Communiqué
de presse
Lundi 27 novembre 2017, rejoignez-nous sur le
stand « Moi(s) sans tabac » !
Chambéry, le 23 novembre 2017

Depuis le début du mois de novembre, l’opération « Moi(s) sans tabac » est reconduite au niveau
national.

A cette occasion, le centre hospitalier Métropole Savoie propose un
stand de prévention et de sensibilisation aux risques du tabac lundi
27 novembre prochain, de 10h à 16h, dans le hall central de
l’hôpital (site Chambéry).

De nombreux professionnels de santé – infirmiers en addictologie,
médecin en santé publique, pneumologue – ainsi qu’une représentante du laboratoire Roche seront
présents pour écouter et conseiller visiteurs, patients et personnel hospitalier dans leur démarche
d’arrêt du tabac.

Des kits « Mois sans tabac » seront remis aux personnes qui souhaitent arrêter de fumer car,
même si le mois de novembre arrive à sa fin, décembre est également un mois idéal pour arrêter !
Quelle que soit la période, 30 jours sans tabac multiplient par 5 les chances d’arrêter de fumer
définitivement !

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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