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Les Hospices Civils de Lyon,
Deux siècles au service des patients,
Un pôle de compétences,
Des centres de référence,
Une capacité d'innovation,
Un acteur économique de premier plan, 
Un engagement : l'amélioration constante de la santé.

Les Hospices Civils de Lyon (HCL) sont un établissement public et le deuxième Centre
Hospitalier Universitaire de France.

Véritable centre de compétences intégrant toutes les disciplines, les HCL disposent d'une large
palette de moyens humains, techniques et logistiques. Ils assurent des missions de soins,
d'enseignement, de recherche et d’innovation médicale, de prévention et d'éducation pour la
santé.

Plus de 22 000 professionnels - médecins, gestionnaires, personnels des services de soins, des
services techniques et logistiques - dotés des équipements les plus avancés, se consacrent
quotidiennement à leur mission : contribuer à l'amélioration constante de la santé. 

Depuis leur création il y a deux siècles, les HCL ont su s'adapter à leur environnement et à
l'évolution des besoins de la population par leur capacité d'innovation.
Plus récemment, ils se sont engagés dans une démarche de modernisation, pour maintenir leur
excellence et l'efficience de la prise en charge.
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Au service de la population

Garantir une offre de soins
Pour répondre efficacement à l'évolution des besoins de la population, les Hospices Civils de
Lyon ont constitué un véritable lieu d’excellence intégrant toutes les spécialités médicales et de
nombreuses techniques de pointe.
17 établissements hospitaliers, organisés en 6 groupements, proposent une solution adaptée à
toutes les pathologies des patients :

établissements pluridisciplinaires,
établissements spécialisés,
hôpitaux gériatriques.

Rechercher et innover
Moteurs du développement, la recherche et l'innovation sont pour les Hospices Civils de Lyon
un axe stratégique. Elles structurent les activités de référence et de recours. 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.

Former
En tant que Centre Hospitalier Universitaire, les HCL participent chaque année à la formation
de plus de 1400 étudiants et plus de 700 internes. Les autres écoles et instituts de l'établissement
forment près de 1600 professionnels de la santé : infirmiers, infirmiers spécialisés, manipula-
teurs d'électroradiologie, aides-soignants, ambulanciers, sages-femmes et cadres de santé.
Le CHU collabore avec 4 UFR de Médecine, 1 UFR d'Odontologie, 1 UFR de Pharmacie et 1
Institut Technique de Réadaptation,  ainsi qu’avec les 11 instituts ou écoles des Hospices Civils
de Lyon.

Prévenir et éduquer pour la santé
Les HCL participent à des actions de santé publique, de dépistage, de prévention et d'éducation
thérapeutique, en lien avec  les collectivités locales et l'Etat : plans cancer,  maladies rares,
handicap, vieillissement …
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Les HCL,
deuxième CHU de France

Les Hospices Civils de Lyon sont le deuxième CHU de France et l'un des plus importants
d'Europe.
Ils comprennent 17 établissements pluridisciplinaires ou spécialisés organisés en
6 groupements hospitaliers dont :

5 groupements constitués de 12 établissements  pluridisciplinaires ou spécialisés,
1 groupement de gériatrie.

Groupements hospitaliers hors gériatrie
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Hôpital Edouard Herriot Centre hospitalier Lyon Sud Hôpital Henry Gabrielle Hôpital Pierre Wertheimer Hôpital Louis Pradel

Le Groupement Hospitalier Edouard Herriot (HEH)

Berceau de nombreuses spécialités et innovations, le Groupement Hospitalier Edouard Herriot compte 32
pavillons dont 22 pour l'hospitalisation. Pratiquement toutes les disciplines médico-chirurgicales sont réper-
toriées sur le site. Il offre de nombreux services phares : chirurgie orthopédique, transplantation et immunolo-
gie, chirurgie plastique et réparatrice, rhumatologie...

Avec plus de 100 000 passages aux urgences, il constitue le principal pôle d'accueil des urgences  de l'agglo-
mération. Son niveau d'activité justifie la présence d'un important plateau technique (radiologie, laboratoires,
explorations fonctionnelles diverses…). 

Construit sur les plans du célèbre architecte Tony Garnier, il est aujourd'hui en phase de modernisation, qui
doit le conforter comme l'hôpital universitaire pour adultes de l'Est lyonnais. Cette modernisation doit permet-
tre d'allier les exigences médicales du XXIème siècle au respect du patrimoine de ce site exceptionnel.
Nombre d'entrées en hospitalisation complète et de semaine : 53 365
Séances d'hôpital de jour : 37 788
Plus de 1 170 lits et places

Le Groupement Hospitalier Sud
Centre Hospitalier Lyon Sud (CHLS)
Issu de la fusion de deux anciens établissements (l'hôpital Jules Courmont et l'hôpital Sainte-Eugénie), il repré-
sente aujourd'hui un regroupement hospitalier de premier plan.
Il offre des services phares, tels que la cancérologie, la radiothérapie, la chirurgie, l'obstétrique, une unité hospi-
talière de soins interrégionale (UHSI)…, ainsi que des équipements de pointe à la population du Sud de l'agglo-
mération. Il est associé à la Faculté de Médecine Lyon Sud.
Nombre d'entrées en hospitalisation complète et de semaine : 35 318
Séances d'hôpital de jour et de chirurgie ambulatoire : 31 484
Plus de 960 lits et places

Hôpital Henry Gabrielle 
Etablissement spécialisé dans la rééducation et réadaptation fonctionnelles et dans la chirurgie liée au handicap
(urologie, chirurgie plastique…).
Nombre d'entrées en hospitalisation complète et de semaine : 1 394
Séances d'hôpital de jour : 3 305
Plus de 220 lits et places
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Institut d’Hématologie et
d’Oncologie Pédiatrique

Hôpital de la Croix-Rousse
et Centre Livet Hôpital de l’Hôtel-Dieu Hôpital DebrousseHôpital Femme-Mère-Enfant

Le Groupement Hospitalier Est
Comprend deux établissements hautement spécialisés et dotés de plateaux techniques importants :

L'hôpital Pierre Wertheimer : regroupe dans une même structure les différents services de neurologie, de
neurochirurgie et les services d'investigation paracliniques spécialisés.

L'hôpital Louis Pradel : hôpital cardio-vasculaire et pneumologique.
A cet ensemble ont été ajoutés un centre d'Hémodialyse et un centre de Médecine Nucléaire.

Nombre d'entrées en hospitalisation complète et de semaine : 28 056
Séances d'hôpital de jour : 20 395
Plus de 790 lits et places

Hôpital Femme-Mère-Enfant (HFME) : ouverture début 2008.
Offre des services de pédiatrie, obstétrique, chirurgie, néonatologie, gynécologie… Il regroupe des activités disper-
sées sur 3 sites (CHLS, hôpital Debrousse, qui fermera début 2008, et HEH) et rassemble les compétences
médicales et paramédicales autour d'un plateau technique adapté et performant. Plus de 450 lits et places

Institut d'Hématologie et d'Oncologie Pédiatrique (IHOP) : ouverture fin 2007. 
Accueille des enfants atteints de cancer et de leucémie. Il regroupe, au sein d’une structure de coopération avec le
Centre de Lutte contre le Cancer, le service d'hématologie pédiatrique des HCL, venant de Debrousse, et le service
d'oncologie pédiatrique du Centre Léon Bérard. 50 lits et places

Le Groupement Hospitalier Nord
Hôpital de la Croix-Rousse
Offre de nombreux services : hépato-gastro-entérologie, cardiologie, pneumologie, réanimation médicale et
assistance respiratoire, maladies infectieuses, ophtalmologie, obstétrique et néonatologie...
Nombre d'entrées en hospitalisation complète et de semaine : 23 201
Séances d'hôpital de jour et de chirurgie ambulatoire : 10 857
Plus de 540 lits et places

Hôpital de l'Hôtel-Dieu
Regroupe des services de médecine interne, d’hépato-gastro-entérologie, d'hépatologie, d'obstétrique, de
dermatologie, de génétique…
Dans le cadre du Projet d'Etablissement des HCL, l'Hôtel-Dieu, pour une partie, conservera sa vocation
sanitaire (soins ambulatoires au coeur de la ville, consultations, éducation thérapeutique, santé publique…).
Nombre d'entrées en hospitalisation complète et de semaine : 8 908
Séances d'hôpital de jour : 10 570
Plus de 210 lits et places

Un musée, témoin de la prestigieuse histoire hospitalière de la ville, y est installé.

Service de consultations et de traitements dentaires
Au delà des consultations et des traitements, le centre permet de former plus de 200 étudiants aux gestes
odontologiques. 84 fauteuils dentaires, 2 salles de chirurgie
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Fondation 
Bertholon Mourier

Hôpital Gériatrique 
Pierre Garraud

Hôpital
Gériatrique
Antoine Charial

Hôpital Gériatrique 
des Charpennes

Hôpital Gériatrique 
Dr Frédéric Dugoujon 
(Groupement Hospitalier Nord)

Hôpital Gériatrique 
du Val d'Azergues

Service de gériatrie
Michel Perret

(Groupement Hospitalier Sud)

Service R1 
(Groupement Hospitalier HEH)

Hôpital des Charpennes

Le Groupement Hospitalier de Gériatrie
L'offre de soins gériatriques aux Hospices Civils de Lyon est la plus importante du dépar-
tement en terme de nombre de lits (plus de 1400 lits et places) et de diversité des prises
en charge proposées avec une filière gériatrique complète. Ce Groupement, réparti sur
8 sites permettant ainsi une prise en charge de proximité pour la population âgée, est
constitué de 5 hôpitaux gériatriques et de 3 services intégrés dans trois établisse-
ments pluridisciplinaires avec services d'urgence.

Groupement hospitalier
de gériatrie

Hôpital Renée Sabran (Var)
Offre des services d'hospitalisation en chirurgie orthopé-
dique, en réadaptation fonctionnelle adultes et enfants,
de longue durée en gériatrie et en moyen séjour en
pédiatrie générale.
Il est spécialisé dans le traitement de la mucoviscidose et
le suivi des greffes du cœur et du poumon.
L'établissement dispose d'un plateau technique de

qualité comportant un service de radiologie, un laboratoire de biologie ainsi
qu'une pharmacie.
Nombre d'entrées en hospitalisation complète : 2 498
Séances d'hôpital de jour : 7 361
Plus de 280 lits et places

Hôpital Renée Sabran
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Hôpital Antoine Charial Hôpital Pierre Garraud Fondation Bertholon Mourier Hôpital du Val d’Azergues Hôpital Frédéric Dugoujon

Les hôpitaux gériatriques
A l'exception de la Fondation Bertholon Mourier qui ne dispose que de lits de soins de longue durée,
ils offrent tous une filière de prise en charge avec lits de médecine, de soins de suite et réadaptation,
et de soins de longue durée, ainsi que des consultations. Chaque établissement a des spécificités  en
fonction des spécialités des médecins gériatres qui l'animent  et du plateau technique qu'il propose.

Les services intégrés à un pôle pluridisciplinaire
Ces trois services offrent tous l'intervention, sur leur groupement de rattachement, d'une unité
mobile de gériatrie intervenant aux urgences et dans les services de spécialités.

Hôpital Gériatrique Dr Frédéric Dugoujon (Groupement Hospitalier  Nord)
Lits de médecine, soins de suite et réadaptation et soins de longue durée. Plus de 130 lits et places

Service de Gériatrie Michel Perret (Groupement Hospitalier Sud)
Lits de médecine, soins de suite et réadaptation et soins de longue durée. 105 lits et places

Le service du pavillon R1 (Groupement Hospitalier HEH)
Dispose de 18 lits de médecine gériatrique dédiés uniquement aux malades âgées arrivant aux
urgences de l'hôpital Edouard Herriot.

Hôpital Gériatrique des Charpennes (Villeurbanne)
Outre un hôpital de jour pour bilan et suivi des patients avec troubles cognitifs, offre des unités
spécifiques : pour la prise en charge des patients avec déambulation et nécessitant des soins aigus,
pour la rééducation des AVC du sujet âgé, ainsi qu'une unité de soins palliatifs. Plus de 250 lits et places

Hôpital Gériatrique Antoine Charial (Francheville)
Dispose d'une unité d'évaluation gériatrique approfondie et d'une unité de cardio-gériatrie.
Plus de 310 lits et places

Hôpital Gériatrique Pierre Garraud (Lyon 5ème)
Dispose d'un hôpital de jour, pour bilan d'une part, et suivi de patients avec altération cognitive
d'autre part. Plus de 320 lits et places

Hôpital Gériatrique du Val d'Azergues (Alix)
Pas d'activité de consultation. Lien étroit de proximité avec le Centre Hospitalier de Villefranche-
sur-Saône. Plus de 170 lits et places

Fondation Bertholon Mourier (Givors)
Uniquement des lits de soins de longue durée. Plus de 110 lits et places



Pôle de recours et de référence

Grâce à la compétence des équipes et la qualité des plateaux techniques, les HCL confortent leur
rôle de recours et de référence, qui fonde leur identité. Ils s'engagent ainsi dans une voie de
spécialisation et dans le maintien de leur excellence sur le plan régional et au-delà.

Le recours…

L' obstétrique
Les HCL assurent 50% de l'activité d'obstétrique du département, avec 10 000 accouchements par an.
Des missions de recours sont développées : réanimation néonatale, diagnostic prénatal, accueil
spécifique des grossesses pathologiques.
Les HCL comptent trois maternités de niveau III (une à HEH qui sera transférée en 2008 à l’HFME,
une à Lyon Sud, et une à la Croix-Rousse). Elles disposent d'une unité de réanimation néonatale,
d'une unité de soins intensifs et de lits de néonatologie. Une maternité de niveau II A accueille
également les parturientes à l’Hôtel-Dieu.

Acteur de premier plan en cancérologie
Avec 17% des séjours pour cancers de la région Rhône-Alpes,  les HCL  représentent le premier 
centre régional de diagnostic et de traitement des cancers. Ils occupent une place prédominante
pour certains cancers "rares" ou nécessitant des compétences et/ou des techniques spécifiques. Les
patients sont accueillis dans pratiquement tous les services des HCL, en médecine, chirurgie, radio-
thérapie, quel que soit le stade de leur cancer.
Par ailleurs, les HCL sont le centre leader européen pour la prise en charge des carcinoses périto-
néales.
Plusieurs centres experts sont identifiés parmi les équipes HCL et exercent une activité dépassant
fréquemment le cadre régional. 

Précurseur en matière de greffe
Les HCL occupent une place historique dans le domaine de la transplantation (premières anastomoses
vasculaires, premières xéno-greffes, premières greffes de pancréas…). La première greffe de main et la
première allogreffe de deux mains sont effectuées respectivement en 1998 et 2000. En 2006, les HCL
réalisent en collaboration avec le CHU d'Amiens une première mondiale : la première greffe 
partielle du visage.

En matière de tissus, les HCL, avec leur banque de tissus et cellules commune avec l'Etablissement
Français du Sang, participent activement à l'activité de greffe de tissus qu'il s'agisse de cornée, de
vaisseaux, d'os ou de tissus cartilagineux. Le laboratoire des substituts cutanés est célèbre pour
ses recherches portant sur l'amélioration de la culture de cellules cutanées si vitale pour les grands
brûlés.
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L'excellence…

Les Neurosciences
Les HCL sont un établissement de référence en neurosciences. Ils assurent le recours et l'innovation
dans les domaines des tumeurs cérébrales,  la sclérose en plaques, l'épilepsie, la maladie de
Parkinson, la maladie de Creutzfeldt Jacob…
Ils accueillent l'Institut des Epilepsies de l'Enfant et de l'Adolescent (IDEE) au sein du
Groupement Hospitalier Est. Institut unique en Europe, il vise à optimiser la prise en charge des

enfants épileptiques et favoriser la recherche et l'innovation technologique.

L'Unité de génétique moléculaire 
Les HCL ont toujours été précurseurs en matière de génétique. Un service de génétique moléculai-
re a été fondé en 1992. Il dispose aujourd'hui d'une unité à la pointe de la recherche, dédiée au
diagnostic de plusieurs maladies génétiques : 

les cancers syndromiques peu fréquents (cancers multiples qui surviennent chez un seul individu,
ou chez plusieurs individus d'une même famille),

les cancers du sein et de l'ovaire,
les affections neurologiques héréditaires,
les pathologies génétiques dans le champ de la médecine interne.

Des centres de référence
Les centres de référence sont des ensembles de compétences pluridisciplinaires hospitalières et
hautement spécialisées. Ils assurent un rôle d'expertise de certaines maladies et disposent d'une
forte assise recherche.
Aux HCL, de nombreux centres ont été labellisés :
dans la prise en charge des maladies rares et génétiques :

la mucoviscidose
les maladies orphelines pulmonaires
les maladies héréditaires rénales et du métabolisme
la maladie de Rendu Osler
les maladies rares du développement sexuel
les déficiences mentales liées au chromosome X et le syndrome de l'X fragile
l'hémophilie et autres maladies hémorragiques constitutionnelles
les dysplasies fibreuses des os
les troubles du rythme cardiaque
les anomalies du développement et des syndromes malformatifs
les syndromes neurologiques paranéoplastiques
la sclérose latérale amyotrophique

dans d'autres domaines :
les tumeurs rares du péritoine (labellisé par l’Institut National du Cancer en 2006)
les troubles de l'apprentissage de l'enfant
les maladies trophoblastiques
la mort subite du nourrisson



La recherche aux HCL
Construire la médecine de demain

Depuis de nombreuses années, les CHU sont de véritables acteurs de la recherche. Leurs partenaires, éta-
blissements d'enseignement supérieur, collectivités territoriales ou partenaires publics ou
privés, reconnaissent " leur valeur ajoutée " et leur place dans la production scientifique nationale.

La politique de recherche aux HCL
Les HCL ont élaboré une politique de recherche avec la définition de 3 axes stratégiques : cancer, handicap
neurologique et sensoriel, métabolisme et nutrition.
Cette politique a été accompagnée par un engagement financier accru de l'institution pour
soutenir les appels d'offres et la structuration de la recherche.

Parallèlement, les HCL mènent des actions incitatives dans d'autres domaines de façon à être
présent sur des secteurs stratégiques :
maladies rares, cardiologie, inflammation, chirurgie minimale invasive, maladies transmissibles.

Chaque année, les HCL encadrent de multiples programmes de recherche clinique. Ils hébergent 3 instituts
fédératifs de recherche, 27 unités INSERM et 11 unités CNRS.
Les équipes des HCL coordonnent, chaque année, l'ouverture de 300 nouveaux essais cliniques et
publient 1 700 articles scientifiques.

Lyon à la pointe, avec 3 centres thématiques de recherche et de soins (CTRS)
En 2006, le gouvernement lançait un appel d’offres pour créer des centres et réseaux de recherche et de

soins. Trois des neuf centres sélectionnés au niveau national sont lyonnais :
"Neurodis” : handicap neurologique, domaine d'excellences des neurosciences régionales

(Collaborations : Lyon, Grenoble, Saint-Etienne, Clermont-Ferrand),
"Synergie Lyon Cancer" : ciblage thérapeutique et échappement tumoral (Collaborations : Lyon, Centre

Léon Bérard),
"Centaure" : transplantation d'organes et de tissus (Collaborations : Lyon, Nantes, Paris Necker).

Jugés de qualité exceptionnelle, ces projets visent à rénover  les modes de coopération scientifique entre les
différents partenaires (universités, établissements de recherche et hôpitaux).

Ces structures viennent compléter un dispositif déjà riche, avec notamment, dans le domaine de l’investiga-
tion clinique, le Centre de Recherche en Nutrition Humaine Rhône-Alpes, le Centre d'Investigation Clinique
(CIC) et le CIC intégré en biothérapie…
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Les HCL hébergent un Centre de Ressources Biologiques regroupant 6 biothèques présentant
chacune une dominante thématique :

Neurobiotec : pathologies neurologiques
Tumorothèque : pathologies tumorales
Centre de Biotechnologie Cellulaire : maladies génétiques
Cardiobiotec : pathologies cardiovasculaires
Virobiotec : pathologies virales

Immunobiothèque : pathologies autoimmunes.

HCL et industriels en synergie
A Lyon, les secteurs porteurs et dynamiques des neurosciences et de l'imagerie ont donné
naissance aux sociétés telles que Théralys, Neuromic, et plus récemment Améthrine. Les start up créées avec
le soutien et la participation de personnel hospitalo-universitaire sont hébergées au sein des Hospices Civils
de Lyon. Cette proximité géographique conforte le lien avec les cliniciens et procure un appui logistique
indispensable au lancement sécurisé des activités commerciales de ces jeunes entreprises.
De nouveaux modes de collaboration avec le secteur industriel ont également été imaginés.
Ainsi, avec le concours du groupe bioMérieux, les HCL ont créé l'«Unité Mixte HCL- bioMérieux»,
implantée dans les locaux de l'hôpital Edouard Herriot. Dédiée à la recherche en immunogénomique dans
le domaine de l'inflammation, cette unité oriente sa recherche sur la polyarthrite rhumatoïde et le choc sep-
tique, et étudie la question de la réponse inflammatoire et la sélection de patients répondeurs ou non à un
traitement.
Autre exemple de coopération public-privé à laquelle sont associées les collectivités locales :
le Cancéropôle Lyon Auvergne Rhône-Alpes (CLARA). La région, le département et la communauté urbaine
de Lyon - Grand Lyon - ont investi 45 millions d'euros pour favoriser le développement économique
régional, et attirer des entreprises innovantes de biotechnologie, dans le domaine du cancer.
Autre exemple de coopération public-privé : le pôle de compétitivité Lyonbiopôle est centré sur les
maladies infectieuses et les vaccins. Il est conçu comme un outil d'interface et de rapprochement entre
secteur industriel, académique et hospitalier.

Projet Etoile (Espace de traitement oncologique par ions légers dans un cadre européen)
En février 2007, le Ministre de la Santé a confirmé la décision de création d'un centre national d'hadronthé-
rapie à Lyon. Contrairement aux rayons classiques qui se dispersent, cette technique innovante utilise les
ions de carbone qui peuvent irradier en profondeur de manière précise sans s'éloigner de la cible.
L'Etat s'engage aux côtés des autres financeurs publics -  la région Rhône-Alpes, la Communauté Urbaine de
Lyon, l'Institut National du Cancer -  pour construire ce centre, qui accueillera ses premiers patients en 2012.
Le projet est porté par les grands organismes nationaux de recherche (CEA, CNRS, INSERM), les universités
Claude Bernard Lyon 1 et Joseph Fourier Grenoble 1, les CHU de Lyon, Grenoble et Saint Etienne, le Centre
de Lutte contre le Cancer Léon Bérard.
Lieu de soins, le centre sera également un lieu de recherche sur cette technique de radiothérapie innovante.
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A la pointe de la technologie

Un plateau technique performant
Pour aller toujours plus loin dans la satisfaction des besoins de la population, les HCL s'adaptent en
permanence aux nouvelles technologies. Ils dotent les établissements hospitaliers des équipements les
plus performants :

Scanners,
Gamma Caméras,
TEP-SCAN (Tomographe à Emission de Positons
couplé à un scanner),

Imageurs par résonance Magnétique (IRM),
Angiographie,
Lasers.

Ablatherm

Spectromètre de masse

12)

Ablatherm, 1993
Innovation technologique mondiale, l'ablatherm est un dispositif
médical pour le traitement localisé du cancer de la prostate.
Ce matériel a été mis au point grâce à la coopération des équipes
des HCL. Le traitement repose sur le principe des ultrasons locali-
sés et offre une alternative thérapeutique, sans radiation et sans
chirurgie.

Spectromètre de masse en double tandem, 2001
En 2001, le laboratoire de biochimie de l'hôpital Debrousse
devient le premier établissement hospitalier à avoir acquis un
spectromètre de masse en double tandem pour le dépistage
des maladies héréditaires du métabolisme. Cet équipement
représente un apport exceptionnel au diagnostic de ces mala-
die rares; à la fois parce qu'il permet d'obtenir immédiate-
ment le résultat des examens et d'intervenir très rapidement,
mais aussi parce qu'il élargit l'éventail des diagnostics à des
maladies jusque-là impossibles à détecter avec des équipe-
ments traditionnels (30 maladies dépistées sur une tâche de
sang).

Robot chirurgical, 2003
Les HCL sont l'un des quelques CHU de France à être équipés d'un
télémanipulateur “Da Vinci”. Il est partagé entre trois équipes de
différentes spécialités chirurgicales : l'hôpital Cardiologique
(chirurgie cardiaque) et l'hôpital Edouard Herriot (chirurgies
digestive et urologique). Ce système robotique est un télémanipu-
lateur, permettant d'intervenir à  distance et de réaliser des gestes
chirurgicaux d'une très grande précision.

Des innovations techniques
Les HCL se situent souvent au cœur des innovations techniques. En voici quelques exemples :

IRM fonctionnelle

La MEG
(Magnétoencélographie)

La TEP
Ensemble cycloton- caméra TEP Siemens

Image de métabolisme
de glucose 
Détection
de tumeur pulmonaire 

Cavitherm, 1995
Les HCL et l'Université Claude Bernard Lyon 1 ont mis au point en
1995 le Cavitherm, un appareil qui permet de réaliser les CHIP
(chimiohyperthermie intrapéritonéale).
La CHIP est un traitement proposé pour traiter les lésions tumora-
les disséminées dans la cavité abdominale, sur le péritoine (les
"carcinoses péritonéales"). Le Cavitherm, composé d'un système
de chauffage et de mise en circulation des fluides actifs, permet
d'améliorer considérablement l'efficacité et la précision de ce trai-
tement. Il est commercialisé dans le monde entier.

Lithotripteur, 1979
Le lithotripteur est une technique de traitement des calculs
rénaux par onde de choc.
Un prototype a été mis au point à l’hôpital Edouard
Herriot en collaboration avec l'Inserm. Il a été plus tard
commercialisé par la Société Technomed International.
Cette technique a largement démontré son efficacité et son
caractère non-invasif.
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Premier employeur de l’agglomération lyonnaise avec plus de 22 000 professionnels
Un produit d'exploitation annuel de près de 1 400 millions d'euros
Plus de 320 000 séjours patients toutes disciplines et tous types d’hospitalisation
Plus de 5 700 lits et places
Plus de 300 greffes d'organes par an
Plus de 190 000 passages aux urgences par an
Plus de 10 000 accouchements par an

Les HCL, en quelques chiffres

Contacts
Hospices Civils de Lyon - 3 quai des Célestins - 69002  Lyon

Direction de la communication : Tél : 04 72 40 74 47 - Fax : 04 72 40 72 30
Site internet : www.chu-lyon.fr

Hospices Civils de Lyon

200 ans de vie hospitalière
L'année 1802 est la date officielle de création des Hospices Civils de Lyon. Cette nouvelle
institution réunit sous une même autorité, les deux hôpitaux de la Cité, jadis indépendants et
parfois rivaux : l'Hôpital Général de l'Hôtel-Dieu et l'Hospice de la Charité.
Depuis, les HCL n'ont cessé de s'agrandir soit par le rattachement d'autres hôpitaux, soit par de
nouvelles constructions qui suivaient le développement de la ville de Lyon et le déplacement
de sa population, et permettaient de mieux répondre aux nouveaux besoins de santé.
Des travaux d'envergure sont en cours actuellement, pour continuer à améliorer  la qualité de
prise en charge des patients. Avec 1,5 milliard d'euros investis d'ici 2015, les HCL s'engagent
dans une modernisation sans précédent. 


