
LES  MOTS  CLÉS  

Les services proposent une offre de soins 

diversifiée : hospitalisation complète 

(consultations, prises en charge à temps 

partiel, accueil familial thérapeutique, …) et de 

proximité à travers l’implantation de structures 

de consultation sur le département de la 

Savoie (CMP, CATTP, HJ, …). 

 

CMP : Le Centre Médico-Psychologique 

regroupe des spécialistes et propose des 

consultations prises en charge à 100% par la 

Sécurité Sociale. Il a un rôle de prévention, de 

diagnostic, d’accompagnement 

thérapeutiques et d’orientation. 

  

CATTP : Le Centre d’Accueil 

Thérapeutique à Temps Partiel est un lieu 

de soins pour adultes, adolescents et enfants 

nécessitant une prise en charge spécifique 

(régulière et plus fréquente) en groupe. 

 

HJ : L'Hôpital de Jour répond à une 

demande de soins pour des personnes 

nécessitant une prise en charge à temps 

partiel ou à la journée par une équipe 

pluridisciplinaire.  

 

Adresse : 

Centre Hospitalier Spécialisé de la Savoie 

89 avenue de Bassens 

73000 BASSENS 

 

Adresse postale :  

BP  41126    73011 Chambéry Cedex 

Téléphone (standard) : 04 79 60 30 30 

Mail : dag@chs-savoie.fr 

 

http://www.chs-savoie.fr  

ACCES SITE BASSENS 

EN VOITURE 

DEPUIS LYON/ANNECY :  

Sur la voie rapide, prendre la sortie N°17 BASSENS 

après le tunnel, puis continuer tout droit au rond point.  

DEPUIS CHAMBÉRY CENTRE :  

Après la gare direction Bassens, continuer tout droit sur 

l’avenue de Mérande, passer les deux ronds points et 

prendre à gauche au troisième.   

Coordonnées GPS: lat. : 45.578016 / long. : 5.94188 

EN BUS 

Ligne D Arrêt Hôpital Bassens 

 

EN VELO 

Possibilité de garer son vélo au parc à vélo situé à 

l’entrée.  
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Prévenir,    Soigner,     

Accompagner 

mailto:dag@chs-savoie.fr


Présentation 

Le CHS de la Savoie est le seul 

établissement public psychiatrique  du 

département pour une population de plus de 

430 000 habitants. 

Il a pour mission de lutter contre les maladies 

mentales dans les secteurs qui lui sont 

rattachés.  

Ainsi, il met à disposition de la population un 

ensemble de services et d’équipements pour 

accueillir toute personne nécessitant des 

soins, dans une visée de prévention, 

diagnostic, soins, réadaptation et 

réinsertion sociale.  

Pour une prise en charge optimale des 

patients, le département est découpé en 

secteurs géographiques : 5 secteurs pour 

les adultes, 3 Intersecteurs pour les enfants 

et un service départemental pour les 

adolescents.  

Le CHS de la Savoie propose une offre de 

soins diversifiée : hospitalisation complète, 

consultations, prises en charge à temps 

partiel, accueil familial thérapeutique.... et de 

proximité à travers l'implantation de structures 

de consultation sur le département de la 

Savoie. 

CHS de la  Savoie  -   Préveni r,     Soigner,     Accompagner.  

Au service du patient 

 

 Promotion de la bientraitance 

 Lutte contre la douleur 

 Prise en compte de la  place des usagers 

 Promotion des  alternatives à 
l’hospitalisation complète 

 Réhabilitation psychosociale à travers de 
nombreux dispositifs 

  Développement des partenariats avec le 
secteur médico-social, sanitaire, 
pénitentiaire, culturel... 

Les équipements (CHIFFRES 2020) 

 200 lits d’hospitalisation à temps complet sont 

disponibles sur le site de Bassens 

 39 structures extrahospitalières ( CMP, CATTP, 

hôpitaux de jour) maillent le territoire de la Savoie, 

pour : 

 - 100 places d’Hôpital de Jour 

 - 188 places en Centre d’Accueil       

    Thérapeutique à Temps Partiel 

 - 25 places d’Accueil Familial          

   Thérapeutique 

 

L’activité  (CHIFFRES 2019) 

 14 605 patients pris en charge 

 3 017 entrées enregistrées en hospitalisation 

 80 721 journées d’hospitalisation (hors AFT) dont : 

63% en Hospitalisation Libre,  21% en Soins 

Psychiatriques à la Demande d’un Tiers, 11% en péril 

imminent et 5% en Soins Psychiatriques sur Décision 

d’un Représentant de l’Etat. 

Pour plus d’informations,  

consultez le site internet  

du CHS de la Savoie 

www.chs-savoie.fr 


