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Organisation du CHS de la Savoie au 29 juin 
 

 
 
Le CHS de la Savoie a déclenché son plan blanc depuis le 18 mars : 

 Une cellule de crise est maintenue sur un rythme hebdomadaire 

 L’établissement participe chaque semaine aux échanges entre établissements de santé du 
territoire Savoie-Belley, coordonnés par le Centre Hospitalier Métropole Savoie  

 
 

Quel dé-confinement à ce jour ? 
 
 
Hospitalisation complète : 

 Maintien d’une organisation ajustée du fonctionnement des unités (double service pour le 
repas…) 

 Visites des proches des patients hospitalisés, avec port du masque, hygiène des mains, locaux 
dédiés, accompagnement par les professionnels. 

 Sorties non accompagnées de patients, selon évaluation médicale. 

 Réouverture progressive des services transversaux proposés aux patients : activités 
thérapeutiques extérieures aux unités d’hospitalisation, aumônerie…  

 

Activités ambulatoires adultes et département adolescent 

 Reprise des accueils sur site, au-delà des situations les plus urgentes, dans la limite des 
conditions matérielles et humaines imposées par les précautions sanitaires. 

 Redémarrage progressif des activités groupales, selon les possibilités matérielles et d’équipes 
(CATTP et HJ). Suspension des repas thérapeutiques en HJ confirmée jusqu’en septembre. 

 

Activités ambulatoires de pédopsychiatrie 

 Reprise des accueils sur site pour des suivis individuels dans la limite des conditions 
matérielles et humaines imposées par les précautions sanitaires. 

 
Suspension confirmée jusqu’à septembre des manifestations et activités culturelles. 
Réouverture du Centre de Ressources Documentaires et de la Bibliothèque Des Loisirs. 
 
 
 
Ces mesures remplacent les mesures prises pendant le confinement qui ont été pour rappel : 
 

Le CHS de la Savoie a réorganisé toutes ses activités durant le confinement : 

Hospitalisation complète : organisation des unités (fermeture des portes des unités, 2 services pour les repas, 
accompagnement des patients pour des sorties dans le parc…) ; Suspension des visites des familles et des proches. 
Possibilité d’échanges par visio (tablettes) ; Fermeture au public du parc de l’hôpital, suspension de l’activité de la 
cafétéria, de la Maison des usagers et bibliothèque des loisirs, aumônerie, manifestations et activités culturelles… 
Activités ambulatoires adultes et département adolescent : fonctionnement des activités de soins ambulatoires selon 
des modalités adaptées à la situation, suspension de toutes les activités groupales (CATTP et HJ) ; Pour toutes les 
structures, ados et adultes, présence des professionnels sur site et  suivi direct ou à distance des patients ; maintien 
du lien avec les partenaires ; Poursuite de la liaison en hôpital général, et des missions des équipes mobiles (modalités 
ajustées). 
Activités ambulatoires de psychiatrie infanto-juvénile 
Fermeture physique de la majorité des structures de pédopsychiatrie : professionnels présents, pour un suivi 
essentiellement à distance des patients et de leurs proches, et lien avec les partenaires. 
Poursuite des missions de liaison en pédiatrie. 
 
2 dispositifs de réponse directe à la crise sanitaire, maintenus jusqu’au 19 juin : 
La plateforme téléphonique Santé Mentale COVID-19, pour la population de Savoie. 
Unité De Boigne – COVID-19 pour l’accueil de patients psychiatriques touchés par le COVID-19 

 
 

http://www.chs-savoie.fr/
https://www.chs-savoie.fr/bibliotheques/

