Communiqué de presse
Le CHMS fait don de deux ambulances
à l'hôpital comorien de Mitsamiouli
Chambéry, le 16 mai 2022

Ces deux ambulances réformées partiront en juin par bateau vers l'archipel des Comores, grâce
à l'action de l'association RASMI (association de Rassemblement des Mitsamiouliens)

Le vendredi 13 mai 2022, le

CH Métropole Savoie a remis
les clés de deux ambulances

réformées de l'établissement
aux représentants de
l'association RASMI
(association de

Rassemblement des

MItsamiouliens) qui œuvre
notamment pour

l'amélioration des infrastructures publiques de la ville de Mitsamiouli, deuxième ville de l'île de la Grande
Comores (Océan Indien), dont l’hôpital de pôle couvre 80 000 habitants.

L'association RASMI se mobilise en effet pour aider l'hôpital de Mitsamiouli, qui rencontre de nombreuses
difficultés, aboutissant parfois à des drames humains. Le décès aux urgences en 2021 de Chazna, 11 ans,
par manque d'oxygène, a ainsi conduit l'association à lancer l'opération "Chazna pour sauver des vies",
dans laquelle s'inscrit le don de ces ambulances.

La rencontre du 13 mai a permis des échanges nourris entre représentants de la communauté médicale et
de la Direction du CHMS et les représentants de l'association RASMI, dont le président du bureau

national, M. Bakari Mohamed, est venu accompagné d'une vingtaine de membres des trois sections
régionales d'Ile de France, Paca et Auvergne Rhône Alpes. Le maire de Mitsamiouli, le directeur de
l'hôpital comorien et le point focal de RASMI ont également participé à cette cérémonie en
visioconférence.

Les ambulances seront chargées dans des containers et prendront la mer en juin prochain pour rejoindre
l'archipel des Comores. Plusieurs dizaines de milliers d'équipements de protection individuelle (EPI) font
également partie du don offert par le CHMS à RASMI au profit de l'hôpital de Mitsamiouli.

Ces dons pourraient être la première étape d'un partenariat plus large au niveau des deux établissements,
dans le cadre des actions de coopération internationale du CHMS.
A propos de l'hôpital de Mitsamiouli
L’hôpital de pôle de Mitsamiouli constitue l’hôpital de référence du district sanitaire (80 000 habitants), situé dans l'île
de la Grande Comores, l'une des quatre îles de 'l'union des Comores.
L’établissement propose une offre de médecine-chirurgie-obstétrique. Il s’appuie également sur des services médico-techniques :
laboratoire, radiologie et pharmacie. La capacité théorique est de 60 lits (47 sont ouverts). L’hôpital compte 107 agents, dont 37
fonctionnaires. Il compte 14 personnels médicaux permanents : un chirurgien, un pédiatre, un gynécologue et onze sages-femmes. Il
recourt également à trois médecins généralistes contractuels, un urgentiste et un radiologue vacataires. Les professionnels
paramédicaux sont également peu nombreux : 5 infirmières, 15 aides-soignants, 3 manipulateurs radio et un technicien de laboratoire.
La direction de l’établissement a été renouvelée récemment.
L'établissement rencontre des difficultés de fonctionnement (absence d’un système de garde et d’astreinte, offre de soins d’urgence
insuffisante…), des difficultés structurelles (locaux inadaptés aux soins, déficit en ressources humaines, moyens financiers insuffisants
(pas de subvention de l’Etat et recettes tirées des soins insuffisantes).
Les priorités de l’hôpital de pôle Mitsamiouli pour améliorer la qualité des prises en charge sont de pérenniser les effectifs médicaux
en nombre suffisant (urgences, chirurgie, chirurgie dentaire, radiologie, gynécologie), d'étoffer le personnel paramédical, de consolider
l’équipe de direction et de renforcer le rôle stratégique de l’établissement dans la prise en charge des urgences médicales et
chirurgicales.

A propos du CHMS
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 et secteur de Belley, le CHMS 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
des deux Savoie.
Quelques chiffres (2021) : 5 050 professionnels, dont 666 médecins – 1 924 lits et places.
Activité annuelle : 550 000 consultations et actes externes – 138 000 entrées – 3 236 accouchements – 87 000 passages aux urgences
adultes, pédiatriques et gynécologiques.
Le CHMS est engagé depuis de nombreuses années dans la coopération internationale, notamment en lien avec le CHU de Ouahigouya,
au Burkina Faso (partenariat ralenti du fait de la crise COVID et du contexte politique -enjeux de sécurité). L'établissement a également
développé des échanges avec le Mali et la Chine, et envisage de formaliser une commission de la coopération internationale.
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