
 
 
 
 

 

 

Lyon, le 27 novembre 2013 

 

 

 

Les Hospices Civils de Lyon  

sont en marche pour un nouvel élan 

 

Lors d’un Conseil de Surveillance exceptionnel, suivi d’une conférence de presse, le Sénateur-Maire 

de Lyon et Président du Conseil de Surveillance, le Directeur Général et le Président de la 

Commission Médicale d’Etablissement des Hospices Civils de Lyon ont présenté ce jour des 

orientations majeures pour le devenir du 2
ème

 Centre Hospitalo-Universitaire de France. 

 

1. La sécurisation financière pour 2 projets d’investissements majeurs : la modernisation de 

l’hôpital E. Herriot et la rénovation de l’hôpital cardiologique et pneumologique L. Pradel 

 

Le Comité interministériel de la Performance et de la Modernisation de l’Offre de soins hospitaliers 

(COPERMO) a donné, mardi 26 novembre 2013, un avis favorable à la réalisation de ces deux projets 

et à un soutien financier de l’Etat de l’ordre de : 

• 40 M€ pour la modernisation d’HEH  

• 55 M€ pour la rénovation de Louis Pradel   

 

Cet engagement de l’Etat a été confirmé le jour même par le Ministre de la Santé sous la forme d’une 

correspondance adressée au Sénateur-Maire de Lyon. 

 

2. La validation d’un programme pluriannuel d’investissement 2013-2023 de 987 M€ 

 

Les HCL ont ainsi pu adopter un programme d’investissement à la fois maîtrisé (- 40% par rapport à la 

période 2002-2012) et ambitieux : 987 M€ sur la période, soit 790 M€ hors HEH et Pradel. 

 

3. L’adoption d’un nouveau projet d’établissement, Horizon 2017, qui formalise des axes de 

développement médical et des organisations claires pour poursuivre la modernisation 

engagée ces dernières années. 

 

Ce projet met en avant 3 priorités médicales (gériatrie, cancérologie, cardiologie), poursuit 

l’organisation de l’offre de soins de l’établissement sur le territoire de l’agglomération et traduit 

l’ambition des HCL par quatre qualificatifs : « Simple, Ouvert, Innovant, Performant ».  

 

 

 

 



 

 

4. Un contrat financier avec l’ARS (2013-2016) qui donne aux HCL lisibilité et stabilité 

 

Ce contrat valide les engagements respectifs :  

• Pour les HCL : poursuivre l’amélioration de la situation financière et la réduction du déficit 

par des mesures d’efficience et le développement de l’activité, 

•  Pour l’ARS : stabiliser le montant des aides versées à hauteur de 16 M€/an. 

 

L’ensemble de ces éléments donne une feuille de route claire à la communauté hospitalière et sont 

de nature à poursuivre la modernisation des HCL et à conforter le développement de leur activité sur 

le territoire.   

 

Le Sénateur-Maire de Lyon se félicite de la décision de la Ministre de la Santé d’accompagner 

financièrement  ces deux dossiers essentiels pour l’avenir des Hospices Civils de Lyon et déclare : « Je 

suis aujourd’hui confiant pour l’avenir des Hospices Civils de Lyon : le 2
ème

 CHU de France est 

clairement positionné dans une stratégie ambitieuse de développement et de modernisation. » Sur 

le projet de l’hôpital Edouard Herriot, auquel le Maire est particulièrement attaché pour garantir une 

offre de soins publics de qualité en centre-ville, il déclare : « reportée depuis des années, la 

modernisation de l’hôpital Edouard Herriot est désormais sur les rails, les travaux débuteront dans 

les prochains mois et les nouveaux équipements seront ouverts à la population début 2018 ».  
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