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LA SENATRICE DE LA SAVOIE, MARTINE BERTHET,  
EN VISITE AUX URGENCES DE CHAMBERY 

Chambéry, le 30 août 2019  

 

Mme Martine Berthet (3ème à partir de la gauche), à l’issue de la rencontre avec des membres du personnel des urgences et 
du centre 15 et des représentants syndicaux, ainsi que de la Direction du CHMS. 

Vendredi 30 août, le centre hospitalier a accueilli la sénatrice de la Savoie, Martine Berthet, 

pour une visite des urgences et du centre 15 du SAMU. Dans le contexte de la grève des 

urgences, d’ampleur nationale et effective au CHMS depuis le 29 mai dernier, Mme Berthet 

a également échangé avec une délégation de grévistes et des représentants syndicaux.  

Pour la sénatrice, l’objectif de cette rencontre était de découvrir le fonctionnement du 

service des urgences, et d’échanger avec le personnel sur les besoins pour une meilleure 

qualité de travail. « L’accueil, la prise en charge des patients et le bon fonctionnement des 

urgences sont une des principales préoccupations des Français, a déclaré Mme Berthet. A la 

veille de la rentrée parlementaire, il est important pour moi de venir à la rencontre du 

personnel des urgences de Chambéry, pour échanger sur ce qu’il reste à mettre en place 

après les premières mesures mises en place en janvier 2019 et avoir un regard exact sur la 

situation en Savoie. »  
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A noter que les thématiques liées au monde hospitalier sont familières à Mme Berthet, 

pharmacienne de métier et membre de la commission des affaires sociales au Sénat.  

En ce qui concerne la situation de Chambéry, de premières avancées ont déjà été 

concrétisées cet été : paiement accéléré des heures supplémentaires, indemnité forfaitaire 

de risque de 100 € net mensuels (mesure nationale) et accélération du renouvellement des 

fauteuils pour les patients et de brancards (doublement du budget). Par ailleurs, des 

groupes de travail se réuniront dès la rentrée sur l’amélioration des conditions de travail et 

l’organisation du travail. 

Rappelons aussi qu’à Chambéry, les effectifs aux urgences ont progressé en regard de 

l’évolution de l’activité (+23% d’activité ces 5 dernières années) et six nouveaux postes de 

soignants ont été créés en 2019. Une nouvelle rencontre des syndicats et représentants du 

collectif avec le directeur du CHMS, M. Chambaz, est prévue mi-septembre  

 

Le centre hospitalier Métropole Savoie est issu de la fusion au 1er janvier 2015  

des CH d’Aix-les-Bains et de Chambéry. 

Etablissement support du groupement hospitalier de territoire (GHT) Savoie Belley, regroupant huit 

hôpitaux publics, 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 (2018) : 4 800 professionnels, dont 610 médecins – 1 881 lits et places. 

Activité annuelle : 550 000 consultations et actes externes – 128 000 entrées – 3 249 accouchements – 

94 000 passages aux urgences adultes, pédiatriques et gynécologiques. 
 

Contact : mission communication – 04 79 96 59 98 
• Suzanne MEYER : suzanne.meyer@ch-metropole-savoie.fr  
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