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Les Hospices Civils de Lyon, l’Hôpital d’Instruction des Armées Desgenettes et 
l’Université Claude Bernard Lyon 1 créent l’Ensemble Hospitalier Civil et 
Militaire de Lyon 
 
Les Hospices Civils de Lyon (HCL) et l’Hôpital d’Instruction des Armées Desgenettes 
(HIADesgenettes) développent un partenariat de plus en plus étroit depuis de nombreuses 
années, en particulier autour des équipes médicales qui ont su tisser des liens privilégiés, 
facilitant ainsi l’émergence de projets communs. 
 
Les HCL constituent, avec leurs 14 établissements, le deuxième CHU de France et sont un 
pivot de l’offre de soins au sein du territoire de l’agglomération. Ils ont vocation à s’ouvrir 
de manière croissante sur leur environnement et à conforter leurs axes de coopération. En 
outre, c’est dans une étroite collaboration que les Hospices Civils de Lyon et l’Université 
Claude Bernard portent des missions d’enseignement et de recherche à forte visibilité 
nationale et internationale.  
  
De son côté, l’HIADesgenettes joue un rôle essentiel sur la place lyonnaise, du fait de 
l’expertise de ses prises en charge mais également, sur un plan pédagogique, de la présence 
de l’ESA (Ecole de Santé des Armées) et de l’EPPA (Ecole du Personnel Paramédical des 
Armées). Il s’inscrit aujourd’hui dans le modèle « SSA 2020 » qui a formalisé la volonté 
d’intégrer les hôpitaux militaires à l’offre publique de chaque territoire de santé tout en 
confortant une forte dimension d’enseignement et de recherche. 
 
Première université de santé en France par sa taille, l’Université Claude Bernard Lyon 1 
forme chaque année plus de 16 000 futurs professionnels de santé en médecine, pharmacie, 
odontologie et sciences de la réadaptation. Avec le nouveau plan campus, la recherche à 
Lyon 1 est pensée en pôle thématique. Cette création s’inscrit donc dans la démarche de 
faire du pôle Est un pôle fort en santé, neurosciences et réadaptation où se retrouvent en 
un seul lieu formation, recherche et soins. 
 
Aussi, les échanges déjà engagés entre les équipes médicales et de recherche, la proximité 
géographique des établissements et la communauté de valeurs de service public que 
partagent ces entités ont conduit à la volonté de renforcer les coopérations existantes en 
créant un projet commun plus intégré et en conservant son rôle premier de soutien des 
forces armées.  

 
Deux axes majeurs font l’objet du partenariat engagé : 
 

� L’insertion des activités de chirurgie et soins critiques de l’HIADesgenettes au sein de 
l’hôpital Edouard Herriot (HEH) dans le cadre de l’opération de modernisation de cet 
établissement et la mutualisation des activités d’urgences, 

� L’accueil de l’activité de l’hôpital Henry Gabrielle au sein de l’HIADesgenettes, afin de 
constituer un pôle civilo-militaire de médecine physique et réadaptation dans l’Est 
lyonnais. 
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Les réflexions engagées ont permis d’aboutir à un projet commun d’Ensemble hospitalier 
civil et militaire (EHCM) donnant corps à une entité mixte. 
 
Les partenaires en sont : 
 

� L’hôpital d’Instruction des Armées Desgenettes 
� Les Hospices Civils de Lyon 
� L’Université Claude Bernard Lyon 1, au titre des valences d’enseignement et de 

recherche intégrées au projet 
 

Le projet a été validé par les Ministères concernés (Ministère des Armées, Ministère de la 
Santé).  

 
Le plan de financement a été sécurisé : 
 
� Pour les opérations de transfert de l’HIADesgenettes vers HEH, 27.6 M€ ventilés comme suit : 

 
9 Ministère de la santé : 10.7 M€ 
9 Agence régionale de santé Auvergne Rhône-Alpes : 5 M€  
9 Service de santé des armées : 5 M€  
9 Hospices Civils de Lyon : 6.9 M€  

 
� Pour les opérations de transfert de l’hôpital Henry Gabrielle, les travaux sur le site de 

l’HIADesgenettes sont estimés à 50 M€ ventilés comme suit : 
 
9 30 M€ pour les HCL (déjà inscrits au PGFP de l’établissement) 
9 20 M€ pour l’HIADesgenettes 

 
 

Les axes forts de l’Ensemble Hospitalier Civil et Militaire de Lyon (EHCM)  
 
La philosophie générale de ce partenariat n’est pas de juxtaposer ou de faire cohabiter côte à côte 
deux établissements mais s’appuie sur la volonté de constituer des équipes « civilo-
militaires » (mixées et dirigées par des chefferies en binômes HCL-HIADesgenettes) en vue d’un 
projet médical commun permettant d’assurer une parfaite complémentarité et de contribuer à la 
prise en compte du soutien à la défense. 
 
Le partenariat comprend les axes suivants de coopération : 
 
1. Une mutualisation de l’offre de soins au bénéfice de la population 
   

� Chirurgie : une activité regroupée à HEH 
Toutes les activités de chirurgie de l’hôpital Desgenettes seront transférées sur le site de l'hôpital 
Edouard Herriot. En cohérence, il est également prévu le transfert des activités de réanimation et 
d’anesthésie. 
 

� Accueil et traitement des urgences adultes : une activité répartie sur les deux sites 
Les prises en charge des traumatisés graves et des urgences chirurgicales sont regroupées sur le site 
de l’hôpital Edouard Herriot. Un Service d’Accueil des Urgences (médicales) est conforté à l’hôpital 
Desgenettes, avec un renforcement des capacités de prise en charge de l’aval (médecine interne 
polyvalente). Une fédération des urgences civilo-militaire est d’ores et déjà constituée en ce sens. 
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� Réadaptation : la constitution d’un pôle civil et militaire à l’HIADesgenettes 
Les activités existantes de rééducation des blessés militaires (médecine physique et de réadaptation 
–MPR- et psychiatrie) seront complétées par celles de l’ensemble des activités de MPR l’hôpital 
Henry Gabrielle des Hospices Civils de Lyon. Ce transfert est subordonné à une restructuration 
préalable profonde du site de l’HIADesgenettes avec une cible calendaire prévue pour 2023. 
 

� Consultations pluridisciplinaires : un centre ouvert à la population à l’HIADesgenettes 
L’HIADesgenettes mettra en oeuvre une offre de consultations externes fortement visible pour la 
communauté de défense et largement ouverte sur le territoire de santé. Ces consultations seront 
assurées par des médecins militaires de l’HIADesgenettes et ponctuellement des praticiens civils des 
HCL. 

 
2. Une optimisation de la gestion des situations sanitaires exceptionnelles 
 
Les HCL et l’HIADesgenettes disposent d’expertises respectives fortes en matière de gestion de crises 
sanitaires exceptionnelles. Les deux établissements coopèrent déjà à l’amélioration de l’interface de 
leurs interventions dans de telles situations. L’objectif est de renforcer ces axes de coopération au 
travers d’actions de formation et d’entrainement communs. 

 
3. Un renforcement des missions d’enseignement et de recherche des deux parties 
 
Les HCL et l’HIADesgenettes souhaitent enrichir leur collaboration en matière d’enseignement et de 
recherche. C’est le sens de l’intégration pleine et entière de l’Université Claude Bernard Lyon 1 dans 
ce partenariat. 
 
S’agissant de l’enseignement, plusieurs initiatives sont prévues pour multiplier les échanges et la 
diffusion des expertises : 
 

� des dispositifs de formation opérationnelle et de simulation ouverts aux deux parties 
� l’accueil des étudiants militaires au sein de services des HCL 
� des interventions des professionnels HCL au sein de l’Ecole de Santé des Armées et des 

responsabilités d’enseignement des médecins militaires agrégés au sein de l’Université 
 

S’agissant de la recherche, les deux établissements disposent d’expertises fortes, notamment sur les 
secteurs de la médecine d’urgence, de la traumatologie, de la médecine physique et de réadaptation. 
Ils pourront utilement collaborer à des projets de recherche commun. En l’état, il est prévu par la 
convention que : 
 

� les HCL apporteront leur soutien méthodologique au développement des projets militaires  
� les deux entités regrouperont leurs forces, notamment pour déposer des PHRC (Programme 

de Hospitalier de Recherche Clinique) communs 
� l’HIADesgenettes sera étroitement associé aux dispositifs des HCL et intégrée au Conseil 

stratégique de la Recherche de l’institution 
 

4. Un partage des fonctions médico-techniques et de support 
 
La présente convention fait également valoir des coopérations entre les deux établissements au titre 
des activités médico-techniques et de support. 

 
Elle comprend notamment des axes forts de coopération en imagerie (avec des activités partagées 
et une mutualisation des plateaux techniques ainsi que des systèmes informatiques communicants), 
en biologie (les HCL reprendront en sous-traitance l’ensemble des activités de biologie de 
l’HIADesgnettes), en pharmacie (les activités des deux pharmacies à usage interne seront 
mutualisées). 
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Elle comprend également une mutualisation des fonctions logistiques et de support, telles que le 
système d’information, les politiques d’achat et d’approvisionnement ou les fonctions de 
restauration, ces dernières pouvant, à terme, être intégralement assurées par les HCL.  
 

 
Zoom sur… 
Le projet d’intégration des activités de chirurgie et de réanimation à l’hôpital 
Edouard Herriot 
 
Il est prévu d’intégrer les activités de chirurgie et de réanimation de l’hôpital Desgenettes au sein de 
l’hôpital Edouard Herriot. Ce projet s’inscrit dans le cadre du projet de modernisation actuellement 
conduit par les HCL au sein de cet établissement.  
 
Il s’agit d’intégrer 6 spécialités médico-chirurgicales déjà présentes à HEH et de créer ainsi des 
équipes civilo-militaires pour chacune d’elle : chirurgie digestive, orthopédie, ORL, ophtalmologie, 
hépato-gastroentérologie, odontologie ; ainsi que l’anesthésie-réanimation. 
 
 
 
Le transfert en chiffres 
 
Intégration de 30 personnels médicaux militaires (17 chirurgiens orthopédistes, ORL, digestif, 
ophtalmologues, odontologues, 2 gastro-entérologues, 11 anesthésistes-réanimateurs).  
 
Intégration d’une trentaine de personnels paramédicaux militaires (infirmiers anesthésie, 
infirmiers de blocs, infirmiers de réanimation). 
 
Transfert de 5 000 interventions chirurgicales, de 5 800 séjours de chirurgie, de 600 séjours de 
réanimation et surveillance continue. 
 
 

 
Le pavillon H aujourd’hui – ouverture juin 2018 
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Zoom sur :  
Le transfert de l’hôpital Henry Gabrielle dans les locaux de l’Hôpital 
d’Instruction des Armées Desgenettes 
 
Construit au début des années 70, le site actuel de l’hôpital Henry Gabrielle situé sur la commune de 
Saint-Genis Laval nécessite une rénovation complète pour répondre aux standards hôteliers et offrir 
les équipements de rééducation nécessaires pour des patients relevant d’un séjour en service de 
Médecine Physique et de Réadaptation, dans un contexte où les établissements concurrents ont 
mené des travaux importants de modernisation.  
 
L’éloignement relatif de cet établissement et sa faible desserte en transport en commun sont 
également un inconvénient majeur pour les patients en ambulatoire ou les familles rendant visite à 
un proche longuement hospitalisé. 
 
Profitant de l’opportunité des restructurations conduites par l’Hôpital d’Instruction des Armées 
Desgenettes, est retenu le principe du transfert des activités de l’hôpital Henry Gabrielle dont le site 
actuel a vocation à être vendu à l’issue. Ce transfert représente : 
 
Une opportunité pour les activités hospitalières : 
 

� rapprochement de l’hôpital neurologique HCL 
� rapprochement de l’unité de soins de rééducation post-réanimation (SRPR) de l’hôpital 

neurologique HCL 
� partage d’expérience avec les équipes de médecine physique et de réadaptation de 

l’HIADesgenettes qui disposent d’une forte expertise 
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� perspective de développement d’un institut locomoteur fédérant les services de médecine 
physique et de réadaptation, de rhumatologie et de chirurgie orthopédique d’HEH 

� meilleures conditions d’accueil et d’hébergement pour les patients 
� meilleures conditions de travail pour les personnels 
� localisation intra-urbaine et desserte plus aisée 

 
Une opportunité pour les activités de recherche : 
 

� rapprochement des équipes du Centre de Recherche en Neurosciences de Lyon (Université 
Claude Bernard Lyon 1/Inserm/CNRS/Université de Saint Etienne) 

� proximité des plates-formes d’imagerie du vivant (Cermep) 
� collaborations avec l’Institut de Recherche Biomédicale des Armées 

 
Une opportunité pour les activités pédagogiques : 
 

� rapprochement de l’Institut des Sciences et Techniques de Réadaptation (ISTR) permettant 
ainsi une vraie proximité immédiate entre étudiants chercheurs et patients sur la 
problématique de la neuro-rééducation 

� renforcement de l’offre de formation pour les étudiants en médecine (Facultés Lyon-Est, 
Lyon-Sud, ESA) 
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Ö Au-delà des 
travaux dans les 
bâtiments, une 
réflexion est d’ores et 
déjà engagée pour la 
création d’espaces et 
de parcours de 
rééducation à 
l’attention des 
patients au sein du 
parc de l’hôpital 
Desgenettes. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Carte d’identité Henry Gabrielle 

 
Soins 

Hôpital de pointe spécialisé dans la rééducation des affections neurologiques, prises en 
charge des blessés médullaires, traumatismes crâniens, AVC, sclérose en plaques, 

pathologies tumorales et dégénératives… 
Nombre de lits et places  

175 lits d’hospitalisation complète de semaine 
9 places de jour 

Ressources humaines 
309 personnels paramédicaux 

26 médecins 
Fortes activités de recherche 

 
 
Carte d’identité de l’Hôpital d’Instruction des Armées Desgenettes 

 
Construit en 1947 et dimensionné pour accueillir près de 1000 patients, l'Hôpital d'Instruction des 
Armées Desgenettes avait initialement vocation à répondre aux besoins des militaires et des appelés. 
Il offrait l’ensemble des spécialités nécessaires à l’expertise et l’aptitude. 

 
Aujourd’hui, dans le cadre de son activité habituelle, il prendre en charge, outre les militaires (actifs 
ou retraités) et leurs familles, toute personne sans rapport avec l'armée. La part des civils représente 
80% de l’activité et son service d’accueil des urgences contribue à la réponse aux besoins du 
territoire.  
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Le bâtiment principal de l’hôpital 
Desgenettes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ses missions prioritaires sont centrées vers le soutien des forces armées qui se décline par :    
 

� une contribution majeure à l’enseignement opérationnel du Service de Santé des Armées, 
� une participation importante à la capacité de projection du SSA : opérations extérieures 

militaires et crises sanitaires, 
� une expertise en réhabilitation du blessé et du traumatisé psychique qui sera renforcée avec 

l’accueil de l’hôpital Henry Gabrielle. 
 

Carte d’identité du Service de Santé des Armées 
 
Mission :  

� garantir la santé du militaire tout au long de sa carrière 
� des équipes médico-chirurgicales déployées au plus près des combats pour donner aux 

blessés les meilleures chances de survie et de récupération fonctionnelle. Un concept quasi 
unique en Europe. 

 
Expertises : 

� l’expérience acquise sur tous les théâtres d’opérations où la France est engagée permet aux 
équipes médico-chirurgicales d’intervenir dans toutes les crises sanitaires, comme lors de 
l’épidémie Ebola en Guinée et des attentats de 2015 en France. 


