Communiqué
de presse
VOITURETTES, IMPRIMANTE, FRESQUES DECORATIVES…
LES LUCIOLES GATENT LES ENFANTS DE PEDIATRIE !
Chambéry, le 4 septembre 2018

Mercredi 5 septembre 2018, la Direction du centre hospitalier organise la
réception du matériel offert par l’association Lucioles en pédiatrie. L’occasion de
remercier ses membres impliqués et actifs au quotidien dans le service.

Trois actions à l’honneur :
 La récente mise à disposition de 2 voitures électriques miniatures pour
le service. Ces petits véhicules ont pour but de dédramatiser le trajet de
l’enfant entre sa chambre et la salle de consultation/le bloc opératoire, qui
s’effectuera dans la détente, et réduira l’appréhension des petits.
 L’achat régulier de divers petits matériels : dernièrement une imprimante
à photos, des livres pour les enfants, des bâtons de pluie…
 Enfin, cet évènement sera l’occasion de présenter les fresques
décoratives réalisées par la jeune artiste Roxanne CALDERAN, missionnée
par les Lucioles. Ainsi, les murs de cinq salles de consultation et une salle de
détente du personnel ont été décorées. L’objectif des illustrations est de
rendre l’endroit moins anxiogène et d’attirer l’attention de l’enfant pendant
le soin pour l’aider à s’évader.
Roxane est également l’auteure d’une fresque aux urgences pédiatriques
réalisée en août 2017.
Emeline Teso, cadre du service explique : « l’association Lucioles a un rôle
primordiale pour nous depuis plusieurs années. Les membres sont attentifs à nos
vrais besoins et nous accompagnent tout au long de l’année avec des produits de
adaptés et de qualité. C’est un réel plaisir de les voir arriver dans le service,
d’ailleurs nous avons encore de nombreux projets communs ».
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Pour l’occasion, les partenaires des Lucioles seront présents :
-

Roxane CALDERAN - artiste peintre (frises décoratives)
Lions club Aix les Bains Chambéry Doyen
Rotary Montmélian (financement frises)
CSMBH (Chambéry Savoie Mont-Blanc Handball) (voitures et matériel)
Albanais à Tout Coeur (frises)
Société Prowin (voiturettes)
Hôtesses de caisse de Carrefour Market à Grésy sur Aix (matériel + frises)
Magasin de jouets "Aux Belles Histoires" d'Aix les Bains
Bénévoles de l'association Lucioles et son président Gilles MACHUEL.

Projets en cours / à venir :
- équiper la salle de jeu d’un coin cosy avec un canapé en remplacement des
chaises en bois
- améliorer l’aménagement de la salle des parents pour un bon accueil
des familles notamment lors des repas

Rendez-vous
mercredi 5 septembre 2018 à 17h dans le service de pédiatrie –
Ascenseur a – 1er étage

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 (2017) : 4 700 professionnels, dont 600 médecins – 1 872 lits et places.
Activité annuelle : 495 000 consultations et actes externes – 123 000 entrées – 3 200 accouchements
– 89 000 passages aux urgences adultes, pédiatriques et gynécologiques.

Contact : mission communication – 04 79 96 59 98
• Mylène RADICI : mylene.radici@ch-metropole-savoie.fr
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