Etablissement d'origine :

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

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 LYON SUD
Chemin du Grand Revoyet - 69495 PIERRE BENITE
N° de téléphone du service de la Salle d’accouchement (Urgences obstétrique : 04 78 86 56 34
N° de téléphone du service de Grossesses pathologiques:04 78 86 56 30
N° de téléphone du service de Néonatologie: 04 78 86 15 41 ou 04 78 86 20 17

En voiture
Par l'autoroute A7 :
Sortir dans les deux sens au panneau
Hôpitaux SUD et suivre la direction
indiquée sur les panneaux.

En transport en commun
En bus :
Prendre le bus C7 à La Gare de la PartDieu, arrêt Hôpital Lyon-Sud
Prendre le bus 88 à Bellecour,
arrêt Hôpital Lyon-Sud
Prendre le bus 17 à Ste Foy Place St Luc,
arrêt Hôpital Lyon-Sud

Hébergements de proximité proposés aux familles des patients hospitalisés sur
PIERRE BENITE
ADRESSE

TELEPHONE

HÔTEL LYON SUD

130, rue Jules Guesde
69310 PIERRE BENITE

04 72 39 78 00

HÔTEL DE L'EUROPE

67, boulevard de l'Europe
69310 PIERRE BENITE

04 78 50 55 55

63, chemin du Grand Perron
69310 PIERRE BENITE

04 72 66 25 70

La Maison du Pari
Conventionné par la Caisse Régionale
d’Assurance Maladie
Les tarifs (hébergement + petit
déjeuner) varient selon les revenus

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.

