Etablissement d'origine :

Vous allez être transférée
ou
votre enfant va être transféré
à L’HÔPITAL DE LA
CROIX-ROUSSE

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 DE LA CROIX-ROUSSE
103 Grande rue de la Croix-Rousse
69317 LYON Cedex 04
N° de téléphone du service de la Salle d’accouchement (Urgences obstétrique) :04 72 07 16 51
N° de téléphone du service de Grossesses pathologiques : 04 72 07 16 55 (réponse 24h/24)
N° de téléphone du service de Néonatologie :
Service de Réanimation néonatale : 04 72 00 41 03
Service de Soins intensifs : 04 72 00 41 02
Service de Néonatalogie : 04 72 00 41 01

En voiture
Vous arrivez du boulevard périphérique
Prendre direction LYON Centre Ville, Cité Internationale,
Traverser le Pont W. Churchill et prendre la Montée de la
Boucle et suivre les directions pour accéder aux
établissements (Centre Livet, Centre de Gériatrie de Cuire,
Hôpital de la Croix-Rousse)
Vous venez de Paris
Passer le tunnel de Fourvière, prendre les quais du Rhône
(rive droite), suivre la direction Bourg -Genève et au Pont
W. Churchill (rive droite), prendre la Montée de la Boucle
En transport en commun
En bus
Ligne 2 : Croix Rousse / Plateau St Rambert : arrêt
Hénon
Ligne 33 : Croix Rousse / Rillieux les Alagniers : arrêt
Hôpital croix-Rousse
Ligne C13 : Grange-Blanche / Montessuy Gutenberg :
arrêt Hôpital Croix-Rousse
Ligne S4 : Circulaire Croix-Rousse : arrêt Hôpital CroixRousse
En Métro
Prendre le métro C (dir. Hôtel de Ville-Cuire) et
descendre à l'arrêt Hénon.

Hébergements de proximité proposés aux familles des patients hospitalisés sur LYON 4e
ADRESSE

TELEPHONE

HÔTEL KYRIAD

48, rue Hénon - Boulevard des Canuts
69004 LYON

HÔTEL DE LA POSTE

1, rue Victor Fort
69004 LYON

04 78 28 62 67

HÔTEL DE LA CROIXROUSSE

157, boulevard de la Croix-Rousse
69004 LYON

04 78 28 29 85

LES DOMBES

4, rue Terrasse
69004 LYON

04 78 28 16 59

04 89 61 90 01

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.

