
COMMUNIQUE DE PRESSE 
« Pas de trêve pour le SOS Mains Savoie »

En marge de l’épidémie qui occupe le devant de 
la scène, les urgences sont toujours là.  

Le confinement est bien respecté par les 
savoyards, qui bricolent et jardinent peut être 
plus que d’habitude.  

L’équipe du SOS mains Savoie basée au 
Médipole de Savoie a dû faire face en quelques 
jours a plusieurs cas d’amputaCons traumaCques 
de doigts, dont deux ont pu être réimplantés 
avec succès. 
La réimplantaCon consiste à rebrancher nerfs, 
vaisseaux, tendons à l’aide d’un microscope et de 
fils plus fins qu’un cheveux.  

Les chirurgiens ont pu ainsi redonner quelque 
espoir a un jeune arCsan boucher privé de son 
pouce et à un cuisinier amputé d’un index, dont 
la prise en charge en contexte épidémique aurait 
pu être gravement compromise par faute de 
moyens en personnel.  

En effet, après l’intervenCon très technique les 
suites opératoires sont déterminantes pour le 
succès de l’intervenCon : les infirmières doivent 
se relayer toutes les heures, jour et nuit,  pour 
réaliser des soins de drainage et d’irrigaCon du 
doigt réimplanté, et assurer la survie du doigt. 

Ces réimplanta.ons ont pu être réalisées grâce 
au personnel encore disponible. Le Médipole de 
Savoie a en effet maintenu tout son personnel et 
son matériel sur le pont, mis à disposiCon pour 
affronter la vague pandémique aGendue.  

La clinique a même mis en place une « unité 
Covid » desCnée a recevoir les paCents 
contaminés fragiles et nécessitant une 
hospitalisaCon.  

L’unité  est pilotée par les médecins de la 
clinique qui se sont portés volontaires. 

80 SOS mains réparCs sur tout le territoire 
Français assurent au quoCdien les soins urgents 
pour la main.  

Il s’agit d’une mission de service publique assurée 
aussi bien par des établissement privés comme le 
Médipole de Savoie, que par des établissements 
publics comme le CHU de Grenoble.  

CeGe couverture naConale 24/24 de très haute 
qualité ne dispense pas de rester prudent durant 
ceGe période de confinement ou toutes les 
ressources doivent rester disponibles. 

Masque, lune:es et gants ne protègent pas que 
du coronavirus ! 

 A l’atelier et au jardin ils vous protègent des 
épines, des éclats, des piqures.  

Protégez vous, protégez nous ! 
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