Communiqué de presse
Deux soignants du CHMS
élevés au grade de chevalier de la Légion d'honneur
Chambéry, le 11 octobre 2021

De g. à dr. : M. Guy-Pierre MARTIN, ancien directeur du CHMS a remis les insignes de chevalier de la Légion d'honneur à Monique Poggio
et au Dr Philippe Dalmon, A droite : M. Chambaz, directeur général du CHMS

Le vendredi 8 octobre 2021, Mme Monique Poggio, cadre de santé de l'équipe opérationnelle d'hygiène et
le Dr Philippe Dalmon, urgentiste, directeur médical de crise, se sont vus remettre les insignes de
chevalier de la Légion d'honneur par Guy-Pierre Martin, ancien directeur du CH Métropole Savoie.
La cérémonie s'est déroulée en présence du directeur départemental de l'ARS, M. Loïc Mollet et de M.
Patrick Mignola, député de la Savoie, de la Direction du centre hospitalier, ainsi que des collègues, de la
famille et des amis des récipiendaires.
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Le Dr Philippe DALMON, 58 ans, est urgentiste au SAMU de Chambéry et médecin référent des situations
sanitaires exceptionnelles. Pendant toute la période de plan Blanc, il a endossé le rôle de directeur
médical de crise, consistant à orchestrer la réorganisation de l'hôpital pour faire face à la crise sanitaire,
en lien avec la cellule de crise et à communiquer les décisions aux différents acteurs. Au-delà du CHMS,
son rôle englobait également la coordination de la réponse sanitaire à l’échelle du département
(établissements de santé publics et privés, établissements médico-sociaux, médecine de ville)
En tant que cadre de santé de l'Equipe Opérationnelle d'Hygiène (EOH), Monique POGGIO, 54 ans, a eu
un rôle crucial au sein du CHMS. L'EOH, dont la mission première est de prévenir le risque d’infection
associé aux soins, était chargée de mettre en œuvre les recommandations nationales d'hygiène relatives
au Covid-19, d'élaborer des protocoles sur les précautions à prendre et d'appliquer les recommandations
sur les équipements de protection et les matériels à utiliser en fonction des situations de soins. L'équipe
est également allée à la rencontre des services pour ajuster les pratiques et répondre aux nombreuses
interrogations des professionnels.
Philippe Dalmon et Monique Poggio font partie des 2400 personnes, distinguées dans la Légion d’honneur
et l’ordre national du Mérite, pour leur engagement dans la lutte contre le Covid 19. A travers eux, c'est
l'ensemble du personnel hospitalier du CHMS, et plus largement de la Savoie, qui é été honoré.
Entre les mois de mars 2020 et octobre 2021, le CHMS a pris en charge 2 600 patients atteints de Covid19. L’établissement a connu deux périodes de plan Blanc, de mars à juillet 2020 et d’octobre 2020 à juin
2021, pendant lesquelles l’organisation de l’hôpital a été entièrement modifiée pour permettre de
répondre à la crise sanitaire (hospitalisation de patients Covid, mise en place de centres de tests et de
centres de vaccination, réorganisation du travail des agents hospitaliers…)

Le centre hospitalier Métropole Savoie est l’établissement support
du groupement hospitalier de Territoire (GHT) Savoie-Belley
Issu de la fusion des CH d’Aix-les-Bains et de Chambéry, 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 (2020) : 5 051 professionnels, dont 672 médecins – 1 912 lits et places.
Activité annuelle : 468 000 consultations et actes externes – 113 000 entrées – 3 200 accouchements – 76 000 passages aux
urgences adultes, pédiatriques et gynécologiques.

Contact : Suzanne MEYER, Responsable de la Communication - 04 79 96 59 98 – suzanne.meyer@ch-metropole-savoie.fr
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