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Le Médipôle Lyon-Villeurbanne a ouvert ses portes aux patients

Le nouveau Medipôle Lyon-Villeurbanne représente un investissement de 150 millions euros. - Jeff Pachoud/
AFP
Après plus de deux ans de travaux, le plus grand hôpital privé de France a accueilli ses premiers patients
début janvier.
Les premiers patients ont foulé le sol de la plus grande clinique privée de France il y a quelques jours. Après
trois ans de travaux, les sept niveaux du nouveau pôle de santé sont sortis de terre et ont ouvert leurs portes
aux patients. Deux naissances ont même été célébrées le jour de l'ouverture.
60.000 mètres carrés, 7 établissements regroupés, 750 lits, 30 salles d'opération, 1.500 collaborateurs, 300
praticiens, 50 spécialités... Les chiffres du Médipôle Lyon-Villeurbanne sont impressionnants.
L'objectif était de réunir en un site unique à Villeurbanne les activités et les pôles d'excellence de Capio
(clinique du Tonkin, clinique du Grand Large) et de Resamut (clinique Mutualiste de Lyon, clinique de l'Union,
SSR Les Ormes, SSR Pédiatrique la Fougeraie, SSR Centre Bayard).
« Chaque espace du Médipôle est éclairé grâce à la lumière naturelle avec une réelle volonté de penser au
bien-être des patients », explique Pierrick Lelard, responsable du pôle santé et architecte associé à SUD
Architectes. L'hôpital est accessible par le métro (ligne A, station Laurent Bonnevay), le tramway (T3, station
Bel Air) et de nombreuses lignes de bus. Un parking de 670 places a été construit le long du boulevard
périphérique.
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Maisons médicales
L'organisation prévoit l'accueil des urgences et les hospitalisations uniquement. Les consultations auront lieu
dans l'une des trois maisons médicales construites à proximité de l'établissement de santé. La première a
ouvert début janvier en même temps que le médipôle. Elle accueille les consultations de médecine et de soins
de suite et de réadaptation des médecins du réseau Resamut.
VIDEO - Médipôle Lyon Villeurbanne
video:https://youtu.be/tUn2gIvU3f4
En mai 2019, le « pôle médical du Grand Large », situé au coeur du parc d'activités OL City à DécinesCharpieu, ouvrira ses portes. Le bâtiment de 3.000 mètres carrés regroupera plus de 15 spécialités médicales.
En décembre 2019, ce sera au tour de la dernière maison médicale d'ouvrir. La Maison Médicale des
médecins libéraux sera située en face du Médipôle Lyon-Villeurbanne. Avec 110 praticiens, les patients
pourront consulter parmi les 20 spécialités proposées.
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