Communiqué de presse

Florent CHAMBAZ, nouveau directeur général du CHMS
Chambéry, le 17 mai 2019

Florent CHAMBAZ est, depuis le 6 mai dernier, le nouveau directeur général du centre
hospitalier Métropole Savoie (Chambéry et Aix-les-Bains), ainsi que des centres
hospitaliers de Belley, d’Albertville-Moûtiers (CHAM), de St-Pierre d’Albigny et des EHPAD
de Champagne en Valromey et de Lhuis. Il remplace à ce poste Guy-Pierre MARTIN, qui
est parti en retraite en décembre dernier.
D’origine savoyarde, Florent Chambaz, 42 ans, est diplômé de l’école des Hautes études
en santé publique (EHESP) de Rennes. Il a débuté sa carrière au CHR de Metz-Thionville. Il
a été directeur adjoint au CHU de Strasbourg pendant sept ans, en charge des finances
puis de la stratégie. Avant de rejoindre Chambéry, il a dirigé pendant quatre ans le CH de
Vienne et les établissements du groupement hospitalier de territoire (GHT) ValRhône.
Parmi ses priorités figurent le redressement du CH d’Albertville Moûtiers, qui est en direction commune avec le CHMS
depuis l’année dernière, la reconstruction en cours du CH de Belley, également en direction commune, ainsi que le
développement des coopérations au sein du GHT Savoie Belley, qui regroupe les huit établissements publics de santé
du territoire (CHMS, CHAM, centres hospitaliers de St-Pierre d’Albigny, de Bourg-St-Maurice, de St-Jean-deMaurienne, de Modane, de Belley et CHS de Savoie).
En ce qui concerne le CHMS, les projets de réhabilitation de l’ancien hôpital de Chambéry (2022) et la reconstruction
de l’hôpital d’Aix-les-Bains (EHPAD et hôpital) sont aussi deux enjeux forts de développement et de modernisation de
l’établissement.

Le centre hospitalier Métropole Savoie est issu de la fusion au 1er janvier 2015 des CH d’Aix-les-Bains et de Chambéry.
Etablissement support du groupement hospitalier de territoire (GHT) Savoie Belley, regroupant huit hôpitaux publics, 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 (2018) : 4 800 professionnels, dont 610 médecins – 1 881 lits et places.
Activité annuelle : 550 000 consultations et actes externes – 128 000 entrées – 3 249 accouchements – 94 000 passages aux
urgences adultes, pédiatriques et gynécologiques.
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