Etablissement d'origine :

Vous allez être transférée
ou
votre enfant va être transféré
au CENTRE HOSPITALIER
FLEYRIAT

La Cellule Régionale des Transferts
périnataux a recherché, en fonction des
places disponibles, le service le plus adapté à
votre prise en charge ou à celle de votre
enfant.
Le type de véhicule utilisé a été choisi en
fonction de l'état de santé en concertation avec
le médecin de votre maternité



S'il s'agit du transfert de votre enfant, il est préférable de ne pas vous rendre
immédiatement dans le service qui l’accueille pour permettre à l'équipe pédiatrique
de réaliser les premiers soins.
Vous pourrez aller lui rendre visite, en accord avec les équipes, dès que votre état de
santé le permettra.



Si vous-même êtes transférée, un accompagnant pourra vous rejoindre par ses
propres moyens.



Dès qu'une amélioration médicale le permettra, votre retour ou celui de votre
enfant sera organisé dans un service plus proche de votre domicile.

Voici quelques renseignements pratiques pour vous aider ainsi que vos proches.

Nous restons à votre disposition pour tous renseignements complémentaires
Le personnel soignant de votre maternité restera en contact avec le service
qui va vous accueillir.
Notre téléphone :

Toutes les modalités de ce transfert ont été préparées par les membres du
Réseau Périnatal AURORE. Votre maternité fait partie de ce réseau, qui a pour rôle
de vous accompagner lors de la grossesse, d’aider à la prise en charge des
complications qui pourraient survenir. Il essaie d’obtenir les soins les plus adaptés
à votre cas et de préserver les liens avec votre enfant et votre famille.

Adresse : CENTRE HOSPITALIER FLEYRIAT
900 route de Paris
01012 BOURG EN BRESSE
N° de téléphone du service de la Salle d’accouchement (Urgences obstétrique) :04 74 45 42 89
N° de téléphone du service de Grossesses pathologiques : 04 74 45 43 03
N° de téléphone du service de Néonatologie : 04 74 45 43 71

Autoroute A40
Sortie Bourg Nord (sortie n°5), tourner
sur la droite en direction de Bourg-enBresse, au premier rond-point suivre
Bourg-en-Bresse, après le second rondpoint, toujours en direction de Bourg-enBresse, prendre à gauche au premier feu
et entrer dans l’enceinte de l’hôpital
Fleyriat.
La route
En provenance de LYON ou de
VILLEFRANCHE, par RN 83 ou par RN
438, suivre la direction Hôpital Fleyriat ou
Mâcon. Dans l’enceinte du Centre
Hospitalier un parking est à disposition.

En transport en commun
En bus
Ligne 5
En transport ferroviaire
Pour les personnes arrivant par le train, il
est possible de prendre le bus à la gare
pour parvenir à l'Hôpital : ligne 7. Le bus
s’arrête dans l’enceinte de l’hôpital.

Hébergements de proximité proposés aux familles des patients hospitalisés sur
BOURG EN BRESSE / VIRIAT
ADRESSE
COMFORT HÔTEL
EUROP' HÔTEL
FAST' HÔTEL
HÔTEL BALLADINS EXPRESS

694 A, rue des Vareys
01440 VIRIAT
Route de Vareys
01440 VIRIAT
Parc Chambière
01440 VIRIAT
694 D, Rue des Vareys
01440 VIRIAT

TELEPHONE
04 74 14 10 30
04 74 23 59 60
04 74 24 61 36
04 74 45 11 35

Prenez contact avec l'hébergement de votre choix pour en connaître les disponibilités et
les documents à fournir.
Vous pouvez également consulter l'équipe d'accueil pour avoir d'autres adresses.

