Des soins de support pour améliorer le quotidien des
patients
Pour mieux vivre leur maladie et leur traitement, les patients
bénéficient de soins de support. Soins esthétiques, massage
détente, activités physiques adaptées, kinésithérapie mais aussi
consultations homéopathiques, psychologiques, diététiques,
sociales et de prise en charge de la douleur sont proposés aux
personnes suivies en oncologie et en radiothérapie. Ces soins sont
d’un réel soutien dans le parcours des patients.
Depuis le printemps 2017, des consultations en onco-sexologie
sont également proposées aux patients souffrant de troubles
sexuels à la suite de l’annonce d’un cancer ou de traitements anticancéreux.
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Pour tout savoir sur les soins de support, rendez-vous sur
www.centredusein73.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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