Communiqué de presse

Le CHMS ouvre une nouvelle unité d’hébergement de
personnes âgées à Chambéry
Chambéry, le 7 février 2019

Une nouvelle unité d’hébergement
pour personnes âgées a ouvert ses
portes le mardi 5 février 2019, sur
le site de l’Hôtel Dieu, dans
l’EHPAD des Terrasses de
l’Horloge.
Dotée d’une capacité de vingt lits,
l’unité « Chartreuse » complète les
soixante places existantes dans les
unités de l’Arcalod et la Vanoise. Elle
est située au rez-de-chaussée des
Terrasses de l’Horloge, à la place du
service de court séjour gériatrique qui a déménagé dans le nouvel hôpital en 2015. L’unité Chartreuse
accueille des personnes âgées dépendantes, nécessitant une aide et des soins quotidiens. Sa mission :
favoriser et accompagner l’autonomie de la personne par une prise en charge globale comprenant
l’hébergement, la restauration, l’animation et le soin, tout en préservant sa sécurité. L’ouverture du
service s’inscrit dans un contexte où la demande de places en EHPAD sur le bassin chambérien est
croissante, avec une forte évolution du nombre de personnes de 75 ans et plus.
Le CHMS dispose ainsi désormais de cinq EHPAD dans l’agglomération chambérienne (Terrasses de
l’Horloge, Cerisaie, Berges de l’Hyères, Césalet dessus et Césalet dessous) pour un total de 420 places. Il
dispose par ailleurs de 300 places d’EHPAD dans l’agglomération d’Aix-les-Bains.
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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 (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 – 700 lits d’EHPAD (Etablissement d’hébergement pour personnes âgées
dépendantes) et USLD (Unité de soins de longue durée)

Contact : Suzanne Meyer, responsable de la Communication – 04 79 96 59 98 – suzanne.meyer@chmetropole-savoie.fr

