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● Forts de 200 ans 
d’histoire médicale, 
les Hospices Civils 
de Lyon, ce sont 
14 hôpitaux publics 
d’excellence 
réunissant toutes 
les disciplines 
médicales 
et chirurgicales.

LES SITES



3LA GOUVERNANCE



UN LIEN FORT À LA VILLE
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● Métropole innovante et 
entreprenante grâce à un 
héritage prospère, Lyon 
fait partie des dix plus 
grands marchés des 
biotechnologies et de 
la santé en Europe.

● En lien avec l’ensemble 
des acteurs de santé du 
territoire lyonnais, les 
Hospices Civils de Lyon 
assument pleinement leur 
responsabilité territoriale.

UN LIEN FORT À LA VILLE
AU CŒUR DE L’ÉCOSYSTÈME 
DE SANTÉ DE LA MÉTROPOLE



LES HOSPICES CIVILS DE LYON, CE SONT 14 HÔPITAUX PUBLICS, 
TOUS ENGAGÉS DANS UNE TRIPLE MISSION : 
LE SOIN, LA RECHERCHE ET L’ENSEIGNEMENT.

LES 3 MISSIONS

DES HOSPICES CIVILS DE LYON
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● La communauté des HCL 
soigne et prend soin 
de tous les patients, 
7 jours/7, 
24 heures/24, 
365 jours par an.

● Les HCL sont le seul CHU 
français, avec l'AP-HP, 
à pouvoir prendre 
en charge toutes 
les pathologies.

LE SOIN

DES SOINS DE PROXIMITÉ DES SOINS DE RECOURS

Les Hospices Civils de Lyon animent de nombreux 
centres nationaux de référence sur des maladies et des cancers rares.

Prises en charge 
innovantes et simplifiées 
pour toutes les 
pathologies courantes, 
le plus souvent en 
ambulatoire.

Implantation sur 
l’ensemble du territoire 
permettant un accès 
facilité aux soins. 

Traitement de 
pathologies rares ou 
graves, nécessitant un 
haut niveau d’expertise 
et d’excellence 
médicale et des 
plateaux techniques 
de pointe.



8L’ENSEIGNEMENT

● Formation initiale  
de plus de 

3 600
professionnels 
par an.

● Formation continue 
de l’ensemble des 
collaborateurs pour 
rester à la pointe 
de l’expertise.

FORMATION MÉDICALE FORMATION PARAMÉDICALE

Près de 

1 250 
étudiants,

Près de 

780
internes,

en coopération avec les 
facultés de médecine, de 
pharmacie et d’odontologie.

Près de 

1 600
personnels 
paramédicaux 
et cadres de santé 
via les 10 écoles 
spécialisées.



LES HOSPICES CIVILS DE LYON 
EN CHIFFRES
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10LA COMMUNAUTÉ HCL
EN 2018



11L’ACTIVITÉ DE SOINS
EN 2018



12ROBUSTES !
EN 2018



1,95
MILLIARD 
D’EUROS

De budget annuel 
de fonctionnement

140 M€
D’investissement/an

5 M€ Une notation 
A1/prime1 par 
l’agence MOODY’s

NOS INDICATEURS FINANCIERS 13

D'excédent
en 2018



• HÔPITAL ÉDOUARD HERRIOT

• HÔPITAL DES CHARPENNES

• CENTRE DE SOINS DENTAIRES

GROUPEMENT HOSPITALIER CENTRE
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15HÔPITAL ÉDOUARD HERRIOT

Présent sur

CHIFFRES-CLÉS

© SERGIO GRAZIA



16HÔPITAL ÉDOUARD HERRIOT

● Un hôpital généraliste au cœur de la ville, 
facilement accessible et en proximité des patients.

● Un hôpital d'excellence pour les prises en charge 
en urgences lourdes :
• Un accueil 24h/24 pour les urgences médicales, 

chirurgicales, psychiatriques, ophtalmologiques et 
dentaires

• Intégrant le Centre des brûlés de Lyon Pierre Colson
• Siège du SAMU de Lyon et centre de médecine 

hyperbare
• Un Trauma Center complet et dimensionné pour 

les situations de recours, disposant d’un plateau 
chirurgical et de radiologie interventionnelle 
entièrement modernisé



17HÔPITAL ÉDOUARD HERRIOT

● Un pôle regroupant les 
transplantations rénales et 
pancréatiques et les greffes de tissus 
composites.

● Des services d’excellence dans de 
nombreuses spécialités médicales 
et chirurgicales.

● Un pôle multidisciplinaire de 
médecine et chirurgie fortement 
tourné vers l’ambulatoire.

● Un espace d’accueil de santé publique 
visible au cœur de l’agglomération.

● Un hôpital leader dans les domaines 
de la recherche et de l’innovation 
technique (robot chirurgical) 
qui accueille des unités INSERM, 
le centre de traitement génomique 
AURAGEN, le laboratoire de 
recherche sur les substituts 
cutanés…

● Un hôpital qui développe un projet 
de modernisation ambitieux dans le 
respect d’une architecture classée.



18HÔPITAL DES CHARPENNES

Présent sur

CHIFFRES-CLÉS



19HÔPITAL DES CHARPENNES

● Un établissement rattaché à l’Institut du 
Vieillissement des Hospices Civils de Lyon.

● Des prises en charge adaptées aux 
pathologies spécifiques du patient âgé et des 
soins de recours spécialisés, en lien 
permanent avec le médecin traitant du 
patient.

● Des services reconnus en :
• Médecine du vieillissement
• Neurovasculaire
• Post-AVC
• Pathologies de la mémoire
• Maladies d’Alzheimer et apparentées
• Unité cognitivo-comportementale

● Une forte dynamique de 
recherche avec :
• Le Centre de Recherche 

Clinique « vieillissement 
cerveau fragilité »

• Une plateforme de recherche 
multi thématiques unique en 
France, dédiée à la recherche 
interventionnelle pour la 
maladie d’Alzheimer (avec une 
équipe mobile dédiée)



20CENTRE DE SOINS DENTAIRES 
CHIFFRES-CLÉS
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● Une prise en charge de toutes les 
pathologies bucco-dentaires de l’adulte 
et de l’enfant.

● Une activité de recours et des 
techniques d’imagerie de pointe pour 
les praticiens de ville confrontés à des 
pathologies et des traitements 
complexes.

● Un centre de Compétences des 
Affections Orales et Dentaires 
Génétiques Rares.

● La formation en permanence de 
270 externes à la profession de 
chirurgien-dentiste, et 25 internes aux 
spécialités de médecine 
bucco-dentaire, chirurgie orale et 
orthopédie dento-faciale.

● La recherche clinique sur des protocoles 
de soins et des matériels innovants.

● Une unité d’urgences dentaires ouverte 
en semaine toute l’année située à 
l’hôpital Edouard Herriot.

CENTRE DE SOINS DENTAIRES 



• HÔPITAL PIERRE WERTHEIMER

• HÔPITAL LOUIS PRADEL

• HÔPITAL FEMME MÈRE ENFANT

• INSTITUT D’HÉMATOLOGIE ET D’ONCOLOGIE PÉDIATRIQUE (IHOPe)

GROUPEMENT HOSPITALIER EST
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23HÔPITAL PIERRE WERTHEIMER

Présent sur

CHIFFRES-CLÉS
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● Spécialisé dans la prise en charge des 
pathologies neurologiques et 
neurochirurgicales.

● Des services reconnus pour 
leur prise en charge de :
• AVC et AIT
• Sclérose en plaques
• Epilepsie
• Maladie de Parkinson et d’Alzheimer
• Explorations Fonctionnelles 

Neurologiques
• Post-AVC
• Neuro-oncologie
• Neurochirurgie
• Imagerie interventionnelle

● Accueille le centre de traitement et 
d’évaluation de la douleur (CETD) des 
Hospices Civils de Lyon, qui assure des 
consultations adultes et pédiatriques 
pour les douleurs chroniques rebelles.

● Équipé de 10 salles de bloc opératoire, 
2 IRM, 1 scanner.

● 4 centres de référence maladies rares 
et 10 centres de compétences maladies 
rares.

● Un Institut Hospitalo-Universitaire 
(IHU): CÉSAME (cerveau et santé 
mentale).

HÔPITAL PIERRE WERTHEIMER



25HÔPITAL LOUIS PRADEL

Présent sur

CHIFFRES-CLÉS
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● Premier centre de chirurgie 
cardiovasculaire et thoracique 
en Auvergne-Rhône-Alpes.

● Des services reconnus 
pour leur excellence en :
• Cardiologie, cardiologie interventionnelle 
• Chirurgie cardiovasculaire et thoracique 
• Cardio-pédiatrie médico-chirurgicale
• Endocrinologie 
• Pneumologie 
• Greffes cardiaques adulte/pédiatrique et 

cœur poumon

● Une salle hybride high tech dédiée à la 
chirurgie vasculaire complexe. 

● Un centre de médecine nucléaire de pointe 
pour la réalisation d’examens en cardiologie, 
neurologie, endocrinologie, pneumologie et 
pédiatrie.

● Un scanner de haute technologie doté de 
l’acquisition spectrale, 10 salles de bloc 
opératoire, 3 salles d’hémodynamique, un service 
de consultations cardiologiques d’urgence.

● 5 centres de référence maladies rares et 
7 centres de compétence maladies rares.

● Un Institut Hospitalo-Universitaire (IHU) OPeRa
(cardiovasculaire/nutrition).

● Une opération majeure de modernisation et 
rénovation depuis 2015.

HÔPITAL LOUIS PRADEL



27HÔPITAL FEMME MÈRE ENFANT

Présent sur

CHIFFRES-CLÉS
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● Un hôpital entièrement dédié au couple, à 
la mère et à l’enfant.

● Des services d’excellence en :
• Pédiatrie (médecine et chirurgie) 

• Gynécologie et obstétrique 

• Néonatologie 

• Médecine de la reproduction (PMA)

• Psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent

● Urgences :
• Principal pôle d’accueil des urgences 

pédiatriques de l’agglomération 
lyonnaise : accueil 24h/24

• Urgences gynécologiques 24h/24 

● 12 centres de référence maladies rares et 
18 centres de compétence maladies rares.

● Une prise en charge pluridisciplinaire de 
l’ensemble des spécialités pédiatriques, 
chirurgicales et médicales.

● Blocs opératoires : 10 salles en pédiatrie, 
4 salles en gynécologie et 8 salles 
d’accouchement.

● Une maternité de niveau 3 : gestion des 
grossesses à risque avec un service de 
néonatologie et de réanimation pédiatrique.

● La maison du Petit Monde : 
hébergement des familles sur site.

HÔPITAL FEMME MÈRE ENFANT
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Présent sur

INSTITUT D’HÉMATOLOGIE 
ET D’ONCOLOGIE PÉDIATRIQUE (IHOPe)
CHIFFRES-CLÉS
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● Un établissement hospitalier 
pédiatrique dédié aux cancers et 
leucémies de l’enfant.

● Géré conjointement par les 
Hospices Civils de Lyon et le Centre 
Léon Bérard (centre régional de 
lutte contre le cancer).

● Les HCL apportent leur expertise 
dans le domaine de l’hématologie 
pédiatrique maligne et non maligne 
et le CLB dans celui des tumeurs 
solides (oncologie).

● Consultations réalisées à l’HFME.

● Premier institut européen pour le 
traitement et la recherche sur les 
cancers et les maladies du sang de 
l’enfant et de l’adolescent.

● Robots de téléprésence pour sortir 
les enfants de leur isolement et leur 
permettre de maintenir un lien avec 
leurs proches.

INSTITUT D’HÉMATOLOGIE 
ET D’ONCOLOGIE PÉDIATRIQUE (IHOPe)



• HÔPITAL LYON SUD

• HÔPITAL HENRY GABRIELLE

• HÔPITAL ANTOINE CHARIAL

GROUPEMENT HOSPITALIER SUD
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32HÔPITAL LYON SUD

Présent sur

CHIFFRES-CLÉS
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● Centres européens en recherche clinique 
dont le Centre Européen pour la Nutrition 
et la Santé et Institut Européen du Lymphome 
(CENS-ELI).

● Projet de rénovation des urgences, des blocs 
opératoires et des services de réanimation 
(Baureals).

● Arrivée du métro B sur le site en 2023.

● Maison hospitalière (hébergement des 
accompagnants et des patients avant 
l’hospitalisation).

● Un hôpital généraliste proposant une 
offre de soins complète.

● Des services d’excellence en :
• Hématologie 

• Dermatologie 

• Cancérologie, radiothérapie 

• Nutrition, endocrinologie 

• Multiples spécialités médicales et 
chirurgicales dont l’orthopédie, l’urologie 
et la chirurgie digestive

● Un établissement de référence dans 
la prise en charge des urgences, des 
femmes enceintes et des patients 
âgés.

● Associé à un campus universitaire 
de 4 000 étudiants.

● 1er site de cancérologie des HCL.

HÔPITAL LYON SUD
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Présent sur

HÔPITAL HENRY GABRIELLE
CHIFFRES-CLÉS
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● Une prise en charge du handicap globale 
et pluri professionnelle avec l’ensemble 
des professionnels de rééducation.

● Des équipements techniques de 
rééducation : piscine, gymnase, 
laboratoire d’analyse du mouvement.

● Une auto-école adaptée.

● Nombreux partenariats avec des 
structures sanitaires et médico-sociales 
ainsi qu’avec des associations d’usagers.

● Projet en cours de transfert d’activités.

● Un établissement spécialisé dans 
la rééducation et la réadaptation 
fonctionnelle.

● Des services d’excellence en :
• Rééducation des affections 

neurologiques 
• Rééducation neuro-périnéale 

et sexologique 
• Suivi post AVC et traumatismes 

crâniens
• Pathologies tumorales 

et dégénératives
• Prise en charge des blessés 

médullaires

HÔPITAL HENRY GABRIELLE
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Présent sur

HÔPITAL ANTOINE CHARIAL
CHIFFRES-CLÉS
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● Un hôpital gériatrique dédié à 
l’hébergement des patients âgés.

● Un établissement rattaché à l’Institut du 
Vieillissement des Hospices Civils de Lyon.

● Soins de longue durée et EHPAD, en lien 
avec les médecins de ville de la région.

● Transfert des activités vers l’hôpital 
Pierre Garraud en 2021.

HÔPITAL ANTOINE CHARIAL



• HÔPITAL DE LA CROIX-ROUSSE

• HÔPITAL FRÉDÉRIC DUGOUJON

• HÔPITAL PIERRE GARRAUD

GROUPEMENT HOSPITALIER NORD
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39HÔPITAL DE LA CROIX-ROUSSE

Présent sur

CHIFFRES-CLÉS
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● Une maternité de niveau 3 et un 
service de réanimation 
néonatale et de néonatologie : 
projet d’extension en cours.

● Un accueil des urgences 24h/24. 

● Un nouveau bâtiment 
en construction pour le service 
des maladies infectieuses 
et tropicales.

● Une offre de soins complète 
au cœur de la ville.

● Des services reconnus en :
• Maladies infectieuses et 

tropicales, avec chambre dite 
P4 pour accueillir et isoler des 
malades très contagieux 

• Orthopédie, médecine du sport

• Transplantation hépatique 
adulte

• Gynécologie et sénologie

• Cardiologie médicale

HÔPITAL DE LA CROIX-ROUSSE



41HÔPITAL FRÉDÉRIC DUGOUJON

Présent sur

CHIFFRES-CLÉS
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● Un établissement 
gériatrique qui 
propose une offre de 
soins de proximité.

● Un établissement 
rattaché à l’Institut 
du Vieillissement 
des Hospices Civils 
de Lyon.

● Des services reconnus :
• Hospitalisation conventionnelle, 

de rééducation et réadaptation des 
personnes âgées 

• Secteur ambulatoire : 
consultation mémoire labellisée, 
consultation gériatrique et bilans de jour 

• Hébergement de soins de longue durée 
pour accueillir les patients lourdement 
dépendants

● Un accès facilité aux avis spécialisés 
de l’hôpital de la Croix-Rousse.

HÔPITAL FRÉDÉRIC DUGOUJON
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Présent sur

HÔPITAL PIERRE GARRAUD
CHIFFRES-CLÉS
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● Un établissement 
gériatrique qui propose 
une offre de soins de 
proximité.

● Un établissement 
rattaché à l’Institut 
du Vieillissement des 
Hospices Civils de Lyon.

● Des services reconnus :
• Soins de Suite et de Réadaptation 

• Soins de longue durée 

● Un accès facilité aux avis 
spécialisés de l’hôpital 
de la Croix-Rousse.

● Un nouveau bâtiment dédié 
aux soins de longue durée, en 
construction.

HÔPITAL PIERRE GARRAUD



HÔPITAL RENÉE SABRAN
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46HÔPITAL RENÉE SABRAN

Présent sur

CHIFFRES-CLÉS
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● Un plateau médico-technique récent 
et adapté à son activité avec bloc 
opératoire, endoscopie, stérilisation, 
imagerie et antenne de laboratoire.

● Un plateau technique de 
rééducation disposant des 
équipements les plus modernes et 
d’une balnéothérapie (piscine et 
mer en été).

● Un environnement exceptionnel 
pour le patient.

● Une activité uniquement programmée.

● L’attractivité de l’établissement s’étend 
sur l’ensemble de la région PACA.

● Quatre services cliniques fortement 
spécialisés :
• Chirurgie orthopédique programmée du 

membre inférieur
• Médecine physique de réadaptation en 

neurologie et locomoteur 
• Prise en charge de la mucoviscidose et 

réadaptation respiratoire 
• Médecine, soins de suite et réadaptation 

gériatriques

HÔPITAL RENÉE SABRAN



• BIOLOGIE

• IMAGERIE

• PHARMACIE

ACTIVITÉS TRANSVERSALES
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49LA BIOLOGIE AUX HCL

CHIFFRES-CLÉS

LABORATOIRE MULTI-SITES



50LA BIOLOGIE AUX HCL

CB NORD
RTE – Bio de proximité
Institut des Agents Infectieux 
(virologie, bactériologie, 
parasitologie CNR)
Anapath

CB GRAND EST
RTE – Bio de proximité
Anapath
Biochimie spécialisée
Hémostase spécialisée
Génétique
Biotechnologie cellulaire

HEH
Bio d’urgence
Immunologie 
biologique

CB SUD
RTE – Bio de proximité
Anapath
Biochimie spécialisée
Hématologie cellulaire spécialisée
Pharmacotoxicologie
Immunologie biologique

R. Sabran
Antenne de 
laboratoire
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● Cancer et onco-hématologie
● Métabolisme et nutrition
● Infectiologie
● Immunologie et inflammation
● Maladies rares : recherches 

effectuées au sein de 7 centres 
nationaux de référence du pôle 
ou en association avec les 
centres de référence et de 
compétence de services 
cliniques et de deux unités 
mixtes HCL-BioMérieux

● Plateaux techniques polyvalents 
partagés (PTPP) automatisés.

● Equipements adaptés aux 
diverses activités spécialisées 
(biologie moléculaire, 
spectrométrie de masse, 
laboratoires L3, etc.).

LA BIOLOGIE AUX HCL

DES ÉQUIPEMENTS DE POINTE
UNE ACTIVITÉ DE RECHERCHE : 
THÉMATIQUES DE RECHERCHE PRIORITAIRES



52L’IMAGERIE AUX HCL

CHIFFRES-CLÉS ● Imagerie 
conventionnelle et 
interventionnelle.

● Examens 
d’imagerie dans 
les domaines :
• Cardiologique

• Pneumologique

• Oncologie 
thoracique 

• Urinaire 

• Digestif 

• Ostéo-articulaire 

• ORL 

• Gynéco-
obstétrique 

• Pédiatrique et 
anténatal

OFFRE COMPLÈTE



53L’IMAGERIE AUX HCL

GROUPEMENT 
HOSPITALIER NORD 
1,6 IRM (GIE)
2 scanners
2 salles interventionnelles
1 mammographe
6 échographes

GROUPEMENT 
HOSPITALIER EST
3 IRM 
3 scanners
3 caméras médicales
3 salles interventionnelles
1 mammographe
13 échographes

HÔPITAL DES CHARPENNES
1 échographe

GROUPEMENT
HOSPITALIER SUD
2 IRM dont en 1 GIE
2,5 scanners dont 0,5 en GIE
2 salles interventionnelles
1 mammographe
1 macro biopsie
7 échographes
1TEP CT
2 gamma cameras

MÉDECINE NUCLÉAIRE
En GCS avec 
le Centre Léon Bérard 
0,8 TEP/CT
1,2 caméras médicales
En GIE avec l’INOLA
0,5 TEP/CT
0,5 caméra médicale
En lien avec le CERMEP 
(recherche)
0,4 caméra médicale
0,1 TEP-IRM

GROUPEMENT HOSPITALIER CENTRE
2 IRM 
4 scanners dont 1 interventionnel
3 salles interventionnelles dont 1 salle hybride
11 échographes
1 mobile de radio

HÔPITAL RENÉE SABRAN
1 échographe
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● Démarrage en 2016 
du partenariat GOPI de 
12 ans pour la gestion 
optimisée du parc 
d’imagerie, avec un 
des leaders des 
équipementiers 
industriels : 
Philips Healthcare.

L’IMAGERIE AUX HCL

UN PARC D’ÉQUIPEMENTS D’IMAGERIE RÉCENT ET HIGH TECH :

● 3 ans après :
• Près de 70% d’équipements de radiologie 

neufs sur les 80 du parc (40 équipements 
lourds type IRM, scanner, gamma caméra, 
salles interventionnelles et 40 échographes), 
au service des patients dont la plupart haut 
de gamme et pour certains classés en 
innovation technologique 

• Des services d’imagerie rénovés au fil des 
renouvellements d’équipements 

• Un accès permanent à l’innovation 
technologique et des moyens dédiés à la 
recherche clinique ayant permis à vingtaine 
de projets de recherche de voir le jour



55LA PHARMACIE AUX HCL
CHIFFRES-CLÉS

ENJEUX



56LA PHARMACIE AUX HCL

UNE PHARMACIE 
PAR GROUPEMENT HOSPITALIER

• Approvisionnement en médicaments 
et en dispositifs médicaux des 
groupements hospitaliers, certaines 
fabrications, rétrocession…

UNE PHARMACIE CENTRALE

• Dispensation des médicaments aux 
unités de soins et pharmacie clinique.

• Gestion des dispositifs médicaux 
implantables. 

• Activités de fabrication et de 
préparation stériles et non stériles 
- Chimiothérapies 
- Nutrition parentérale 
- Radiopharmacie

• Activité de vente au public. 
• Recherche pharmaceutique 

(optimisations thérapeutiques et PEC 
thérapeutique).

• Soutien et expertise pour la réalisation 
des essais cliniques.

• Prise en charge de l’instrumentation 
chirurgicale des groupements 
hospitaliers lyonnais.

UNE STÉRILISATION CENTRALE



LES GRANDS TRAVAUX
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58LES GRANDS TRAVAUX EN COURS…



59HÔPITAL ÉDOUARD HERRIOT



60HÔPITAL ÉDOUARD HERRIOT



61HÔPITAL ÉDOUARD HERRIOT



Les plans schématiques
du nouveau bâtiment H
(compromis entre médecine 
et patrimoine)

NIV R+3

NIV R+2

NIV GALERIE

NIV RdC

NIV R+1

25 lits

25 lits Ch. garde

LT + réserves
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63HÔPITAL ÉDOUARD HERRIOT



64HÔPITAL ÉDOUARD HERRIOT



65HÔPITAL ÉDOUARD HERRIOT



66HÔPITAL ÉDOUARD HERRIOT

Pavillon H
Salon de 
chirurgiens



67HÔPITAL ÉDOUARD HERRIOT

Pavillon G 
Accueil provisoire 
des urgences, 
15 lits  de 
réanimation (2ème)
30 lits d’HGE (1er)  
puis 30 lits de plus 
à terme au RC
Travaux en cours, 
livraison janvier 
2021 puis fin 2023
Investissement 
18M€TDC



68HÔPITAL ÉDOUARD HERRIOT

Pavillon N Urgences

● Rénovation complète 
du pavillon après 
relocalisation dans les 
pavillon M et G
provisoire

● Début chantier mars 
2021 après 
désamiantage pour une 
livraison octobre 2022

● Investissement de 
16M€



69HÔPITAL LOUIS PRADEL
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● Conçu par Jacques Perrin-Fayolle ce bâtiment 
de 52 000m2 a été mis en service en 1969 

● La présence d’amiante et l’évolution du 
règlement de sécurité pour les IGHU conduit 
un projet de mise en sécurité, désamiantage 
et restructuration complète

● La continuité de service a imposé la 
construction en 2015  d’un bâtiment tiroir 
pour héberger 3 unités pendant la durée des 
travaux de février 2016 à mai 20121

● Budget de 80 M€TDC

La rénovation : un projet complexe 
● Programmée en trois phases, 

• Renforcement de la sécurité, Détection,  cloisonnement et 
portes coupe feu

• Construction d’un bâtiment tiroir

• Rénovation complète de unités de soins en 4 tranches

● L’ensemble de l’opération comprend aussi la 
rénovation de la partie basse dédiée aux 
consultations, l’aménagement du plateau 
ambulatoire, 

● La rénovation de 2 salles de coronographie, la 
création de deux salles d’opération dont une hybride

● la création d’une centrale de froid, la refonte du 
TGBT, des ascenseurs, des LCB…

HÔPITAL LOUIS PRADEL
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Hélistation

Salle de réunion / Bibliothèque

U 91 U 90

U 81 (tiroir) U 80

U 71 U 70

U 61 U 60 

U51 U 50

U41 U 40

U 31 U 30

U 21 U 20

U 11 U 10

Toiture-terrasse

Unité tiroir

Unité tiroir

Unité tiroir

Unité tiroir

9ème étage

8ème étage

7ème étage

6ème étage

5ème étage

4ème étage

3ème étage

2ème étage

1er étage

Unités de soins en « 1 » Unités de soins en « 0 »

10ème étage

Unités de soins 

en travaux

(groupe A)

Opération n°310256
Restructuration de 5 650 m²  SDO

Unités de soins 

en travaux

(groupe B)

Opération n°310259
Restructuration de 5 000 m² SDO

Unités de soins

en travaux

(groupe C)

Opération n°310257
Restructuration de 

5 000 m² SDO

Unités de soins

en travaux

(groupe D)

Opération n°310260
Restructuration de 

4 000 m² SDO

11ème étage

4 unités de 
soins 

déplacées 
dans bâtiment  

A4

HÔPITAL LOUIS PRADEL
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Unité 50



Unité 50
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Pallier central
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75HÔPITAL LOUIS PRADEL
● Réanimation cardiologique
Restructuration complète du B16

20 lits de réa et 6 lits d’USC

3tranches de travaux de janvier 2018 à septembre 
2020

Investissement de 8M€TDC
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● Baureals :  
Regroupement de 28 salles d’opération sur 2 
niveaux, 45 lits de réanimation et soins continus, 
augmentation capacité d’accueil des urgences, 
ACHA 40 places, UHCD 12 lits, PUMA 18 lits

Un projet de rénovation extension de 25 000m2

En phase APS après concours d’architecture, loi 
MOP, pour un investissement de 85 M€TDC

HÔPITAL LYON SUD

Livraison juin 2023 pour le SAU provisoire, avant l’arrivée 
du métro, et fin 2025 pour le projet principal



Baureals signifie :

Blocs

Accueil des 

Urgences

Réanimation

Lyon Sud

Le regroupement de l’ensemble des blocs opératoires du 
CHLS  (28 salles) sur deux plateaux

La création d’une Unité d’Accueil et de deux unités 
d’Anesthésie et Chirurgie Ambulatoire (UA- ACHA)

La réorganisation et l’extension du service des urgences pour 
une capacité de 40 000 passages/an

Le regroupement des activités de soins critiques 
(réanimation et surveillance continue) sur un même plateau 
(3 unités de 15 lits) 

Il s’agit de réhabiliter une partie des bâtiments 3A et 3B et de 
construire une extension du bâtiment 3A au CHLS





PARTIE 
RESTRUCTUREE

Façade Ouest

EXTENSION DU 
3A

SOINS CRITIQUES

SAU



Visuels du projet
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Présent sur



85HÔPITAL DE LA CROIX-ROUSSE

Présent sur



86HÔPITAL DE LA CROIX-ROUSSE

Présent sur

Travaux en cours , livraison septembre 
2020

Investissement : 15M€TDC

Bâtiment pour les activités du pole de 
médecine 45 chambres avec sas dont

2 à 10 chambres HI en dépression
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Construction d’un bâtiment de 180 lits
Début des travaux de février 2019 pour livraison 
septembre 2020
Investissement 17.5 M€



www.chu-lyon.fr

MERCI


