COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Un parcours santé à l’occasion du
Tour de France des soins de support !
Chambéry, le 19 avril 2018
L’association francophone des Soins Oncologiques de Support (AFSOS) organise son 1er « Tour
de France des Soins oncologiques de Support ». Entre le 21 mars et le 20 juin, 51
établissements de santé ont été sélectionnés pour présenter leur offre de soins de support lors
d’une journée d’information pour le grand public.
Le centre hospitalier de Chambéry a été retenu pour accueillir l'évènement !
Les soins de support, c’est quoi ?
La prise en charge d’un cancer ne s’arrête pas
au traitement de la seule maladie. Les « soins
de support » sont définis comme l’ensemble
des soins et soutiens nécessaires aux
personnes malades tout au long de la maladie.
Ils ont pour but d’améliorer la qualité de vie
des patients via, par exemple, des soins
esthétiques, des consultations de diététique,
des cours d’activité physique…
L’équipe des soins de support se mobilise donc le jeudi 26 avril 2018 de 10h à 16h
en proposant la découverte de ses activités sous forme d’un parcours santé ludique !

A travers ce parcours, nos professionnels :
- Vous feront découvrir l’accompagnement proposé
aux patients au cours de la maladie
- Vous accompagneront sur les différents ateliers
sportifs avec des gestes et postures adaptés
- Enfin ils vous feront profiter de soins de bien-être
A la clé, si vous terminez le parcours, des cadeaux
et un ravitaillement offert !
Venez nombreux !!!
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Programme complet de la journée :
Dès 10h :
- accès au parcours de santé préparé par les Enseignants en activité physique adapté
- des ateliers d’informations par les infirmières du dispositif d’annonce
- un stand animé par une socio-esthéticienne
- des démonstrations de massage – Toucher relaxant (l’après-midi)

MAIS AUSSI AU PROGRAMME …





Deux temps forts au cours de la journée :
11h et 14h : présence du Dr TADJ, médecin oncologue du service, pour un temps
d’échanges.
La présence toute la journée de la Ligue contre le cancer de Savoie
L’exposition d’un photographe qui a suivi les professionnels et patients du service
dans leurs parcours de soins.

Plus d'infos sur :
- le Tour de France de l'AFSOS : http://www.afsos.org/supporters/
- La journée du 26 avril et le parcours santé du CHMS
Contact : mission communication – 04 79 96 59 98
Mylène RADICI : mylene.radici@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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