BIENVENUE

dans le plus grand centre hospitalier privé de France,
une offre de soin complète et innovante au service
des patients.
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LA NAISSANCE DU PROJET

Le Médipôle Lyon-Villeurbanne est le résultat d’une démarche
innovante de coopération hospitalière.
Il réunit deux établissements du groupe CAPIO (Clinique du Tonkin, Clinique du
Grand Large) et cinq établissements de RESAMUT (Clinique Mutualiste de Lyon, Clinique
de l’Union, SSR Les Ormes, SSR Centre Bayard et le SSR Pédiatrique La Fougeraie).
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Ils regroupent en effet leurs activités sur un site unique, tout en conservant
leur identité, leur autonomie juridique et leurs domaines d’excellence.
La répartition claire des activités médicales entre les deux partenaires permet
le renforcement de chacun d’entre eux sur ses pôles d’expertise et garantit
une prise en charge à la fois humaine et de haute technicité aux patients.

LE PATIENT AU COEUR DU PROJET
7 ÉTABLISSEMENTS CONCERNÉS
Les établissements Clinique du Tonkin, Clinique Mutualiste de Lyon,
Clinique de l’Union, Clinique du Grand Large, SSR Les Ormes,
SSR Centre Bayard et SSR La Fougeraie se regroupent pour
former le plus grand centre hospitalier privé de France :
le Médipôle Lyon-Villeurbanne.
LA RÉPARTITION
CAPIO est positionné sur les activités qui utilisent un plateau
technique dédié : la chirurgie, les soins critiques, la médecine
interventionnelle, SOS mains et l’ensemble de la dialyse et de la
néphrologie.
RESAMUT couvre l’offre de soins en médecine dont la cancérologie,
la pédiatrie, l’obstétrique, la néonatologie, les urgences et les soins
de suite et réadaptation adultes et enfants.

Pour l’ensemble des activités, la prise en charge est à la fois globale
et individualisée gràce à une bonne coordination des spécialistes
- Rapidité d’intervention
- Continuité des soins
- Accompagnement et bienveillance dans la prise en charge par les
professionnels
- Une offre hôtelière innovante comprenant chambres particulières,
tablettes numériques, multimédia, conciergerie

NOS VALEURS
Le Médipôle Lyon-Villeurbanne est fondé sur les principes suivants :
- Des activités d’excellence
- L’accessibilité aux soins tant géographique que financière
- Le développement de la prise en charge ambulatoire
et de la récupération rapide après chirurgie (RRAC)
- L’organisation en filières de soins entre les deux partenaires
et avec leur environnement (un lien fort ville-hôpital)
- Un modèle économique efficient

Le Médipôle Lyon-Villeurbanne vous proposera son expertise
dans de nombreuses spécialités :
URGENCES 24h/24 7j/7
CHIRURGIE
- Cancérologie chirurgicale
- Chirurgie cardiaque
-	Chirurgie dentaire et stomatologie
- Chirurgie digestive et de l’obésité
- Chirurgie esthétique et réparatrice
- Chirurgie gynécologique
- Chirurgie ophtalmologique
- Chirurgie ORL
- Chirurgie orthopédique
- Chirurgie du membre inferieur
- Chirurgie du membre supérieur
- SOS mains
- Chirurgie urologique
- Chirurgie vasculaire
- Neurochirurgie
- Soins intensifs

60 000 m2
de bâtiment
hospitalier

MÉDECINE

PÔLE FEMME / ENFANT

- Algologie, douleur chronique
- Anesthésie
- Cancérologie médicale
-	Cardiologie interventionnelle,
coronarographie, rythmologie
-	Cardiologie médicale, exploration
fonctionnelle cardiaque
- Dermatologie
- Endocrinologie, diabétologie
- Gastroentérologie
- Gériatrie
- Hématologie
-	Médecine interne et maladies infectieuses
- Médecine vasculaire, angiologie
- Néphrologie médicale et dialyse
-	Neurologie générale, explorations
fonctionnelles et médecine neurovasculaire
-	Pneumologie, ventilation non invasive,
explorations fonctionnelles
- Psychiatrie de liaison
- Réanimation polyvalente adultes
- Rhumatologie
- Soins intensifs cardiologiques

-	Consultations non programmées
de pédiatrie
- Endocrinologie pédiatrique
- Gynécologie médicale
- Maternité / obstétrique
- Médecine de l’adolescent
- Néonatologie
- Orthogénie / IVG
- Pédiatrie générale
- Pneumologie pédiatrique
-	Prise en charge des troubles de
l’apprentissage
-	PMA : Procréation Médicalement Assistée

740 lits

50 spécialités

250 000

23 000 séjours
ambulatoires
par an

et places

consultations
par an

médicales

SSR PÉDIATRIQUE

(soins de suite et réadaptation)
-	Prise en charge polyvalente des enfants
-	Prise en charge des enfants en
états neurovégétatifs
-	Prise en charge des enfants
polyhandicapés

PARTENAIRES MÉDICAUX
- Radiologie, scanner, IRM
- Laboratoire d’analyses médicales

SSR ADULTE

(soins de suite et réadaptation)
- Cancérologie
- Cardio-vasculaire
-	Endocrinologie, diabétologie, obésité
- Gériatrie
- Neurologie
- Orthopédie
- Pneumologie

40 000 urgences

par an

40 000 séances
de dialyse par an
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Médipôle Lyon-Villeurbanne

174 Rue Léon Blum
69 100 Villeurbanne
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www.medipolelyonvilleurbanne.fr

