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Les services de Gériatrie au CHU
La Gériatrie sur le CHU de Lyon est répartie en 7 services qui comportent environ 300 lits de Court Séjour, 400 lits de SSR et
500 lits d’hébergement, 14 lits d’hôpitaux de jour « diagnostic » et 16 lits d’hôpitaux de jour « Prise en soins » (SSR). Ces
services constituent l’Institut du Vieillissement de Lyon. Le Pr BONNEFOY est le directeur de la formation et le Pr KROLAKSALMON est le directeur médical de l’Institut du Vieillissement.
Les différents services sont rattachés aux trois principaux groupements hospitaliers des Hospices Civils de Lyon.

Le Groupement Hospitalier Sud
Le Centre Hospitalier Lyon-Sud (CHLS) est situé à Pierre-Bénite. Il s’agit d’un hôpital pluridisciplinaire avec environ 1000 lits.
Deux services de gériatrie sont présents sur le site (Pr M.BONNEFOY et Dr G.ALBRAND) et proposent plusieurs activités.
Le service du Pr BONNEFOY est composé d’une unité de Court Séjour Gériatrique Polyvalent avec une activité de posturgence et d’orthogériatrie, de 2 unités de Soins de Suite et Réadaptation polyvalents et à orientation oncogériatrique (Pr
FALANDRY) et orthogériatrique ; il dispose aussi de consultations/hôpital de jour (perte de mobilité, nutrition, mémoire,
oncogériatrie, polyvalent…), de deux équipes mobiles de gériatrie intra et extra-hospitalière ainsi que d’une activité de
recherche.
Le service du Dr ALBRAND dispose de 2 unités de Court Séjour Gériatrique Polyvalent, d’un HDJ et d’une activité de
consultations (consultations polyvalentes, consultations mémoires).

Le Groupement Hospitalier Centre

ème

Il regroupe l’hôpital des Charpennes, situé à Villeurbanne, et les pavillons K et E à l’hôpital Edouard Herriot, dans le 3
arrondissement de Lyon.
L’hôpital des Charpennes propose diverses activités : un service de consultations (mémoire, AVC, chutes, médecine
interne…), un hôpital de jour (mémoire, Parkinson, chutes, néphrologie…), une unité cognitivo-comportementale, une équipe
mobile pour la maladie d’Alzheimer, 4 unités de court séjour dont 3 polyvalents et une Unité NeuroVasculaire de la personne
âgée (MCO et SSR), 4 unités de SSR dont 3 polyvalents une USLD, une unité d’hébergement renforcé, ainsi que la
coordination du Centre Mémoire de Ressources et de Recherche de Lyon (CMRR) et du Centre de Recherche Clinique
« Vieillissement- Cerveau - Fragilité ». Il est dirigé par le Pr Pierre KROLAK-SALMON.
Le pavillon K propose diverses activités : un service de consultations, 1 unité de post urgence, 1 service de court séjour
polyvalent, 1 unité de SSR polyvalente avec orientation orthogériatrique, des équipes mobiles de gériatrie intra et extrahospitalière. En plus de la gériatrie générale, son activité est centrée sur l’orthogériatrie et l’oncogériatrie. Il est dirigé par le
Dr Géraldine MARTIN-GAUJARD.
Le pavillon E est composé de 2 services de court séjour gériatrique axés sur la cardiogériatrie avec sur place des holters ECG,
tensionnels et des ETT. Il est dirigé par le Dr Michel CHUZEVILLE.

Le Groupement Hospitalier Nord

ème

Il regroupe les services de l’hôpital de la Croix Rousse, dans le 4 arrondissement de Lyon, l’hôpital Dugoujon à Caluire-etème
Cuire et l’hôpital Pierre Garraud dans le 5 arrondissement de Lyon.
L’hôpital de la Croix Rousse et l’hôpital Dugoujon proposent diverses activités : un service de consultations, 2 services de
court séjour gériatrique polyvalents, un hôpital de jour, 1 SSR polyvalent, 1 USLD, des équipes mobiles de gériatrie intra et
extra-hospitalière. En plus de la gériatrie générale, leurs activités sont centrées sur l’infectiologie et la mémoire. Ils sont
dirigés par le Dr Nathalie MICHEL-LAAENGH.
L’hôpital Pierre Garraud propose 5 SSR polyvalents, avec une orientation oncologique et palliative pour certains d’entre eux,
5 USLD, une UHR et 2 EHPAD. Il est dirigé par le Dr Sophie SCHIR.

Postes et formation proposés
Phase socle : Deux postes au sein des services universitaires des Pr BONNEFOY et Pr KROLAK-SALMON, 2 postes en
alternance entre le pavillon K, le pavillon E, l’hôpital de la Croix-Rousse, et le service du Dr ALBRAND au CHLS. Le temps de
travail dépend de chaque unité ainsi que les gardes. Les internes effectuent aussi un semestre au cours de la phase socle en
service d’Urgence sur Lyon (GHCentre, GHSud, GHNord, CH St Luc-St Joseph). Au cours des 2 premières années, les cours
théoriques sont dispensés en e-learning sur la plateforme nationale SIDES. Des séances d’évaluation théorique et de
simulation, et/ou pédagogie inversée sont dispensées chaque mois à la Faculté de Médecine Lyon-Sud.

Phase d’approfondissement :

ème

A partir de la 2
année, 4 séminaires de formation de 2 jours sont organisés
chaque année (Faculté de Médecine Lyon Sud), et 2 séminaires inter-régionaux. Pour ceux qui le souhaitent, un tutorat pour
la recherche est dispensé. Dans les unités, des réunions bibliographiques régulières sont également organisées.
Pour la phase d’approfondissement et pour la réalisation de la maquette, un large choix de spécialités est possible en
particulier dans les nombreux hôpitaux périphériques de la région de Lyon (Cardiologie, Neurologie, Médecine Interne,
Oncologie…). Les agréments complémentaires sont demandés dans ces différentes spécialités en relation étroite avec le
représentant des internes DES, à titre d’exemple, 2 postes particulièrement formateurs en Cardiologie et en Neurologie
ère
seront agréés pour la 1 année de la phase d’approfondissement.
ème
Pour la 2 partie de la phase d’approfondissement et/ou pour la phase de consolidation, 8 services de Gériatrie situés au
sein des hôpitaux généraux, peuvent également accueillir les DES. Ils disposent de toute la filière gériatrique et sont répartis
dans les départements de l’Ain (CH Bourg-en-Bresse), de la Drôme (CH Valence et Montélimar), du Rhône (CH Fourvière
Lyon, CH Albigny), de l’Isère (CH Bourgoin, CH Vienne) et de la Haute-Savoie (CH Alpes-Léman).

Post-Internat :

Les Hospices Civils de Lyon disposent d’importantes possibilités d’accueil en post-internat (10 postes
d’Assistant environ et 2 postes de CCA).

Les services de Gériatrie en périphérie
• Hôpital Gériatrique de Fourvière | à 0 km du centre
Chef de service : Dr Laurent DAYOT
Hôpital ESPIC dédié à la gériatrie, intégrant toute la filière
gériatrique, en partenariat avec l’Hôpital (ESPIC) St-Joseph-St-Luc.
Tél : 04 72 57 30 00
• Hôpital Gériatrique d’Albigny-CH des Monts d’Or | à 15 km
Chef de service : Dr Aurélia MARFISI-DUBOST
Service intégrant une unité de CSG et des unités de SSR, ainsi que
des consultations, et un hôpital de jour
Tel : 04.72.08.15.21
• Hôpital de Vienne | à 33km du centre
Chef de service : Dr Eric KILEDJIAN
Service intégrant toute la filière gériatrique : CSG, SSR, équipes
mobiles intra et extra hospitalière
Tel : 04 74 31 32 85
• Hôpital de Villefranche | à 34km du centre
Chef de pôle : Dr Max HAINE
Service intégrant toute la filière gériatrique : CSG, SSR, équipes
mobiles intra et extra hospitalière
Tél : 04 74 09 24 33
• Hôpital de Bourgoin-Jallieu | à 49km du centre
Chef de service : Dr Magali FRANCISCO
Service intégrant un CSG, des consultations
oncogériatrie, gériatrie générale)
Tel : 04 69 15 73 46

• Hôpital de Bourg en Bresse | à 62 km du centre
Chef de service : Dr Michelle BAILLY
Service intégrant toute la filière gériatrique : CSG, équipes mobiles
intra et extra hospitalière, consultations, UCC, UHR, HTPSSR.
Tél : 04 74 45 46 47 poste 6893
• Hôpital de Valence | à 105 km du centre
Chef de service : Dr Christelle MISCHIS-TROUSSARD
Service intégrant toute la filière gériatrique
Tél : 04 75 75 74 18
• Hôpital de Montélimar | à 149km du centre
Chef de service : Dr Laurence PERDRIX
Service intégrant toute la filière gériatrique : CSG, SSR, USLD
Tél : 04 75 53 42 24
• CH Alpes-Léman| à 162km du centre
Chef de pôle : Dr Claire VANHAECKE COLLARD
Service intégrant toute la filière gériatrique : CSG, SSR, équipes
mobiles intra et extra hospitalière
Tel : 04 50 82 29 58

(mémoire,

LE MOT DU JUNIOR
En choisissant le DES de gériatrie à Lyon, vous apprendrez et travaillerez au sein d’une équipe jeune, motivée, avec des
compétences variées du fait de formations très différentes (Gériatres, Neurologues, Cardiologues, Oncologues, Psychiatres,
Internistes…). Vous ne serez jamais « abandonnés » que ce soit dans les services ou au cours de votre internat, l’objectif étant de
vous accompagner dans votre projet professionnel et de vous guider si nécessaire. Enfin, un point important, la vie Lyonnaise est
très agréable avec les week-ends au ski l’hiver, les quais du Rhône ou de Saône l’été et les bouchons lyonnais dès que possible !

LE MOT DU SENIOR
En choisissant votre stage à Lyon, vous pourrez vous former à la médecine du vieillissement à travers de nombreuses structures
dédiées aux soins de proximité, les unités de courts-séjours, de SSR, mais aussi les consultations et hôpitaux de jour. Vous
pourrez également découvrir des activités de recours portées par la gériatrie notamment dans les domaines de l’oncologie, des
maladies neurodégénératives, de la nutrition. De nombreuses formations vous seront proposées via des colloques, séminaires et
session de simulation. Vous serez aussi sensibilisé à la recherche si vous le souhaitez.

