Communiqué de
presse

Chambéry, le 6 octobre 2017

Le pôle hébergement-gériatrie du centre hospitalier Métropole Savoie participe à la 21ème édition de la
campagne « + de Vie » de la fondation Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France, présidée par Bernadette
Chirac.
L’opération « + de Vie », qui se déroule du 29 septembre au 31 d’octobre 2017, a pour objectif
d’améliorer le quotidien des personnes âgées hospitalisées en subventionnant, chaque année, de
nombreux projets dans les hôpitaux à travers toute la France.
Le pôle hébergement du CHMS propose, tout au long du mois d’octobre, diverses animations pour
sensibiliser le public au confort et au bien-être des personnes âgées hospitalisées :
•

les lundis 2, 9 et 16 octobre : séances de danse adaptée, avec des résidents de l’EHPAD du
Césalet dessus et des enfants de l’école du Grand Pré (Jacob-Bellecombette), dans le cadre des
activités périscolaires,

•

les mardis 3,10 et 17 octobre : séances de vélos adaptés avec les résidents de l’EHPAD la
Cerisaie, sortie au bord du lac du Bourget ou dans le centre-ville de Chambery,

•

le 18 octobre : thé dansant à l’EHPAD la Cerisaie avec les familles et les résidents,

•

le mardi 31 octobre : spectacle « Dé-connectés » de la compagnie Sans ceinture ni bretelles,
financé par la Banque de Savoie, à destination des résidents des EHPAD et du grand public. A
15h, à la salle la Jacobelle (Jaboc-Bellcombette).

Le saviez-vous ?
En 2015, la fondation Hôpitaux de Paris-Hôpitaux
de France a financé une partie des vélos adaptés
acquis pour les résidents de notre établissement.
En retrouvant les sensations d’une activité
physique douce, les résidents retrouvent
autonomie et plaisir.

Un résident du Césalet lors d’une sortie vélo au lac du Bourget.
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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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