
 

1 Philomène Magnin (1905-1996) : Lyonnaise, militante féministe, administratrice des HCL de 1944 à 1959. Adjointe aux 

affaires sociales à la ville de Lyon, elle crée à Lyon le premier établissement d’hébergement pour personnes âgées 

dépendantes de France. 
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GÉRIATRIE 

Transfert des activités de soins de longue durée de l’hôpital Antoine 
Charial vers l’hôpital Pierre Garraud  
 

Depuis la semaine dernière, les patients des unités de 

soins de longue durée (SLD) de l’hôpital Antoine Charial 

(Francheville) sont accueillis à l’hôpital Pierre Garraud 

(Lyon 5). Un transfert qui permet de proposer une prise en 

charge d’excellence en associant médecine du 

vieillissement et soins de spécialités, dans des conditions 

hôtelières optimales dans un pavillon neuf. 

 

En 2020, la France comptait environ 2 millions de personnes âgées de plus de 85 ans, dont plus de la 

moitié n’étaient pas autonomes. Les 75 ans et plus représentaient 9,3 % 

de la population. D’après les estimations de l’Insee, ce pourcentage 

s’élèverait à plus de 16 % en 2050.  

Forts de ce constat, les HCL poursuivent la restructuration de leurs 

activités de gériatrie en renforçant leur expertise en soins de longue 

durée, et témoignent d’un investissement fort en faveur des patients les 

plus vulnérables.  

Ainsi, les 150 lits de SLD de l’hôpital Antoine Charial ont été transférés 

dans le nouveau pavillon Philomène Magnin1 à l’hôpital Pierre Garraud. 

30 lits supplémentaires sont installés dans le nouveau bâtiment pour 

fluidifier la filière de prise en charge, notamment pour les patients 

atteints de handicap relevant de filière de rééducation neurologique. 

Un établissement de référence et d’excellence 

Avec l’ouverture d’un nouveau pavillon et l’accueil de 180 nouveaux 

patients en soins de longue durée, l’hôpital Pierre Garraud compte 

désormais 305 lits de SLD et 153 lits de soins de rééducation et 

réadaptation (SSR) à orientation gériatrique. Il se positionne comme un établissement de référence 

en gériatrie, au sein de la métropole lyonnaise. 

Le pavillon en 

chiffres  

 180 lits (150 

lits de l’hôpital 

Antoine Charial 

et 30 lits issus 

d’autres unités 

de prise en 

charge de SLD) 

 19k€ de budget 

travaux et 

équipements 

 7 383m2 de 

superficie SDO 
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« 

« 

 

Cette masse critique de SLD permet aux HCL de développer un projet médical ambitieux fait de 

recherche et d’innovation impliquant et valorisant les professionnels de chaque métier, pour une 

prise en charge du patient dans sa globalité. 

 Développer la recherche en lien avec le centre de recherche clinique de l’institut du 

vieillissement et tous les services de SLD des HCL, par l’analyse de l’impact du Tovertafel 

(aussi appelée « table magique », système de rétroprojection d’images ludiques et 

interactives conçu en particulier pour les personnes souffrant d’une déficience physique ou 

cognitive) sur les patients apathiques, anxieux ou atteints de troubles cognitifs. 

 Renforcer la coopération avec les équipes mobiles des soins palliatifs. 

 Mettre en place la télé-expertise dentaire, en coopération avec le pôle d’odontologie des 

HCL, pour améliorer la prévention tout en évitant aux patients certains déplacements. 

 Améliorer le dépistage des cancers cutanés en télé-expertise dermatologique. 

 

Soin et qualité de vie : un environnement privilégié  

Le nouveau pavillon comprend 180 chambres individuelles, dont 12 communicantes pour accueillir 

des couples, des espaces communs de convivialité, des cuisines thérapeutiques, deux patios et deux 

terrasses extérieures à usage thérapeutique et de détente, ainsi que des vestiaires, bureaux, salles de 

repos pour les personnels. 

 

       

 

 

 

»

  

Nous pouvons être fiers de notre expertise en SLD pour apporter les soins médicaux aux 

patients âgés les plus sévères tout en leur proposant un projet de vie. Cette activité nous 

concerne tous, riche d’enseignements et source d’innovations, elle bénéficie à l’ensemble de la 

société, complète le Dr Armelle Leperre, cheffe de service des SLD à l’hôpital Pierre Garraud. 

 

Le transfert en minibus s'est très bien passé. Je suis de nature à être contente de tout. Je me 

dis qu'un nouveau bâtiment comme ça, plus moderne, ça peut être que positif ! J'ai une belle 

vue depuis ma chambre, et puis au printemps le parc doit être joli quand il est fleuri, raconte 

Monique, patiente. »

  

Monique dans sa nouvelle chambre Huguette arrive à l’hôpital Pierre Garraud 
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« 

Tous ces espaces ont été conçus pour améliorer tant la prise en charge des patients que les 

conditions de travail des professionnels. Le moindre détail a été pensé avec les équipes : poignées de 

porte adaptées, lits surbaissés, fenêtres sécurisées ouvrables dans chaque chambre, miroir incliné 

pour les personnes en fauteuil, douche au lit du patient, mobilier chaleureux, etc. 

Ici, autant que de soins, on parle de qualité de vie. « Les patients avec troubles cognitifs vont pouvoir 

déambuler à l’extérieur, en toute sécurité », illustre le Dr Armelle Leperre.  

 

Le respect des droits individuels, de l’intimité et de la confidentialité, la volonté d’améliorer le bien-

être et les conditions d’accueil ont déterminé l’organisation des espaces. À l’entrée du pavillon, la 

« place du village » composée d’une boutique et d’un espace bien-être favorisent la vie sociale, 

l’animation et les échanges. 

 

Quel avenir pour l’hôpital Antoine Charial ? 

A la suite de la cessation d’activité, le travail de désengagement du site est organisé.  

 

À compter du 1er mars, le site sera mis totalement à disposition des associations qui travaillent en 

lien avec la Préfecture, associations missionnées pour proposer des solutions d’hébergement 

aux publics prioritaires, et qui interviennent déjà sur une première parcelle du site. 

Il est aussi prévu qu’une parcelle du site soit cédée à une structure privée à but non lucratif pour 

permettre l’implantation d’un EHPAD de 90 places. À cette échéance les associations déjà 

présentes, n’auront plus accès cette parcelle. 

À partir du 1 er mars, les HCL seront composés de 13 établissements hospitaliers au lieu de 14. 

Clémence, psychomotricienne nous explique : les professionnels ont été bien impliqués dans le 

projet. C’était stimulant ! On parlait entre nous du matériel qu’il nous faudrait, des nouveaux 

projets qu’on allait pouvoir créer à Pierre Garraud. Le patio et les cuisines thérapeutiques par 

exemple ont été créés par et pour nous, les rééducateurs. »

  


