Communiqué de
presse
Odysséa 2017 : 43 000 euros pour les soins de support
en cancérologie
Chambéry, le 17 octobre 2017

Samedi 14 octobre, l’association Odysséa a
remis un chèque de 20 000 euros à Sylvia
Gotteland, directrice adjointe du CHMS. Cette
somme a été récoltée lors de la course du 13
mai dernier à laquelle 9 800 personnes ont
participé.
Comme chaque année depuis 2011, la direction
du centre hospitalier double la somme en
versant 20 000 euros supplémentaires. A ceuxlà, s’ajoutent 3 000 euros qui étaient dédiés à
l’association « Cancer du Sein, Rester femme,
Vivre bien ». Ses activités s’arrêtant à la fin de
l’année, la structure a souhaité remettre 50% de
la somme qui lui est allouée au CHMS.

Les bénéficiaires d’Odysséa réunis à la mairie de Chambéry,
samedi dernier.

Au total, c’est donc 43 000 euros qui sont dédiés
aux soins de support d’Ermios (Espace de Rencontre Multidisciplinaire d’Information en Oncologie
de la Savoie).
Cette somme permettra de poursuivre le financement :
•
•
•

•

des soins esthétiques auprès des patientes en chimiothérapie (hôpital de jour) et en
radiothérapie,
les modelages relaxants ou « pause détente » qui visent à détendre les patientes
pendant leurs séances de chimiothérapie en hôpital de jour et/ou de radiothérapie,
la consultation diététique pour les patientes, face à la problématique de prise de poids
due aux traitements hormonaux prescrits dans le cadre de leur maladie. Dans ce cadre-là,
elles peuvent être également suivies par les Enseignants en activités physiques adaptées
(EAPA) et la psychologue,
l’achat de manchons de compression pour lutter contre le lymphœdème des membres
supérieurs. Ces dispositifs médicaux permettent de réduire l'oedème pouvant survenir après
une chirurgie du sein.

La somme reçue cette année permettra de financer également :
• des consultations en onco-sexologie qui ont débuté le 1er septembre 2017. Ces
consultations sont proposées aux patientes afin d’évoquer tout ce qui concerne la santé
sexuelle, à la suite de l’annonce d’un cancer ou durant le traitement de ce dernier.
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Les soins de support
Créé pour faciliter le parcours de soins des patients, l’Espace de Rencontre Multidisciplinaire
d’Information en Oncologie de la Savoie (Ermios) regroupe des professionnels spécialisés dans
les soins de support : soins esthétiques, massages, activités physiques adaptés,
kinésithérapie, consultations en onco-sexologie, homéopathie, psychologie, diététique, sociale
et de prise en charge de la douleur.
Objectif : mieux vivre sa maladie et son traitement.

Soins esthétiques auprès d’une patiente. Une pause
détente pendant le traitement.

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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