Communiqué
de presse
Précarité : 1800 protections périodiques collectées auprès des
professionnels de l'hôpital
Chambéry, le 3 juin 2022

En France, 2 millions de femmes n'ont pas assez de
ressources pour acheter leurs protections hygiéniques et plus
d’une femme sur trois ne change pas suffisamment de
protection ou a recours à l’utilisation de protections de fortune
(papier WC, tissu...).
C'est pour aider ces femmes et filles que la Permanence
d'accès aux soins de santé du CHMS a organisé une grande
collecte de produits d'hygiène féminine auprès de
professionnels de l'hôpital.
Grâce à eux, plus de 800 serviettes hygiéniques, 1000
tampons et 2 cups ont été collectés par la PASS du CHMS.
Les professionnels de la PASS distribueront ces protections
aux patientes qu'ils reçoivent, mais également, aux structures
et associations de terrain qui sont en lien direct avec les
femmes et filles des centres d'hébergement d'urgence, de la
rue, des squats...
Encore une belle preuve de la solidarité des hospitaliers !
Pour tout connaître du service PASS de l'hôpital, vous pouvez
consulter notre site internet : https://www.ch-metropolesavoie.fr/annuaire/7259/4264-permanence-d-acces-auxsoins-de-sante-pass-chambery.htm

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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