Communiqué
de presse
Journée « hygiène et soins des mains »,
jeudi 23 novembre, à Aix-les-Bains
Chambéry, le 17 novembre 2017

Parce que l’hygiène des mains est indispensable à l’hôpital comme à la maison, l’équipe
opérationnelle d’hygiène (EOH) du centre hospitalier Métropole Savoie et l’école d’esthétique
Peyrefitte proposent une journée « hygiène et soins des mains » le jeudi 23 novembre prochain.
Deux ateliers seront organisés :
-

un atelier visant à expliquer les bonnes pratiques pour se frictionner les mains à la solution
hydro-alcoolique animé par l’EOH,

-

un atelier axé sur le soin des mains animé par les élèves de l’école.

Cette journée s’inscrit dans la mission principale de l’EOH : la prévention du risque infectieux pour
limiter les infections associées aux soins. Elle prend notamment tout son sens dans le cadre de la
semaine nationale de la sécurité des patients qui a lieu du 20 au 24 novembre.
► Rendez-vous jeudi 23 novembre 2017, de 11h30 à 15h30, dans le hall Grand-Port et à
Reine-Hortense.
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Contact : mission communication – 04 79 96 59 98
• Céline Roguet : celine.roguet@ch-metropole-savoie.fr

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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