Etablissement d'origine :

Vous allez être transférée
ou
votre enfant va être transféré
à l’HÔPITAL FEMME
MERE-ENFANT

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 : HÔPITAL FEMME MERE ENFANT
Groupement Hospitalier Est - Aile A2
59, boulevard Pinel - 69677 BRON Cedex
N° de téléphone du service de la Salle d’accouchement (Urgences obstétrique) : 04 27 85 55 26
N° de téléphone du service de Grossesses pathologiques : 04 27 85 51 62
N° de téléphone du service de Néonatologie : 04 27 85 53 22

En voiture
Vous arrivez du boulevard périphérique :
Prendre direction BRON, sortir Hôpitaux
EST et suivre les directions pour accéder
aux établissements
Vous venez de Paris :
Passer le tunnel de Fourvière, traverser le
pont Gallieni et prendre l'avenue Berthelot
direction PART DIEU et Hôpitaux EST

En transport en commun
En bus
Prendre la ligne C8 depuis Grange
Blanche : direction Vaulx en Velin
Résistance (arrêt H.F.M.E.)
Prendre la ligne C9 depuis Bellecour A. Poncet : direction Hôpitaux Est (arrêt
H.F.M.E.)
En Métro
Prendre le métro D et descendre à l'arrêt
Grange-Blanche ; puis le bus C8
En Tramway
Prendre le tram T2 jusqu'à GrangeBlanche ; puis le bus C8

Hébergements de proximité proposés aux familles des patients hospitalisés sur LYON/BRON
ADRESSE
Hôtel IBIS

36, avenue du Doyen Jean Lépine
69500 BRON

La Maison des Parents (ALBEC)

5, rue des Artisans
5 Bd Ambroise Paré
69008 LYON

La Maison du P.A.R.I.

120, rue Antoine Charial
69003 LYON

La Maison du Petit Monde

57 bis, boulevard Pinel
69500 BRON

TELEPHONE
04 72 13 33 00
Fax : 04 72 33 08 26
04 50 36 81 77
04 72 78 07 07
04 78 53 31 23
Fax : 04 72 36 37 83
04 72 00 10 10

Ces trois établissements sont conventionnés par la Caisse Régionale d’Assurance Maladie (en cours pour la Maison
du Petit Monde).
Les tarifs (hébergement + petit déjeuner) varient selon les revenus : se munir des documents suivants : dernier
avis d’imposition, carte vitale de chaque assuré, bulletin d’hospitalisation, prise en charge éventuelle de la
Mutuelle
En cas de problèmes financiers, prendre contact (pour les Maternités des HCL) avec le service social qui, après
évaluation de la situation, étudiera les différentes possibilités d’aides financières.

Vous pouvez également consulter l'équipe d'accueil pour avoir d'autres adresses.

