COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Création d’une unité hivernale
Chambéry, le 10 janvier 2018

Le lundi 8 janvier, une nouvelle unité d’hospitalisation a ouvert ses portes au sein du centre
hospitalier Métropole Savoie - site de Chambéry.
Ouverte jusqu’au 30 mars 2018, cette unité hivernale permet
d’augmenter les capacités d’accueil de patients lors des pics de
tension hivernaux (afflux saisonniers, épidémies…). Dix nouveaux
patients peuvent ainsi être pris en charge par une équipe pluriprofessionnelle comportant des aides-soignants, des infirmiers,
une assistante sociale, une cadre de santé et plusieurs médecins
dont un référent.
Localisée au 2ème étage de l’Hôtel-Dieu, cette unité accueille des
patients atteints par toutes sortes de maladies, après une
première admission aux urgences.
Comme dans les autres services à risque, la friction des mains à
la solution hydro-alcoolique avant et après chaque visite et le port
du masque sont obligatoires. Les visites sont limitées et non
recommandées pour les personnes fragiles.
Le point sur la grippe
Des patients sont hospitalisés dans l’établissement depuis 3 semaines environ, suivant la
tendance nationale. Pour autant, le nombre de cas n’est pas supérieur à l’année dernière
à la même période. Des dizaines de personnes sont touchées et actuellement prises en
charge dans les services d’hospitalisation. Les personnes âgées hébergées dans les
EHPAD, sont globalement moins touchées qu’en 2017.
Cette année, dès le début de la saison hivernale, et sans attendre les premiers cas, des
mesures de prévention ont été mises en place dans les services les plus exposés avec le
port du masque et la désinfection des mains obligatoires. Le but étant, en amont, de
limiter l’introduction et la propagation du virus au maximum.
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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.

CENTRE HOSPITALIER METROPOLE SAVOIE - BP 31125 - 73011 CHAMBERY CEDEX
Tel. : 04 79 96 50 50

p2/2

