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UNE GROSSESSE 
TRÈS ATTENDUE À 
L’HFME

[Suite p.6]

Un commentaire ? 
Des suggestions ? 

Envoyez-nous un mail : 
infos.chu@chu-lyon.fr

N’oubliez pas le site internet 
www.chu-lyon.fr 

Il est une mine d’informations 
pour aiguiller vos patients.

VOTRE AVIS NOUS INTÉRESSE

Lancement de la coordination 
ville/hôpital

CanCérologie

Les HCL lancent leur dispositif 
de coordination ville / hôpi-
tal des soins en cancérologie. 
Une réponse aux nouveaux 
enjeux de la discipline, pour 
améliorer la qualité de soins et 
de vie des patients à risques. 

Entre 1980 et 2012, le nombre de can-
cers en France a augmenté dans des 

proportions importantes (+ 107,6 % chez 
l’homme, + 111,4 % chez la femme)*. En 
parallèle, la recherche a progressé, avec 
notamment le séquençage génétique des 
tumeurs et les thérapies ciblées. Ain-
si, s’il l’on meurt toujours du cancer, on 
peut également vivre avec, au rythme de 
traitements administrés en ambulatoire 
ou à domicile.
COORDINATION MÉDICO-
SOCIALE
Cette chronicisation de la maladie bou-
leverse la manière même d’envisager 
le rapport au patient, pour qui les al-
lers-retours entre l’hôpital et la ville 
remplacent l’hospitalisation complète. 
Le plan cancer II (2009-2013) avait ainsi 
prévu « d’améliorer le parcours de soins 
des malades, par la mise en place de 
postes de soignants chargés de coordon-
ner le parcours entre l’hôpital et le domi-
cile ». Cette plateforme de coordination 
entre cette année en phase pleinement 
opérationnelle aux HCL. Elle s’appuie sur 
des infirmières de coordination (IDEC) 
chargées d’assurer le suivi des patients 
les plus fragiles. Les IDEC interviennent 

inContinenCe anale

L’étude nationale ORALIA Trial coor-
donnée par le CHU de Lyon a récem-

ment confirmé l’intérêt de la rééducation 
par rapport à la prise en charge standard 
de l’incontinence anale (IA)*. L’IA touche 
5 % de la population, soit 220 000 per-
sonnes en Rhône-Alpes. L’IA peut surve-
nir à tout âge, et le retard au diagnostic 
est en moyenne de 4 ans. 
Des thérapeutiques relativement simples 
permettent d’améliorer la situation dans 
environ 70 % des cas. Dans les cas plus 
sévères, la chirurgie peut avoir une place, 
notamment la neuromodulation des 
racines sacrées : l’implantation d’une 
électrode au contact des nerfs sacrés, 
reliée à un stimulateur sous-cutané per-
met de diminuer ou guérir l’incontinence 
anale. Ces différentes techniques de 
prise en charge sont disponibles au CHU 
de Lyon. n

Observatoire Rhône Alpin de 
l’Incontinence Anale - Damon H, and 
Oralia Trial Group. Dig Liver Dis. 2014 
Mar;46(3):237-42

onCo-fertilité

Une grossesse 
très attendue 
à l’HFME
En 2000, Julie (17 ans) est en rémis-

sion d’une leucémie aiguë lymphoïde 
après plusieurs chimiothérapies, Alors 
qu’elle s’apprête à recevoir une allo-
greffe avec irradiation corporelle totale, 
toxique pour les ovaires, se pose la ques-
tion de la conservation de sa fertilité. On 
lui propose alors un protocole de cryo-
préservation de tissu ovarien. La tech-
nique consiste à retirer (sous coelios-
copie) l’un des ovaires pour en extraire, 
puis congeler, des fragments de cortex 
contenant des ovocytes immatures. En 
2012, Julie est devenue une trentenaire 
en parfaite santé et en désir d’enfant. Le 
tissu ovarien est décongelé puis analysé 
pour s’assurer qu’il ne contient aucune 
cellule cancéreuse susceptible d’être ré-
introduite. La confirmation du rétablis-
sement des capacités reproductives de 
Julie se fait de la plus belle des manières 
avec l’annonce d’une grossesse. C’est à 
ce jour la 7e obtenue après greffe de cor-
tex ovarien en France ; quatre enfants en 
sont nés. cortex contenant des ovocytes 
immatures. n

"

aux HCL

Les maladies
neurodégénératives

[dossier]
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Les HCL lancent leur dispositif de 
coordination ville / hôpital des 
soins en cancérologie. Une ré-
ponse aux nouveaux enjeux de la 
discipline, pour améliorer la qua-
lité de soins et de vie des patients 
à risques. 

Entre 1980 et 2012, le nombre de 
cancers en France a augmenté dans 
des proportions importantes (+ 

107,6 % chez l’homme, + 111,4 % chez 
la femme)*. En parallèle, la recherche a 
progressé, avec notamment le séquen-
çage génétique des tumeurs et les théra-
pies ciblées. Ainsi, s’il l’on meurt toujours 
du cancer, on peut également vivre avec, 
au rythme de traitements administrés en 
ambulatoire ou à domicile.
La machine a été imaginée et développée 
par l’unité de recherche LabTau INSERM, 
les HCL et la société de haute technologie 
médicale EDAP TMS.

[Suite p.5]

Niveau 1 - Pour tous les patients trai-
tés par chimiothérapies orales : 
� Envoi d’une copie de la prescription 
médicamenteuse au médecin traitant
� Appel au pharmacien d’officine pour 
vérification de disponibilité du traitement
� Envoi, au médecin et au pharmacien, 
d’une information Oncoral avec les coor-
données de la cellule
� Accès à la hotline Oncoral (en projet)
Niveau 2 - Pour les patients à risques 
(âge >, comorbidités, poly-médications 
associées, rythme d’administration 

LA RÉVOLUTION 
DES ULTRASONS 
FOCALISÉS

Utilisé pour des cancers de 
la prostate à risque faible ou 
moyen, le Focal One® détruit 
la tumeur et préserve la partie 
saine de la glande.  

C’est une première mondiale dans le 
traitement du cancer de la prostate. 

En alternative aux thérapies standards 
radicales (chirurgie et radiothérapie), le 
service d’urologie de l’hôpital Edouard 
Herriot met en œuvre un nouveau traite-
ment non-invasif par ultrasons focalisés. 
Actuellement en évaluation clinique au 
bloc du pavillon V, le Focal One® utilise 
la fusion de l’IRM et de l’échographie 3D 
pour localiser les tumeurs et les ultra-
sons focalisés à haute intensité pour les 
traiter. Emis par une sonde endorectale, 
les ultrasons ciblent la zone atteinte par 
le cancer ; les seuls tissus sains touchés 
se situent dans la marge thérapeutique 
nécessaire pour optimiser le traitement. 
Le chirurgien bénéficie en outre d’une 
possibilité de contrôle en temps réel 
grâce à une échographie de contraste. Il 
peut ainsi ajuster immédiatement le trai-
tement en cours d’intervention, contrôle 
en temps réel traitement en cours. les 
seuls tissus sains touchés se situent dans 
la marge thérapeutique. se situent dans 
la marge thérapeutique

LIMITATION DES EFFETS 
SECONDAIRES
Les ultrasons focalisés n’étant pas 
toxiques pour les tissus environnants, 
il n’y a aucun problème de dose maxi-
mum, contrairement à la radiothérapie. 
Le traitement peut donc être répété en 
cas d’apparition d’un nouveau foyer can-
céreux. Il représente également une nou-
velle option curative pour les patients en 
récidive de cancer après radiothérapie 
ou curiethérapie. 

La machine a été imaginée et développée 
par l’unité de recherche LabTau INSERM, 
les HCL et la société de haute technologie 
médicale EDAP TMS. Depuis son installa-
tion, près de 200 patients ont été traités 
avec des résultats encourageants. Au-de-
là de la destruction totale de la tumeur 
par le Focal One®, le risque d’impuis-
sance est par ailleurs très faible et aucun 
patient n’a connu d’épisode d’inconti-
nence après le traitement., contrôle en 
temps réel. Le risque d’impuissance est 
par ailleurs très faible n
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en oCtobre 2014

prochain dossier

   ° 11

GUIDE DES 
CONSULTATIONS

Vous cherchez les coordonnées 
d’un médecin, d’une consultation, 
d’une prise en charge spécifique ?

Vous trouverez toutes ces informations, 
régulièrement mises à jour, 

dans la rubrique « choisir un médecin, 
une consultation » 

sur le site internet des HCL :
http://www.chu-lyon.fr/web/guide.jsp

Cancer : Lancement de la 
coordination ville/hôpital

La Prise 
en charge
pédiatrique

pour organiser la sortie du patient, en ba-
lisant toutes les étapes de la période in-
ter-cures (RDV pour un scanner, contact 
avec les soins de suite, etc). Elles vont se 
mettre en lien avec le médecin traitant et 
tous les acteurs de santé libéraux actifs 
autour du patient (pharmacien, IDE libé-
rales, HAD…). La finalité est de mettre en 
place un suivi ville / hôpital permettant 
d’éviter les ré-hospitalisations en ur-
gence. Des.
SUIVI DES ANTICANCÉREUX 
ORAUX
Les HCL lancent également le dispositif 
Oncoral, spécifiquement dédié au suivi 
pluridisciplinaire des patients ambula-
toires traités par anticancéreux oraux, 
qui représenteront 50 % des traitements 
d’ici 2020. A priori plus confortables, ces 
médicaments présentent toutefois des 
risques importants liés à leur éventuelle 
mauvaise observance par des patients 
plus que jamais acteurs de leur thérapie. 
Un pharmacien et une infirmière d’édu-
cation thérapeutique, associés de ma-
nière transversale aux IDEC de la plate-
forme de coordination, accompagneront 
donc les malades concernés. Là encore, 
le lien avec les professionnels de ville 
est essentiel, confirmant le virage de la 
cancérologie vers un fonctionnement en 
réseau partenarial orbitant autour du 
patient. n

* source : étude sur l’évolution de l’inci-
dence et la mortalité par cancer en France 
– Francim / HCL / INVS / INCa – 2013

discontinu, situation psycho-sociale) :
� Niveau 1 +
� Suivi téléphonique infirmier
� Séances individuelles et collectives 
d’éducation thérapeutiques
� Recherche des interactions médicamen-
teuses par contact direct entre médecins 
et pharmaciens hospitaliers et de ville
� Prévention des ré-hospitalisations non 
programmées n
* Plateforme ONCOlogique pluridiscipli-
naire pour les patients ambulatoires sous 
thérapie antinéoplasique oRALe

Du fait de leur toxicité, les anticancéreux oraux doivent être 
pris avec rigueur et précautions. Oncoral s’intègre donc au 
parcours de soins personnalisé du patient. 

Chimiothérapies orales 
Oncoral au côté des patients

brèves
EDOUARD HERRIOT :
TOP DÉPART POUR LES 
TRAVAUX
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit. Sed non risus. Suspen-
disse lectus tortor, dignissim sit amet, 
adipiscing nec, ultricies sed, dolor. Cras 
elementum ultrices diam. Maecenas ligu-
la massa, varius a, sem.
Ut velit mauris, egestas sed, gravida nec, 
ornare ut, mi. Aenean ut orci vel massa 
suscipit pulvinar. Nulla sollicitudin. Fus-
ce varius, ligula non tempus aliquam, 
nunc turpis ullamcorper nibh, in tempus 
sapien eros vitae ligula.

L’UROLOGIE DE LYON-SUD 
REÇOIT LES MÉDECINS DE 
VILLE
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit. Sed non risus. Suspen-
disse lectus tortor, dignissim sit amet, 
adipiscing nec, ultricies sed, dolor. 
Pellentesque congue. Ut in risus volutpat 
libero pharetra tempor. Cras vestibulum 
bibendum augue. Praesent egestas leo in 
pede. Praesent blandit odio eu enim. 

prostate

La rééducation
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alzheimer

Le patient est reçu avec un proche 
pour un interrogatoire et des tests 

cognitifs. L’objectif est d’affirmer / éva-
luer le trouble cognitif, de poser un dia-
gnostic et proposer un programme de 
soins. Si besoin, des examens complé-
mentaires pourront être programmés.
Un patient peut être adressé par :
� un médecin traitant dès le constat 
d’anomalies mnésiques laissant suppo-
ser un problème autre que le trouble de 
mémoire lié à l’âge ;
� un neurologue libéral pour un avis 
complémentaire.

� Hôpital des Charpennes
04 72 43 20 79
Possibilité également d’une 
consultation spécialisée de 
deuxième intention avec bilan 
neuropsychologique d’emblée au 
04 72 43 20 50
� Hôpital Pierre Wertheimer 
04 72 11 80 66
� Hôpital Frédéric Dugoujon 
04 72 00 15 32
� Centre hospitalier Lyon-Sud
04 78 86 15 88
� Hôpital Antoine Charial 
04 72 32 39 55

LES EXAMENS 
COMPLÉMENTAIRES
Ils sont réalisés, après consultation mé-
moire ou sur demande d’un neurologue 
de ville, en ambulatoire, en hôpital de 
jour ou de semaine. Ils reposent sur une 
approche pluridisciplinaire incluant : 
bilan neuropsychologique et orthopho-
nique si nécessaire, examens médicaux, 
fonctionnels, neuroradiologiques (IRM 
encéphalique, scintigraphie notam-

ment…) et biologiques. Ils permettent 
d’affiner le diagnostic (Alzheimer ou 
apparenté, atteinte vasculaire cérébrale, 
tumeur…) et d’identifier des formes com-
plexes. Pour les cas atypiques, très légers 
ou les patients jeunes (< 60 ans), un do-
sage des bio-marqueurs du LCR peut être 
effectué. 

� Hôpital des Charpennes 
04 72 43 20 76
� Hôpital Pierre Wertheimer 
04 72 11 80 66
� Hôpital Frédéric Dugoujon 
04 26 73 29 71
� Centre hospitalier Lyon-Sud 
04 78 86 15 88
� Hôpital Antoine Charial 
04 72 32 39 55

CONSULTATIONS 
� Consultation de post-annonce 
diagnostique avec un psychologue : si 
nécessaire, reprise de l’annonce avec ac-
compagnement psychologique pour que 
le patient et l’aidant prennent la pleine 
mesure du diagnostic et du parcours 
de soin, en partenariat avec le médecin 
traitant. le patient et l’aidant prennent la 
pleine mesure du diagnostic et du par-
cours de soin, en partenariat le patient 

et l’aidant prennent la pleine mesure
� Suivi social : mesures anticipées (dé-
marches administratives, notariales…) et 
aides à domicile.
� Accès à la recherche thérapeutique.
Contact : voir consultations « Mémoire »

REMÉDIATION COGNITIVE
Des groupes de remédiation cognitive 
sont ouverts pour travailler sur la mé-
moire, le langage, les performances 
visuelles notamment.

� Hôpital des Charpennes 
04 72 43 20 77
� Hôpital Pierre Wertheimer 
04 72 11 80 66

Consultation dédiée aux troubles psy-
cho-comportementaux invalidants 
liés à l’évolution de la maladie. Délai 
pour un RDV : une semaine.

� Hôpital des Charpennes 
04 72 43 31 38

L’ÉQUIPE MOBILE MALADIE 
ALZHEIMER (EMMA)
L’EMMA intervient – sur Lyon et proche 
banlieue - au domicile du patient (sur de-

mande du médecin référent) ou en ins-
titution (EHPAD, foyers logements).  Elle 
est en capacité d’expertiser les troubles 
du comportement et d’aider le médecin 
référent et l’aidant à intégrer le malade 
dans un réseau de prise en charge en évi-
tant les hospitalisations inappropriées 
en urgence.

� 06 79 80 75 12

L’UNITÉ COGNITIVO-
COMPORTEMENTALE (UCC)
L’UCC assure une prise en charge com-
plète (psychiatre, gériatre, neurologue, 
psychologue, psychomotricien, ergothé-
rapeute) d’une durée de 3 à 4 semaines. 
Les patients concernés proviennent du 
domicile ou d’EHPAD et présentent des 
troubles du comportement perturba-
teurs. L’UCC propose une réhabilitation 
cognitive et comportementale non-mé-
dicamenteuse avec en particulier des 
ateliers spécialisés (interventions psy-
cho-sociales, luminothérapie, musico-
thérapie…) visant le retour du patient 
apaisé dans son environnement d’ori-
gine.

� Hôpital des Charpennes 
04 72 43 31 38

LES UNITÉS D’HÉBERGEMENT 
RENFORCÉ (UHR)
Sollicitées par l’équipe mobile ou l’UCC, 
les UHR (hôpitaux Pierre Garraud et 
Charpennes) sont dédiées aux malades 
présentant des troubles comportemen-
taux sévères et nécessitant une prise en 
charge de long séjour par des profession-
nels spécialisés. Les UHR proposent des 
mesures non-médicamenteuses pour 
apaiser le patient et autoriser sa sortie 
vers une structure plus légère. Un parte-
nariat étroit avec les EHPAD est mis en 
place. es UHR (hôpitaux Pierre Garraud 
et Charpennes) sont dédiées aux ma-
lades présentant des troubles comporte-
mentaux sévères et nécessitant une prise 
en charge de long séjour par des profes-
sionnels spécialisés. Les UHR proposent 
des mesures non-médicamenteuses 
pour apaiser le patient et autoriser sa 
sortie vers une structure plus légère. Un 
partenariat étroit avec les EHPAD est mis 
en place.
Pellentesque rhoncus nunc et augue. In-
teger id felis. Curabitur aliquet pellen-
tesque diam. Integer quis metus vitae elit 
lobortis egestas. Lorem ipsum dolor sit 
amet, consectetuer adipiscing elit. Mor-
bi vel erat non mauris convallis vehicu-
la. Nulla et sapien. Integer tortor tellus, 
aliquam faucibus, convallis id, congue 

La prise en charge et le suivi des malades parkinsoniens sont 
assurés par les praticiens de proximité (médecin traitant en 
lien avec un neurologue libéral ou hospitalier). Ils peuvent 
avoir recours au Centre expert Parkinson (CEP) dans les cas 
suivants :
� Confirmation ou annonce du diagnostic établi par le neuro-
logue référent : des plages horaires sont réservées pour ces 
consultations afin de limiter le délai pour un rendez-vous.
� Consultation pour une réorientation thérapeutique en cas 
d’évolution de la maladie
� Recours à des thérapeutiques d’exception : mise en place 
d’une stimulation cérébrale profonde (au service de neuro-
chirurgie A de l’hôpital), pose d’une pompe à infusion sous-cu-
tanée d’Apokinon.
Les motifs motivant l’adressage d’un patient auprès du CEP 
pour consultation doivent impérativement être explicités par 
courrier. 
� 04 72 35 76 07 / 04 72 35 72 22 / 04 72 35 72 18
Le CEP intervient pour la formation et l’information des pro-

eu, quam. Mauris ullamcorper felis vitae 
erat. Proin feugiat, augue non elemen-
tum posuere, metus purus iaculis lectus, 
et tristique ligula justo vitae magna.
Aliquam convallis sollicitudin purus. 
Praesent aliquam, enim at fermentum 
mollis, ligula massa adipiscing nisl, ac 
euismod nibh nisl eu lectus. Fusce vulpu-
tate sem at sapien.

ü LE SUIVI 
DU PATIENT JEUNE

Du fait de la précocité de leur maladie 
et de son impact sur leur vie 

professionnelle et sociale, les patients 
jeunes nécessitent une démarche 

diagnostique et un suivi particulier. 

� Hôpital Pierre Wertheimer 
04 72 11 80 66 : suivi assuré dans le 

cadre d’un travail mené conjointement 
par les services de neuropsychologie 
et de neurologie D. L’hôpital propose 

également une consultation de génétique 
pour les formes héréditaires de la 

maladie ainsi que des essais cliniques.

� Hôpital des Charpennes : consultation 
spécialisée au 04 72 43 20 50 ou en 

hôpital de jour au 04 72 43 20 77

Les patients jeunes bénéficient 
également des dispositifs consultation 

comportement, EMMA et UCC. n

parkinson

Les HCL, centre expert régional

fessionnels, des malades et des aidants, tout comme il parti-
cipe à l’organisation de la filière de soins. Plusieurs plans d’ac-
tions ont ainsi été mis en place : formation des personnels des 
EHPAD pour les patients parkinsoniens dépendants (avec le 
service de neurogériatrie de l’Hôpital des Charpennes), forma-
tion des neurologues à la prise en charge des malades traités 
par stimulation cérébrale profonde. Un projet d’éducation thé-
rapeutique pour les malades et leurs aidants est prévu pour 
2015. Egalement en perspective : une prise en charge réédu-
cative intensive avec renforcement musculaire en kinésithéra-
pie et rééducation orthophonique par la méthode LSVT (avec 
le service de médecine physique et réadaptation de l’hôpital 
Henry Gabrielle). 
Prise en charge des malades traités par stimulation cérébrale 
profonde. Un projet d’éducation thérapeutique pour les ma-
lades et leurs aidants est prévu pour 2015. Egalement en pers-
pective : une prise en charge rééducative intensive et rééduca-
tion. Un projet d’éducation thérapeutique pour les malades et 
leurs aidants est  n

Mise en place des électrodes 
de stimulation cérébrale profonde

Depuis 2012, le service de neurologie C de l’hôpital Pierre Wertheimer 
est reconnu comme centre expert régional, et comme centre de 
coordination inter-régionale Rhône-Alpes et Auvergne. Recours pour 
les professionnels de santé de proximité.

Les HCL abritent le Centre mé-
moire de ressources et de re-
cherche (CMRR) de Lyon. Ut 
velit mauris, egestas sed, or-
nare ut, mi. Aenean massa 
suscipit pulvinar. A ce titre, 
un dispositif Alzheimer actif à 
différents stades d’évolution 
de la maladie. 

Une prise en charge 
adaptée aux situations
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sClérose en plaques

Un réseau au service
des patients
et des professionnels
La sclérose en plaques concerne 6 000 malades en Rhô-
ne-Alpes. Leur prise en charge médico-sociale repose sur un 
dispositif ville-hôpital dans lequel le service de neurologie A 
de l’hôpital Wertheimer joue un rôle de recours. 
Caractérisée par son évolution imprévisible et le fait qu’elle apparaît chez des per-
sonnes jeunes, la sclérose en plaques (SEP) appelle un mode de prise en charge mé-
dico-sociale global dans lequel le médecin traitant et le neurologue référent sont en 
première ligne.
En parallèle, le Réseau Rhône-Alpes SEP intervient en soutien des malades et des 
professionnels de santé en proposant de nombreuses actions :
� consultations spécifiques et multidisciplinaires (aspects médicaux, sociaux et pro-
fessionnels), sur demande du neurologue référent
� opérations de formation et d’information des patients et des professionnels de 
santé aux spécificités de la prise en charge des patients SEP
� interventions ponctuelles d’infirmières, assistantes sociales, psychologues et neu-
ropsychologues
� coordination de flashs de corticoïdes à domicile lors des poussées
Le service de neurologie A de l’hôpital Pierre Wertheimer - qui accueille la coor-
dination du réseau - se positionne surtout en recours pour les professionnels 
de santé concernés par des patients SEP, pour discuter les situations diagnos-
tiques et thérapeutiques complexes, en particulier les indications de traitements 
de fond. Cette activité peut se faire lors de consultations ou d’hospitalisations. 
Si les délais de consultations classiques sont de plusieurs mois, des prises en 
charge rapides sont possibles après discussion avec le médecin ou le neurologue 
traitant, pour des cas urgents ou complexes.

� Service de neurologie A 
(pour les situations d’urgence) :
04 72 35 75 22 (secrétariat)
04 72 11 80 56 (cadre)

ü LA MÉDECINE GÉNÉRALE 
DANS LE SUIVI DES PATIENTS

Les médecins généralistes 
jouent un rôle important dans 

la qualité de soin et de vie 
des patients SEP. 

Si les traitements de fond sont 
réglementairement l’affaire des 

spécialistes neurologues, 
la prise en charge des troubles 

symptomatiques associés à la maladie 
(douleur, infections urinaires, spasticité, 
difficultés psychologiques et sociales…) 

reste du domaine de compétence du 

� Réseau Rhône-Alpes SEP : 
www.rhone-alpes-sep.org
coordination@rhone-alpes-sep.org
A 04 72 68 13 14

médecin traitant ; tout comme c’est le 
cas pour d’autres situations courantes 

(vaccinations, grossesse…). 
Le réseau comme le service 

de neurologie A sont à la disposition des 
professionnels pour toute information 

sur ces sujets. n

CONSULTATION MÉMOIRE
� Hôpital des Charpennes
04 72 43 20 79
� Hôpital Pierre Wertheimer 
04 72 11 80 66
� Hôpital Frédéric Dugoujon 
04 72 00 15 32
� Centre hospitalier Lyon-Sud
04 78 86 15 88
� Hôpital Antoine Charial 
04 72 32 39 55

EXAMENS COMPLÉMENTAIRES
� Hôpital des Charpennes 
04 72 43 20 76
� Hôpital Pierre Wertheimer 
04 72 11 80 66
� Hôpital Frédéric Dugoujon 
04 26 73 29 71
� Centre hospitalier Lyon-Sud 
04 78 86 15 88
� Hôpital Antoine Charial 
04 72 32 39 55

REMÉDIATION COGNITIVE 
� Hôpital des Charpennes 
04 72 43 20 77
� Hôpital Pierre Wertheimer 
04 72 11 80 66

CONSULTATION 
«COMPORTEMENT» 
DE SEMI-URGENCE 
� Hôpital des Charpennes 
04 72 43 31 38

L’ÉQUIPE MOBILE MALADIE 
ALZHEIMER 
� 06 79 80 75 12

L’UNITÉ COGNITIVO- 
COMPORTEMENTALE 
� Hôpital des Charpennes 
04 72 43 31 38

LE SUIVI DU PATIENT JEUNE 
� Hôpital Pierre Wertheimer 
04 72 11 80 66

le mémo du N°

"

Les maladies 
neuro-

dégénératives

Prise en charge des maladies neurodégénératives aux hcl




