Liste et coordonnées des Hôpitaux
Hôpital Edouard Herriot

Hôpital Pierre WERTHEIMER

• Chirurgie digestive et générale
• Chirurgie esthétique
• Chirurgie orthopédique
• Chirurgie vasculaire
• Dermatologie
• Hépato-gastro-entérologie
• Médecine interne
• Néphrologie, transplantation rénale et pancréatique
• Oncologie
• Ophtalmologie
• Oto-rhino-laryngologie
• Rhumatologie
• Urgences
• Urologie

• Neurologie
• Neurochirurgie adulte et pédiatrique
• Neuro-ophtalmologie
• Neurologie fonctionnelle

5, place d’Arsonval, 69437 Lyon cedex 03

Hôpital de la Croix-Rousse

103, Grande Rue de la Croix-Rousse, 69317 Lyon cedex 04

• Cardiologie
• Chirurgie maxillo-faciale
• Chirurgie orthopédique et chirurgie du sport
• Chirurgie générale, digestive, de la transplantation
hépatique et intestinale
• Gynécologie obstétrique
• Hépato-gastro-entérologie
• Maladies infectieuses tropicales
• Médecine interne
• Néonatologie
• Ophtalmologie
• Oto-rhino-laryngologie
• Pneumologie
• Urgences (en journée)

Centre Hospitalier Lyon Sud
69495 Pierre-Bénite cedex

• Hôpital de référence de lutte contre cancer
• Chirurgie générale, endocrinienne et digestive
• Chirurgie gynécologique et cancérologique
• Chirurgie orthopédique et traumatologique
• Dermatologie
• Endocrinologie - diabétologie - maladies de la nutrition
• Hématologie
• Hépato-gastro-entérologie
• Médecine interne
• Néonatologie
• Néphrologie
• Obstétrique
• Ophtalmologie
• Oto-rhino-laryngologie
• Radiothérapie et curiethérapie
• Pneumologie
• Rhumatologie
• Stomatologie et chirurgie maxillo-faciale
• Urgences
• Urologie

Hôpital Henry Gabrielle

20 Route de Vourles, B.P. 57, 69565 Saint Genis Laval cedex

• Rééducation et réadaptation fonctionnelle

59, Boulevard Pinel, 69677 Bron

Hôpital Louis PRADEL

28, Avenue Doyen Lépine, 69500 Bron

• Cardiologie
• Pneumologie
• Cardiologie interventionnelle
• Chirurgie cardiaque
• Chirurgie vasculaire
• Chirurgie thoracique
• Endocrinologie et maladies métaboliques

Hôpital Femme-Mère-Enfant
59 boulevard Pinel, 69677 Bron

• Gynécologie
• Maladies du sein
• Médecine de la reproduction
• Obstétrique
• Spécialités médicales et chirurgicales pédiatriques
(néonatologie, orthopédie, viscéral, endocrinologie,
neurologie, hématologie, maladies héréditaires,
urologie, néphrologie, rhumatologie, psychopathologie,
chirurgie maxillo-faciale…)
• Génétique clinique
• Urgences

Institut d’hématologie et d’oncologie pédiatrique
1, Place Joseph Renault, 69008 Lyon

• Cancers et maladies du sang

Etablissement public d’excellence,
les Hospices Civils de Lyon
sont le deuxième Centre Hospitalier
Universitaire de France
Depuis plus de 200 ans, centre de compétences intégrant toutes les disciplines, médicales et
chirurgicales, les Hospices Civils de Lyon disposent d’une large palette de moyens humains,
techniques et logistiques pour assurer leurs missions de soins, d’enseignement, de recherche,
d’innovation médicale, de prévention et d’éducation pour la santé. Ils regroupent aujourd’hui 14
établissements pluridisciplinaires ou spécialisés qui assurent de larges missions.
Les HCL sont également un centre de lutte contre le cancer de rang mondial et sont classés
parmi les 25 meilleurs hôpitaux au monde.
Ils représentent un établissement de référence pour les neurosciences, la génétique et les
maladies rares notamment.
1.5 Milliards d’euros de budget annuel, plus de 5400 lits et places, plus de 23 000 professionnels
dont 5000 médecins de renommée internationale, dotés des équipements les plus avancés, se
consacrent quotidiennement à leur mission : contribuer à l’amélioration constante de la santé
des français et des européens.

Hôpitaux Gériatriques :

Hôpital Antoine Charial, 40 avenue de la Table de Pierre, 69340
Francheville
Hôpital Pierre Garraud, 136 avenue du Commandant Charcot,
69322 Lyon cedex 05
Hôpital Docteur Frédéric Dugoujon, 14 rue Pasteur, 69300
Caluire et Cuire
Hôpital des Charpennes, 27 rue Gabriel Péri, 69100
Villeurbanne

• Médecine gériatrique
• Réadaptation

Centre dentaire

6-8 place Depéret 69007 Lyon

• Pathologies dentaires et péridentaires

Hôpital Renée Sabran

Bd Edouard Herriot, 83406 Giens Hyères cedex

• Chirurgie orthopédique
• Médecine physique et réadaptation
• Mucoviscidose
• Réadaptation cardiaque
• Réhabilitation respiratoire

www.chu-lyon.fr
Accueil renseignements : 0820 0820 69 (0.12 € depuis un poste fixe)

Hospices Civils de Lyon
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Une offre de soins
complète et rénovée
14 établissements hospitaliers, organisés en 6 groupements,
proposent une prise en charge adaptée à toutes les
pathologies :
• établissements pluridisciplinaires
• établissements spécialisés
• hôpitaux gériatriques
Pour garantir un meilleur confort hôtelier, plus de la moitié
de nos lits ont été modernisés depuis 2007.

« Lyon, capitale historique de la France »

Recherche et innovation

• 23 000
professionnels dont plus de 5 000 médecins
• Un produit d’exploitation annuel de près de 1 500
millions d’euros
• Plus de 5 400 lits et places d’hôpital de jour
• 41 blocs opératoires
• 123 salles d’opération
• 26 salles d’accouchement
• 30 laboratoires

La recherche et l’innovation sont un axe stratégique
pour les HCL. Le CHU est le lieu principal de la
réalisation de la recherche clinique, en partenariat
avec l’Université, les établissements publics
scientifiques et techniques ou le secteur privé
pharmaceutique et biomédical :
• 300 essais cliniques conduits chaque année
(incluant 16 000 patients en 2010).
• 1500 études aux HCL en 2010
• 1700 publications scientifiques en 2010.

Activité annuelle
• Plus d’1,4 million journées d’hospitalisation (longs
séjours compris)
• Plus de 145 000 hospitalisations de jour
• Plus de 900 000 consultations
• Près de 220 000 passages aux urgences
• Près de 300 greffes d’organes
• Près de 10 000 accouchements
• 10 millions d’actes en laboratoire

Nos hôpitaux accueillent des personnes venant de
Les HCL sont associés à :
toute la région Rhône-Alpes et au-delà.
• 2 centres de recherche (cancérologie et
neurosciences)
• 1 centre d’investigation clinique
• 22 unités INSERM
• 22 unités de recherche CNRS
La formation,
• 1 unité INRA (Institut National de Recherche
gage de qualité des soins
Agronomique)
Près de 1600 professionnels de santé sont
• 1 Centre régional de recherche en nutrition humaine
formés dans les 11 écoles et instituts des HCL :
5 thématiques prioritaires :
infirmiers, infirmiers spécialisés, manipulateurs
• Cancérologie/onco-hématologie
d’électroradiologie,
aides
soignants,
• Maladies infectieuses, immunologie, inflammation,
ambulanciers, sages-femmes, cadres de
• Nutrition, cardiovasculaire
santé.
• Neurologie
Le CHU collabore avec 2 facultés de Médecine, 1
• Transplantation
faculté d’Odontologie, 1 faculté de Pharmacie et
1 Institut Technique de Réadaptation et participe
ainsi chaque année à la formation de :
• plus de 1700 étudiants
Equipements
• plus de 600 internes
Les HCL sont notamment équipés de :
• 8 caméras à scintillation
• 4 accélérateurs de particules
• 1 tomographe par émission de positons (+ 3
tomographes en partenariat avec le Centre
Régional de Lutte contre le Cancer)
• 1 centre de chirurgie robotique
Mais aussi d’autres équipements lourds :
• 10 scanographes
• 7 IRM
• 1 caisson hyperbare

Classée
au
patrimoine
mondial
de l’humanité, Lyon est une ville
d’importance majeure en France, qui
a su préserver sa qualité de vie et
se doter des infrastructures les plus
modernes. Elle est desservie par un
aéroport international et par deux gares
TGV mettant Lyon à 1h50 de Paris, 2h
de Marseille et 3h de Lille.

Les
HCL en
quelques
chiffres

Voyager
à travers le temps
et les cultures,
c’est possible !

NOM

Lyon, née Lugdunum en
43 avant JC aux portes
de Condate, petit bourg
gaulois,
devenue
au
Moyen Age Luon, puis Lion
et Lyon au fil des ans.

AGE

2000 ans d’une histoire
tantôt riche et prospère,
tantôt
révoltée,
mais
toujours forte.

De Lugdunum, capitale des
Gaules, à Lyon, métropole
internationale, la deuxième ville
de France conserve les traces
de ses deux mille ans d’histoire.
Son site historique est inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco.
Au confluent du Rhône et de la Saône, la ville est au cœur de Rhône-Alpes.
Une région où montagnes et vignes se côtoient et offrent des paysages variés,
magnifiques et surprenants.
Gastronomie, culture, nature, sport...
Lyon et son département combleront tous vos désirs.

Lyon ville Lumière

Quand vient la nuit, Lyon
s’illumine...
Depuis 1989, des concepteurs
lumière se sont ingéniés à révéler
la beauté de la ville la nuit. L’effet
magique des ombres et de la lumière
redessine ponts, rives, façades,
balmes… La renommée de Lyon est
mondiale pour son avant-gardisme
en éclairage urbain événementiel et
pérenne.

La gastronomie lyonnaise

Carte d’identité
de Lyon

Lyon est la capitale mondiale de la gastronomie !
La cuisine est indissociable de l’art de vivre lyonnais. On y compte plus de 1600
restaurants !
Indiscutablement, la gastronomie est un des secteurs d’excellence de Lyon. Une
excellence qui trouve ses fondements historiques dans la qualité des produits
issus des terroirs des régions environnantes. Par la gastronomie, Lyon exprime
traditionnellement sa convivialité, celle des «bouchons» et celle des repas pris
dans le cercle familial. Enfin, la gastronomie est un des secteurs dans lesquels
Lyon a su se tailler une réputation mondiale au vingtième siècle, avec des chefs
dont le seul nom met en appétit : Paul Bocuse, Pierre Orsi, Georges Blanc….

NATIONALITE

Française par son art de
vivre, son goût du luxe et
de la bonne chère. Une
française qui a toujours fait
rêver sa voisine italienne,
depuis les Romains qui
en firent la capitale des
Gaules, jusqu’aux grands
marchands et banquiers
de la Renaissance qui
laissèrent leur empreinte
dans le Vieux Lyon.

SIGNE PARTICULIER

Inscrite au Patrimoine
Mondial de l’Unesco.

CARACTERE

affirmé, épicurien, généreux,
créatif, ouvert et rayonnant.

COULEURS

Ocre, Sienne, rose pour
les quartiers anciens qui
bordent la Saône, et gris
bleuté pour les élégantes
façades longeant les quais
du Rhône. Vert, pourpre et
doré en Beaujolais.

PASSIONS

La bonne chère et les bons
vins, la fête, la musique,
la danse, la soie et la
lumière...

En un mot : la vie !

