Communiqué
de presse
Le Rotary club de Montmélian offre un berceau Kododo
à la maternité de Chambéry
Chambéry, le 20 mai 2022

Mardi 31 mai 2022, le Rotary Club de Montmélian offrira un
berceau Kododo à la maternité de Chambéry.
Développé pour le bien-être de bébé et de maman, le berceau
Kododo leur permet de dormir tout près l'un de l'autre, tout en
ayant chacun son espace de sommeil. Il offre ainsi une proximité
physique, tactile et visuelle, en toute sécurité.
Pour pouvoir recueillir les 1 400 € nécessaires à cette acquisition,
les bénévoles du Rotary Club "La Savoyarde" ont vendu 500 plants
de jonquilles.
Ils seront accueillis dans le service de suites de naissances, par
Mélanie GAUDILLIER, directrice générale adjointe du CHMS,
Dr DECROISETTE, chef de service et les cadres de santé.
Pour rappel, l'opération Pièces Jaunes 2018 avait déjà permis de
financer la moitié de l’achat de 5 berceaux « Kododo » à la
maternité ; l'autre moitié étant financée par le centre hospitalier.

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 MèreEnfant 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.
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