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 Le pavillon K, accessible aussi bien du cœur de la ville que de l’Est lyonnais, est 
idéalement implanté dans la ville de Lyon, et situé en entrée immédiate du site 
d’Edouard Herriot.



LES ATOUTS DE L’HÔPITAL EDOUARD HERRIOT
DANS LA PRISE EN CHARGE DES ACTIVITÉS DE SANTÉ PUBLIQUE

La situation géographique du Groupement hospitalier Edouard Herriot, à la fois en 
proximité du centre-ville, mais également ouvert vers la zone la plus peuplée de Lyon, 
favorise l’accès du plus grand nombre. 

La proximité de nombreux établissements universitaires et scolaires (établissements 
scolaires généraux, lycées professionnels), établissements de formation profession-
nelle facilite l’accès des jeunes.

La multiplicité des transports en commun (métro, bus, tramway) et l’implantation au 
pavillon K sont des facteurs essentiels d’accessibilité.

Un atout
géographique
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L’Hôtel-Dieu a tenu pendant des décennies le rôle de l’hôpital 
de Santé Publique de la ville de Lyon. Son histoire, son acces-
sibilité et ses personnels avaient marqué la vocation particu-

lière de cet établissement hospitalier. 
Entre 2008 et 2010 des opérations importantes de restructuration 
ont modifi é ce repère fort dans la ville et ont déplacé son centre de 
gravité.
L’effet conjugué de la libération d’espaces à l’Hôpital Edouard Her-
riot due à  l’ouverture de l’Hôpital Femme Mère et Enfant et de la 
fermeture de l’Hôtel Dieu a eu pour conséquence une redistribution 
des activités à laquelle la population a dû s’adapter.
La  réhabilitation du pavillon K au Groupement Hospitalier Edouard 
Herriot a été l’occasion de récréer au sein de ce site un espace 
ambulatoire de consultations et de prises en charge diverses, qui a 
trouvé au fi l des mois une triple cohérence : 
> cohérence dans la typologie d’une majorité de patients pris 
en charge, souvent des populations défavorisées ou en marge du 
système de soins traditionnel.

> cohérence dans la nature des activités, dans les valeurs et les 
expertises des équipes qui permettent d’organiser un parcours des 
patients qui peuvent ainsi, sur un seul lieu, bénéfi cier d’une prise en 
charge pluridisciplinaire : un véritable partenariat développé entre 
les activités cliniques et médicotechniques et sociales est mis au 
service de la prise en charge des patients.
> cohérence avec les activités présentes sur le site permettant 
de profi ter des complémentarités et de se situer dans une logique 
de fi lières de soins. 
Passé le temps de la mise en place des activités, de l’appropriation 
par le public des nouveaux repères de soins,  les équipes se mo-
bilisent pour présenter leurs activités et faire valoir un dispositif de 
santé publique lisible et effi cace.
Ce document a pour objet de présenter la dynamique d’un pavillon 
organisé autour des activités de santé publique et les différents ser-
vices qui concourent à les prendre en charge. 



Un atout de
prise en charge
diversifi ée Le Groupement Hospitalier Edouard Herriot offre la diversité quasi exhaustive 

des spécialités médicales et chirurgicales. 
 Le pavillon K est ainsi en proximité des urgences d’HEH qui reçoivent quoti-

diennement des personnes dont les droits sociaux ne sont pas ouverts, qui souffrent
d’addictions (troubles psychiatriques, intoxications, symptômes de manque) ou d’un 
besoin de prise en charge polyvalent avant de pouvoir rejoindre le droit commun de 
l’accès aux soins.

En aval les services du pavillon K peuvent compter sur des 
possibilités d’orientation au bénéfi ce des patients qui le
nécessitent (accès aux spécialités médicales, aux soins 
chirurgicaux d’urgence (SMA), aux urgences dentaires …).  
Cet accompagnement permet l’accès aux soins des person-
nes en diffi cultés médico-psycho-sociales qui, faute de cet 
accompagnement, accèdent peu aux structures de prise en 
charge médicale.

Le pavillon K est donc à la fois receveur de patients en
provenance des unités de soins et adresseur vers les disci-
plines du site.

La diversité des compétences présentes sur HEH permet 
une complémentarité de l’offre de soins entre les différentes 
activités médicales.

 Le plateau technique d’HEH (diversité des structures d’urgence et des 
services spécialisés) est essentiel à la prise en compte des besoins  médico-
sociaux et sanitaires de la population. De la même manière, par son expertise, le 
pôle du pavillon K est un lieu ressources pour les professionnels soignants et 
du service social d’HEH pour toutes questions de santé publique.



Un atout dans
l’ouverture sur

la ville

Lregroupement des structures chargées de santé publique en un 
seul pôle, dans un hôpital de centre-ville favorise la lisibilité et
l’accessibilité pour tous les partenaires médicaux, institutionnels, socio-

éducatifs, associatifs...

Cette implantation privilégiée facilite dans l’intérêt de la prise en charge
globale des patients, un développement croisé des projets de santé
publique et un enrichissement mutuel des professionnels.

 Le pavillon K se place peu à peu dans le maillage
territorial en lien avec la médecine de ville, les insti-
tutions publiques et les associations.



L’offre de santé
publique
présente au pavillon K

L’offre de santé publique s’est enrichie par la mise en proximité d’équi-
pes qui étaient déjà installées dans ce site, et d’activités accueillies en 
provenance  de l’Hôpital de l’Hôtel Dieu. Cette offre  est proposée par 

les services suivants : 

La PASS : Permanence d’Accès aux Soins de Santé

Le CSAPA : Centre de Soins d’Accompagnement et de Prévention en Addic-
tologie

Le Centre d’Orthogénie : Centre d’Interruption Volontaire de Grossesse (CIVG)

Le CPEF : Centre de Planifi cation et d’Education Familiale

L’ELSA : Equipe de Liaison et de Soins en Addictologie

Le CIDAG : Centre d’Informations et de Dépistage Gratuit et le CIDDIST : Centre d’Informations, de Dépistage et de 
Diagnostic des Infections Sexuellement Transmissibles

Un Centre de prélèvements biologiques
L’UMJ : Unité Médico-Judiciaire pour public majeur de 15 ans et 3 mois

Les services du pavillon K peuvent compter sur l’unité de délivrance des médicaments de la pharmacie à usage 
intérieur installée sur le site.
En dehors du pavillon K, de fortes relations sont tissées avec les services d’urgences médicales et chirurgicales, 
les urgences spécialisées ophtalmologiques et dentaires.
Le Centre de Droit Ethique est également implanté au sein du pavillon K mais dans un fonctionnement par na-
ture plus autonome. Il prend en charge des demandeurs d’asile politique dont le dossier a été rejeté par l’OFPRA et 
qui ont fait appel à la Commission de Recours. Cet appel peut s’appuyer sur des motifs juridiques, mais aussi sur des 
motifs médicaux après un examen approfondi portant sur l’état de santé et les séquelles physiques et psychologiques 
présentées par les demandeurs d’asile.

Ces services sont ouverts du lundi au vendredi, leurs coordonnées téléphoniques pour plus de renseignements sont 
indiquées en fi n de document.
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QUALIFICATIONS MÉDICALES, SOIGNANTES ET ADMINISTRATIVES DISPONIBLES DANS LES ÉQUIPES, 
TOUTES PLURIDISCIPLINAIRES :

Agents administratifs X X X X X X  X X

Médecins / Pharmaciens         

Sages-femmes  X       

Cadres de santé X X X X   X   X

Infi rmiers X  X X X X X  

          X

Aides-soignant(e)s   X      

  X X      

Psychologues    X X X   

Assitantes sociales X    X    

SERVICES PASS CPEF CIVG CIDAG
CIDDIT CSAPA ELSA

CENTRE DE
PRÉLÈVEMENTS

BIOLGIQUES
UMJ CENTRE DE

DROIT ETHIQUE

PHARMACIE
À USAGE

INTÉRIEUR

Généralistes
Généralistes

Gynécologues
Généralistes

Gynécologues

Généralistes
Gynécologues
Dermatologues

Sexologues
Santé publique

Généralistes
Psychiatres

Addictologues Biologistes
Médecins
légistes

Généralistes Pharmaciens

Préparateurs 
en pharmacie

Conseillères 
conjugales



 MISSION PRINCIPALE 

> Accompagner la prise en charge sociale et médicale des personnes 
vers des soins de droit commun. C’est souvent le premier contact d’une 
catégorie d’usagers avec l’hôpital.
> La P.A.S.S. installée au pavillon K conduit son action au service de tous 
les Etablissements des HCL, en lien étroit avec les assistantes sociales des 
unités de soins.

 ACTIONS
Une analyse au cas par cas de la situation des publics vis-à-vis de 
leur couverture sociale et des démarches d’ouverture de droits

Un lien entre l’hôpital et les partenaires associatifs, soignants et
institutionnels en charge de  la précarité :
> Orientation vers la médecine de ville ou autres services hospitaliers
> Orientation vers les partenaires associatifs ou institutionnels pour obten-
tion des droits autres que pour soins ou (et) accompagnement social.

Une approche pluridisciplinaire des problématiques de santé, une 
polyvalence de l’abord médical :
> Consultations de médecine générale hospitalières et évaluations sociales
> Délivrance de médicaments par la pharmacie hospitalière
> Accès au plateau technique de l’hôpital pour les examens complémen-
taires et les consultations spécialisées hospitalières.

La formation et sensibilisation du personnel hospitalier par des
actions spécifi ques 

La PASS
Permanence d’Accès aux 
Soins de Santé

PARTENARIATS

Bureau des
admissions

Imagerie

Pharmacie

Urgences
dentaires

Consultations
spécialisées

Service
social

Urgences
SMA

Urgences
Pavillon N

Centre de
prélèvements

CIDAG

ELSA

CSAPA

CPEF

CIVG

PAVILLON K

HEH

PASS
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 LA PASS DANS LE PAVILLON K
La PASS adresse de nombreux patients au centre de 
prélèvements (60 % des consultants selon une étude 
de 2003) ainsi que des patientes au CPEF pour contra-
ception, désir de grossesse, et pour quelques écho-
graphies de datation de grossesse. Elle oriente également les
patientes ayant une demande d’IVG vers le centre
d’orthogénie. 
La PASS dirige vers le CSAPA des patients qui sollicitent 
un renouvellement de substitution.

A l’inverse, le CSAPA, le CIDAG  et l’ELSA adressent à 
la PASS des patients sans droits sociaux ouverts présen-
tant un problème somatique qui justifi e une consultation 
médicale ou une délivrance de médicament. 

 LA PASS DANS HEH
La PASS oriente des patients vers les suites de soins du
SMA pour des pansements et des soins légers, vers
le service dentaire, ou vers les urgences si nécessaire.
A l’inverse ces services dirigent des arrivées directes vers 
la PASS pour avis social en amont et en aval de la prise en
charge.
La PASS encadre la délivrance de médicaments
gratuits en lien avec la pharmacie du groupement dans 
des conditions très précises.

 LA PASS AUX HCL
La PASS oriente les femmes enceintes vers les mater-
nités des autres groupements pour les suivis et les
complications de grossesse ou des échographies.
Elle sollicite des avis médicaux et /ou d’orientation
dans les disciplines non représentées à Edouard Herriot. 
En retour, La PASS renseigne les professionnels des
services médicaux ou les assistantes sociales des
services quand apparaissent des diffi cultés spécifi ques et 
complexes dans la prise en charge des patients tant sur le 
plan médical que social.

 LES PARTENARIATS EXTÉRIEURS
La PASS a des relations de partenariat avec : 
>  Les partenaires institutionnels : CPAM, Maisons du 
Rhône du Conseil général, Villa d’Hestia…)
>  Les partenaires associatifs : Médecins Du Monde,
forum réfugiés, CPEF, collectif santé…
>  Les réseaux : Réseau Périnatalité Aurore…



 MISSION PRINCIPALE 

 Le CSAPA est un service de Consultations Anonymes et Gratuites 
en milieu hospitalier pour toutes les addictions, et assure la prise en
charge spécifi que de certaines dépendances.

 ACTIONS
Le CSAPA compte au moins 8 types de prises en charge :
> L’orientation du public (vers un sevrage par exemple)

> L’initialisation d’un traitement de substitution aux opiacés
(Subutex et Méthadone), avec la Méthadone et délivrance sur place de ce 
traitement

> Traitement de substitution qui implique la prise en charge de la dimension 
chronique psychique et sociale de certaines pathologies

> La prise en charge psychopathologique de la dépendance

> Le mésusage de certains médicaments

> La prise de relais par les médecins de ville

> L’organisation de postcures

> La prévention

CSAPA
Centre de Soins
d’Accompagnement et de
Prévention en Addictologie

PARTENARIATS

Urgences
Pavillon N

Urgences
dentaires

Urgences
SMA

PASS

CIDAG

UMJ

ELSA

CPEF

CIVG

PAVILLON K

HEH

CSAPA
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 LE CSAPA DANS LE PAVILLON K
Parce que la dépendance impacte la dimension médicale, 
sociale et relationnelle du patient, le CSAPA assure une 
prise en charge pluridisciplinaire. 
Son implantation au Pavillon K, permet l’orientation des 
usagers vers l’ELSA (pathologie alcoolique intriquée), le 
CIDAG (nécessité des dépistages VIH et Hépatites), à la 
PASS (pour des soins gratuits sans attendre l’ouverture 
des droits). La collaboration avec les autres services du 
pavillon permet une meilleure prise en charge des patients 
en diffi culté, (isolement, exclusion, précarité, pauvreté), 
dans la perspective d’amorcer un soin. 
Nous sommes au Pavillon K une référence, un ancrage 
(de par nos compétences spécifi ques, tant géographi-
quement que pour le réseau ville/hôpital). 

 LE CSAPA À HEH
Les urgences d’HEH reçoivent quotidiennement des 
personnes souffrant d’addictions (troubles psychia-
triques, intoxications, symptômes de manque) et leur
orientation vers le CSAPA permet d’amorcer une
démarche de soins. La multiplicité des différentes
disciplines médicales présentes dans le site justifi e l’action
du CSAPA. A l’inverse, le CSAPA a besoin de l’expertise 
et du relais du service d’HEH (orientation des patients au 
SMA, en gastro-entérologie…).

 LE CSAPA AUX HCL
Les HCL disposent d’un autre CSAPA au Groupement 
Hospitalier Nord, site de la Croix Rousse.

 LES PARTENARIATS EXTÉRIEURS 
>  Partenaires institutionnels : (CPAM, Maisons du Rhône, 
CSAPA hospitaliers, hôpitaux psychiatriques, CMP, di-
verses cliniques et hôpitaux privés, ELSA)

>  Partenaires associatifs : CSAPA associatifs, LYADE, 
ARIA (et toutes les associations en lien avec le traitement, 
le suivi, la prévention et la réduction de risques…)

>  Réseaux : les médecins de ville, pharmaciens



 MISSION PRINCIPALE 

 L’ELSA du Groupement Hospitalier Edouard Herriot est un service 
hospitalier relativement récent puisque mis en place en 2009. L’ELSA est 
une interface pluridisciplinaire entre, d’une part des patients ayant une 
problématique d’usage nocif ou de dépendance (à l’alcool, tabac, subs-
tances psycho actives illicites, jeu pathologique…), et d’autre part les équi-
pes soignantes hospitalières et les partenaires sanitaires et sociaux.

 ACTIONS
Les principales missions attribuées à l’ELSA sont de former et d’assister 
les équipes soignantes de l’hôpital à repérer et dépister les comporte-
ments d’abus et de dépendance. 

L’équipe propose alors aux patients identifi és une information sur la mala-
die addictive et une prise en charge spécifi que. Il est, également, possible 
d’organiser des hospitalisations courtes de sevrage dans des services de 
médecine qui disposeront de protocoles de soins. L’équipe a également 
pour mission de conduire des actions de prévention et d’information au 
sein de l’établissement.

L’ELSA peut, également, assurer des consultations pré-hospitalières pour 
préparer une hospitalisation de sevrage et des consultations en post-
hospitalier le temps du relais avec le réseau addictologique mais l’ELSA n’a 
pas mission d’assurer de prise en charge en ambulatoire à long terme car 
sa vocation est, avant tout, intra-hospitalière.

ELSA
Equipe de Liaison et de Soins 
en Addictologie

PARTENARIATS

Services
de chirurgie

Pharmacie

Urgences
SMA

PASS

CPEF

CIDAG

CIVG

PAVILLON K

HEH

ELSA

Services
de médecine

Urgences
Pavillon N

Urgences
Pavillon G

Urgences
psychiatriques

ACHA

CliMA

CLUD

CSAPA
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 L’ELSA PAVILLON K
Tous les services installés dans ce pavillon ont
des liens de collaboration avec l’ELSA.  30 % des 
consultants toutes disciplines hospitalières confon-
dues présentant un mésusage voire une addiction 
avec ou sans produit. L’ELSA a de ce fait des rela-
tions privilégiées avec  tous les services du pavillon
notamment l’UMJ dans sa vocation de prise en charge de
situations d’addiction/violence/PTSD, le CIDAG/IST, la 
PASS et l’orthogénie pour le repérage du mésusage et le 
CSAPA en fi lière d’amont ou d’aval. 

 L’ELSA À HEH
L’ELSA a pour mission la liaison intra hospitalière dans 
tous les services : médecine, chirurgie, urgences et 
gériatrie. La raison d’être de l’ELSA est donc ce lien tissé 
à l’intérieur du GHEH auprès des équipes soignantes afi n 
d’aider au repérage des patients en mésusage de subs-
tances psycho actives dans les services. Ces liens se 
nouent à travers les échanges réguliers entre soignants 
et par des actions de prévention dans les services et 
dans  l’établissement.

 L’ELSA AUX HCL
Dans le cadre fi lière d’addictologie hospitalière, l’ELSA
d’HEH est en lien avec les 3 autres ELSA des Hospices 
Civils de Lyon (1 ELSA existe sur chaque groupement 
dans les sites Lyon Sud, Croix-Rousse et hôpitaux Est) 
ainsi que dans le service de consultations hospitalières en 
addictologie (Croix-Rousse).

 LES PARTENARIATS EXTÉRIEURS 
Afi n d’orienter au mieux les patients vus en liaison, l’ELSA 
a, également, créé des liens importants avec les centres 
ambulatoires en addictologie de Lyon et de nombreuses 
structures hospitalières du département voire de la région 
Rhône-Alpes.



 MISSION PRINCIPALE 

> du CIDAG (Centre d’Informations et de Dépistage Ano-
nyme et Gratuit) : Il  propose une offre de dépistage du 
VIH, des virus des hépatites B et C ainsi que de certaines 
infections sexuellement transmissibles (syphilis et chla-
mydia).
> du CIDDIST (Centre d’Informations, Dépistage, Diagnos-
tic des Infections Sexuellement Transmissibles) : Il a pour 
mission la prise en charge des infections sexuellement 
transmissibles des patients symptomatiques ou non.

Le CIDAG-CIDDIST accueille tous les publics, y compris 
les mineurs, désireux de pratiquer ces tests dans le cadre 
d’une démarche volontaire.

Le CIDAG
 CIDDIST

Ces deux activités sont réunies en un seul service et 
animées par une seule équipe.

 ACTIONS

Le CIDAG
La demande de test s’effectue dans le cadre d’une dé-
marche volontaire.

La prescription, la réalisation des tests et le rendu des 
résultats se font dans le cadre d’entretiens individuels 
qui ont pour objectifs :
> d’entendre la demande
> d’analyser les prises de risques
> d’apporter les informations nécessaires
> de prescrire les tests adaptés
> d’offrir à la personne un espace d’écoute et de parole qui 
lui permette de se questionner sur ses prises de risques 
et ses éventuelles diffi cultés de prévention
> d’accompagner le rendu des résultats
> de proposer une orientation médicale, psychologique ou 
sociale adaptée au cas par cas.

Le CIDAG peut aussi être un lieu d’information, sans dé-
pistage, pour les personnes qui le souhaitent.

Toutes les prestations sont anonymes et gratuites.
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Le CIDDIST
Les patients peuvent consulter spontanément ou être 
adressés par divers partenaires (CIDAG, médecins trai-
tants, gynécologues, CPEF, autres...).
La consultation des IST est assurée par des médecins 
dermatologues-vénérologues.

La prise en charge comporte un examen complet du
patient avec des prélèvements spécifi ques et les dépis-
tages nécessaires au cas par cas, selon les recommanda-
tions en vigueur. Un traitement est délivré gratuitement 
sur place en cas de besoin. Le suivi clinique et théra-
peutique sont assurés dans le service.
Les partenaires sexuels des patients sont invités à
consulter; un dépistage et un traitement systématique 
leur sont alors proposés.

Certains patients sont orientés vers des consultations  
spécialisées (urologie, endoscopie, gynécologie…) pour 
une prise en charge multidisciplinaire. 
Le passage en consultations IST est aussi le moment 
d’aborder les questions de prévention.

Le CIDAG-CIDDIST développe aussi des actions d’in-
formation, de prévention, d’incitation au dépistage 
et de dépistage en dehors de l’hôpital, en partenariat 
avec des institutions comme l’éducation nationale ou 
les collectivités territoriales ou avec des associations 
concernées par la santé publique, la lutte contre le VIH, 
les IST ou les hépatites… Ces actions sont orientées, soit 
vers les jeunes, soit vers les populations les plus vulné-
rables aux risques de contaminations et les moins dispo-
sées à accéder aux services de soins.



 CIDAG - CIDDIST À K
Les patients accueillis sont souvent orientés au CPEF, au 
CSAPA, au centre d’orthogénie et ces partenariats sont 
destinés à être renforcés. Le partenariat avec la PASS est 
important étant donné la proportion des personnes en
situation de précarité. Des collaborations plus ponctuelles
existent avec les autres structures voisines.

 CIDAG ET CIDDIST À HEH
Des partenariats étroits existent avec les services qui pren-
nent en charge la pathologie VIH (pavillon P) et les hépati-
tes (pavillon H) ainsi que les AES - accidents d’exposition 
au sang - (SMA et pavillon N), avec le pavillon I (service de 
proctologie).

 LES PARTENARIATS EXTÉRIEURS 
Le CIDAG – CIDDIST a développé des liens importants 
avec de nombreux partenaires extérieurs avec :
> le réseau associatif : VIH, hépatites ou associations 
communautaires soit à propos de la prise en charge des 
patients, soit à l’occasion de projets de prévention et
d’éducation à la santé, soit encore dans le cadre du
développement d’actions de dépistage «hors les murs»
(partenariat avec L’ADES du Rhône, l’ADHEC, les associa-
tions de lutte contre le SIDA…)
> les réseaux ville-hôpital : VIH (réseau virages-santé) et
hépatites (maison du patient) et tout un réseau de médecins 
généralistes, de gynécologues, de psychologues…
> les institutions (le CIDAG de la Croix-Rousse, l’ARS, le 
CRIPS, la mairie de Lyon, les IFSI, l’Education Nationale…).

PARTENARIATS

Dermatologie

Urologie

Proctologie

Hépatologie

Service 
social

Laboratoire
de biochimie

Urgences
SMA

Urgences
Pavillon N

Centre de
prélèvements

PASS

ELSA

CSAPA

CPEF

CIVG

PAVILLON K

HEH

CIDAG
CIDDIST

VIH
Pavillon P





 MISSION PRINCIPALE 

L’activité du CIVG (centre d’interruptions volontaires de grossesse) 
consiste à prendre en charge les femmes (et leurs conjoints si elles le 
souhaitent) qui sont en demande d’une interruption volontaire de gros-
sesse.

 ACTIONS
La prise en charge est assurée par une équipe pluridisciplinaire composée 
des : 
> Secrétaires qui informent des deux techniques d’interruption de grossesse 
possibles (médicamenteuse ou chirurgicale), évaluent la nécessité de consul-
tations adaptées aux personnes nécessitant une prise en charge spécifi que 
(mineures, personnes en situation de précarité…) et l’urgence de la prise en 
charge ;
> Conseillères conjugales et familiales qui proposent un entretien aux
femmes seules ou avec leurs accompagnants (conjoint, parent, ami, etc.). 
Cet entretien particulier est confi dentiel. Il s’agit d’un accompagnement, 
souvent unique. En fonction de certaines situations, un suivi psychologique  
pourra leur être proposé.  
> Médecins qui développent les modalités de l’IVG et assurent les consultations 
post-IVG.  Ces visites peuvent être des moments privilégiés pour discuter du 
choix contraceptif, afi n de prévenir les grossesses « non désirées ». 
> Infi rmières et aides-soignantes qui accompagnent, complètent les informa-
tions.
La prise en charge de la détresse (physique et morale ou sociale) est assurée 
à chacune des étapes par l’équipe. 
Chaque rendez-vous peut être une opportunité pour faire le point sur sa 
contraception mais aussi sur d’éventuelles diffi cultés relationnelles et sexuelles
(violences, I.S.T...). 
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 LE CENTRE D’ORTHOGÉNIE AU PAVILLON K
La population peut solliciter ou nécessiter des liens 
étroits avec :
> Le CPEF avec qui le partenariat est important auprès 
des jeunes et plus particulièrement des mineures (afi n 
d’étendre les projets de prévention et d’éducation à la 
santé) 
> La PASS, étant donné la proportion de femmes en
situation de précarité 
> Le CIDAG, avec relai assuré le jour même de l’annonce :
Des partenariats plus ponctuels existent avec les autres 
structures voisines (ELSA et CSAPA) 

 LE CENTRE D’ORTHOGÉNIE À HEH
Les urgences de HEH reçoivent régulièrement des
femmes pour lesquelles le diagnostic de grossesse est 
fait lors de ce passage. Pour celles sollicitant alors une 
IVG, l’orientation au sein d’HEH pourrait être leur donnée, 
évitant ainsi des retards de prise en charge et/ou des 
orientations atypiques. 
Le centre peut demander des avis médicaux dans les dis-
ciplines représentées à Edouard Herriot.

 LE CENTRE D’ORTHOGÉNIE DE K AUX HCL
Si la méthode n’est pas réalisable au centre, le CIVG 
oriente sur les autres centres des HCL (Lyon-Sud, HFME, 
Croix-Rousse).
Le centre peut demander des avis médicaux dans les
disciplines non représentées à Edouard Herriot. 

 LES PARTENARIATS EXTÉRIEURS
Le CIVG a développé des liens avec de nombreux
partenaires extérieurs, notamment : 
> Les réseaux «ville-hôpital»  : médecins généralistes, 
gynécologues, psychologues, pharmaciens…
> Les partenaires institutionnels : cliniques (Union, portes 
du Sud...) 
> Les partenaires associatifs : Planning Familial, Mé-
decins du monde, forum réfugiés, autres CPEF Rhône,
association CABIRIA



 MISSION PRINCIPALE 

Le CPEF est un service d’accueil, d’information et de consultation 
ouvert à tous publics, quels que soient l’âge et la situation de famille, 
ayant pour objet de renseigner sur la contraception et l’éducation 
sexuelle.

 ACTIONS
Le CPEF exerce les activités suivantes : 
Consultations médicales relatives à la maitrise de la fécondité  
> Contraception et suivi
> Contraception d’urgence

Dépistage et traitement des Infections Sexuellement Transmissibles 
(IST), dépistage du Virus de l’Immunodéfi cience Humaine (VIH)

Diffusion d’information et d’actions 
> individuelles portant sur la sexualité, la contraception, la grossesse
> collectives de prévention portant sur la sexualité et l’éducation familiale, 
organisées dans les centres et à l’extérieur de ceux-ci en liaison avec les 
autres organismes et collectivités concernées

Préparation à la vie de couple et à la fonction parentale, entretiens de 
conseil conjugal et familial 

Entretiens préalables à l’interruption volontaire de grossesse 

Interviention, à titre gratuit, en faveur des mineurs qui en font la
demande et des personnes qui ne relèvent pas d’un régime de base
d’assurance maladie. 
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 LE CPEF AU PAVILLON K
La proximité de l’ensemble des équipes favorise la 
prise en charge des patients sur un  même lieu (rapi-
dité, concertation entre professionnels...) :
> Les liens de travail sont constants avec le centre
d’orthogénie au moment de l’information sur les
démarches IVG
> De même les relations avec la PASS sont essentielles 
pour la mise en place éventuelle d’une prise en charge 
sociale
> Les orientations vers le CIDAG sont essentielles dès lors 
que le CPEF remarque un comportement à risque 

 LE CPEF À HEH
L’installation du CPEF à HEH permet d’établir des liens 
avec le Pavillon N qui reçoit de nombreuses patientes
mineures et des femmes en détresse (viols, tentatives de 
suicide, conduites à risque…).

 LE CPEF AUX HCL
Le CPEF est en lien avec les trois maternités ainsi qu’avec 
les autres centres d’IVG des HCL. 

 LES PARTENARIATS EXTÉRIEURS 
> Les partenaires institutionnels : CPAM, Maisons du 
Rhône du Conseil général 
> Les partenaires associatifs : Planning familial, autres 
CPEF, Médecins du monde, forum réfugiés,  association 
CABIRIA
> Les réseaux : médecine de ville, pharmaciens, établis-
sements scolaires lyonnais (élèves, infi rmières scolaires, 
assistantes sociales) grâce aux animations scolaires et à 
la proximité de la population étudiante (facultés, écoles
d’infi rmières...)



 MISSION PRINCIPALE 

Améliorer la prise en charge du patient et s’inscrire dans son parcours 
hospitalier en lui offrant la possibilité de réaliser sur place, la biologie 
prescrite par un médecin des HCL.

 ACTIONS
Garantir au patient et au médecin prescripteur des résultats d’analyse
fi ables, sans rendez-vous, obtenus par des méthodes de référence
actualisées, sous le meilleur délai possible, consultables à distance par
l’informatique, sous réserve de la vérifi cation des droits d’accès. 

Intégrer ces résultats dans l’histoire biologique du patient et gérer les
évolutions ou contre-indications. 

Apporter une prestation de prélèvement aux services qui ne dispo-
sent pas du personnel ou du matériel de prélèvement, et notamment aux
activités situées au sein du pavillon K. 
 

Le Centre
de prélèvements biologiques
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 LE CENTRE DE PRÉLÈVEMENTS BIOLOGIQUES
 AU PAVILLON K
Il réalise les prélèvements prescrits par les médecins des 
services du pavillon au bénéfi ce des patients qu’ils ont
examinés. 

 LE CENTRE DE PRÉLÈVEMENTS BIOLOGIQUES
 À HEH
Sont accueillis tous les patients qui se voient
prescrire un bilan biologique  par l’un des services du
site et préfèrent le faire réaliser sur place plutôt que dans
un laboratoire de ville. Ils ont ainsi la garantie de la
rapidité de la restitution et l’intégration de leurs données 
biologiques dans leur dossier médical.



La dynamique
de santé publique
au pavillon K

  

Comme vu précédemment, le pavillon K est parfaitement 
intégré au sein du Groupement Edouard Herriot. Il déve-
loppe également des relations avec les services des autres 
groupements et avec son environnement dans la ville ainsi 
que le retrace le schéma ci-dessous :

Service
social

Maternités
HCL

CIDAG / IST
Croix-Rousse

HEH

HCL

Pavillon K

CPEF
Lyon-Sud

Addictologie
HCL

Pharmacie

CIVG Lyon-Sud
HFME

Unités de
soins

Imagerie

Consultations
spécialisées

Biologie

Service
social

Bureaux des 
admissions

Urgences
psychiatriques

Urgences
SMA, Pavillon N

Urgences
dentaires

LIENS EXTÉRIEURS
Réseaux de santé
Médecine de ville
SAMU social
Etablissements de santé
Réseaux associatifs
Associations d’usagers
Institutions médico-sociales
Education nationale
Universités
Ecoles de santé...
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Les objectifs communs
des structures concernées

Les objectifs de l’ensemble des équipes du pavillon se
 déclinent ainsi : 

Formaliser et renforcer les liens entre les équipes 
du pavillon K
Plusieurs projets ont ou vont débuter permettant : 
> Le partage de connaissances, des réunions portant 
sur la coordination des interventions au bénéfi ce des
patients  
> La mise à disposition d’informations
> L’étude de cas cliniques 
> L’organisation de temps de réfl exion sur des thémati-
ques communes avec des intervenants extérieurs

Constituer un espace visible en intra-hospitalier, 
mais surtout à l’usage de la ville. 

Organiser un outil de communication interne et 
externe aux HCL (site intranet et internet, plaquettes, 
fl yers) en partenariat avec la Direction de la Commu-
nication. 

Ces outils seraient adaptés à la mise à disposition du
public, des professionnels de santé, de l’éducation natio-
nale, des réseaux de santé …

Etablir un rapport d’activité qualitatif annuel por-
tant sur l’ensemble des activités du pavillon

Faire reconnaître le « pôle de santé publique » du 
pavillon K en tant que lieu de stages diversifi és en 
santé publique (démarches auprès des universités et 
des écoles de formation)

 Plusieurs services installés au pavillon K
accueillent déjà des stagiaires en formations diverses
(sages-femmes, assistants sociaux, conseillères
conjugales, psychologues…). Il est envisagé de mettre
en place un parcours de stage diversifi é en santé
publique, avec le passage de l’étudiant dans les
différents services du pavillon, parcours personnalisé en 
fonction de sa formation et de ses attentes. 
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PERMANENCE D’ACCÈS AUX SOINS DE SANTÉ 
> Accès immédiat aux soins T I 04 72 11 03 94
> Accompagnement social et juridique M I eh_pass@chu-lyon.fr

CENTRE DE SOINS D’ACCOMPAGNEMENT ET DE PRÉVENTION
EN ADDICTOLOGIE T I 04 72 11 78 52
> Consultations anonymes et gratuites M I eh_csapa@chu-lyon.fr
 
ÉQUIPE DE LIAISON ET DE SOINS EN ADDICTOLOGIE T I 04 72 11 91 04
> Prévention et intervention auprès des patients hospitalisés M I eh_elsa@chu-lyon.fr

CENTRE D’INFORMATIONS ET DE DÉPISTAGE ANONYME ET GRATUIT T I 04 72 11 62 06
> VIH et hépatites B et C M I heh.cidag@chu-lyon.fr

CENTRE D’INFORMATIONS, DÉPISTAGE,
DIAGNOSTIC DES INFECTIONS SEXUELLEMENT TRANSMISSIBLES T I 04 72 11 62 06
> Examen, délivrance d’un traitement et suivi M I heh.cidag@chu-lyon.fr
  
CENTRE D’ORTHOGÉNIE (IVG) T I 04 72 11 03 96
> Accompagnements médical et psychologique M I heh.fax-orthogenie@chu-lyon.fr 

CENTRE DE PLANIFICATION ET D’EDUCATION FAMILIALE 
> Information et consultation pour tous T I 04 72 11 03 95
 sur l’éducation sexuelle et la contraception 

CENTRE DE PRÉLÈVEMENTS BIOLOGIQUES T I ...
> Des analyses sans rendez-vous, dans les meilleurs délais possibles M I ...


