Communiqué de presse
Le CHMS assure la vaccination contre la variole du singe
Chambéry, le 10 août 2022

Depuis le 8 août, les personnes à risque d'exposition peuvent se faire vacciner à l'Espace de
Santé Publique (ESP) du centre hospitalier Métropole Savoie, à Chambéry.
Qu'est-ce que la variole du singe ou monkeypox ?
La variole du singe est une maladie infectieuse due à un orthopoxvirus qui se caractérise notamment par une éruption
cutanée (vésicules), principalement sur les organes génitaux et la peau, survenant entre 1 à 3 jours après l’apparition
de fièvre.
Transmissible par des contacts rapprochés et prolongés, elle touche en grande majorité des hommes homosexuels,
avec partenaires multiples. La maladie guérit généralement en 3 à 4 semaines.
En Savoie, quatre personnes ont été prises en charge au mois de juillet pour cette affection au CHMS. Tous les cas
ont évolué favorablement, avec une prise en charge ambulatoire, c’est-à-dire sans hospitalisation.
Qui peut se faire vacciner ?
La vaccination concerne :
•

Les personnes qui ont été en contact avec une personne infectée, dans les quatre jours après le contact à
risque et au maximum 14 jours après

•

Les personnes à risque de contracter la maladie :


Les hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes et les personnes trans, dans les deux cas,
multipartenaires



Les personnes en situation de prostitution



Les professionnels exerçant dans les lieux de consommation sexuelle (Ex. Sauna)

Comment se faire vacciner ?
Depuis le 8 août 2022, pour l'ensemble du territoire de santé Savoie-Belley, la vaccination contre la variole du singe
est assurée, sur rendez-vous, par le centre de vaccination de l'Espace de Santé Publique, 740 Faubourg Maché (2ème
étage), à Chambéry.
Pour prendre rendez-vous, appelez le 04 79 96 51 31.
Selon les dernières recommandations, une première dose de vaccin sera administrée, avec une seconde dose à
distance. La vaccination ne confère pas une protection immédiate, ni à 100%, aussi il est important de continuer à
éviter tout contact à risque avec une personne infectée par le virus Monkeypox ou suspectée de l’être.

Plus d'information
Monkeypox Info service
0801 90 80 69
(appel gratuit depuis un poste fixe en France, de 8h à 23h 7j/7)

Contact : Mission Communication - Suzanne Meyer – 04 79 96 59 98 – suzanne.meyer@ch-metropole-savoie.fr

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.

Contact : Mission Communication - Suzanne Meyer – 04 79 96 59 98 – suzanne.meyer@ch-metropole-savoie.fr

