Communiqué de
presse
Le défi Octobre Rose relevé haut la main !
Chambéry, le 13 octobre 2017

Nous vous l’avions annoncée pour le 20 octobre mais elle est déjà installée !
La belle écharpe rose, tricotée à la main par les patients et leurs familles, les
professionnels du CHMS et même des commerçants de la ville, a été accrochée, hier, dans
le hall de l’hôpital.
Plus de 200 m de laine ont été récoltés depuis le début du mois d’octobre ! Et ce n’est pas fini. De
nombreuses personnes continuent leur ouvrage et ceux qui le souhaitent peuvent encore déposer
leurs carrés de laine dans les services d’oncologie de jour et de radiothérapie. D’autres ouvrages
seront réalisés avec !
Toutes les personnes qui ont contribué à la création de l’écharpe sont conviées à un verre
de l’amitié, jeudi 19 octobre 2017, à 12h, dans le hall de l’hôpital.
A partir du 26 octobre, l’écharpe ira ensuite tenir chaud à la façade de la mairie de Chambéry.

A Aix-les-Bains, plus de 200 m de laine ont également été tricotés par les patients, les équipes
soignantes et des personnes domiciliées hors de la Savoie. Ainsi, des carrés de laine ont été
envoyés depuis l’Alsace, Montpellier et même la Thaïlande !! La récolte continue, n’hésitez-pas
à approvisionner le service d’oncologie de jour.
L’écharpe aixoise sera posée jeudi 19 octobre après-midi sur l’un des piliers du
porche de l’hôpital, à Grand Port. Et pour remercier les patientes et l’équipe
soignante, un goûter tout en rose sera proposé à partir de 15h.

Contact : mission communication – 04 79 96 59 98
• Céline Roguet : celine.roguet@ch-metropole-savoie.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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