
DIRECTION GÉNÉRALE 

Direction des affaires juridiques 
DÉCISION N° 21/126 

DU 22 JUIN 2021 

DÉL ÉGATION DE SIGNATURE 

Le Directeur Général, ordonnateur du budget, 

Vu le code de la santé publique, 

Vu le code de la commande publique, 

Vu le décret du Président de la République du 31 mai 2020 portant nomination de 

M. Raymond LE MOIGN, en qualité de Directeur Général des hospices civils de Lyon,

Vu les conventions n° 20148389, n° 20148390 et n° 20148391 du 1er septembre 2014 entre les Hospices 

civils de Lyon et le groupement de coopération sanitaire GCS Blanchisserie, 

Vu la note de service de la Direction Générale des HCL n°16/13 du 30 août 2016 organisant le 

Département des ressources matérielles et son annexe, 

Vu la note de service de la Direction Générale des HCL n°18/11 du 17 septembre 2018 nommant 

Mme Maud FERRIER, Directrice de la production et de la logistique, 

Article 1er :

D É C IDE 

Au sein du département des ressources matérielles des Hospices civils de Lyon, la Direction de la 

Production et de la Logistique regroupe la direction transversale transport et logistique, la direction 

transversale textile et la direction transversale restauration. 

Les directions transversales précitées de la Direction de la Production et de la Logistique sont réparties 

comme suit: 

La direction transversale transport et logistique : 

o HOSPIMAG : Plateforme Centrale « HOSPIMAG » d'approvisionnement et de distribution de

produits hôteliers et de dispositifs non médicaux, jusqu'aux points de consommation dans les

unités de soins;

o les transports (le centre de régulation transport, les garages de véhicules pour le stockage et

la maintenance de la flotte de véhicules, le parc automobile, les transports sanitaires et de

biens);

o les services des archives;

La direction transversale textile 

o la blanchisserie centrale, siège du GCS Blanchisserie inter hospitalière ;

o les lingeries relais des groupements hospitaliers;

La direction transversale restauration : 

o l'Unité Centrale de Production Alimentaire (UCPA) de Saint-Priest;

o les unités relais de restauration des groupements hospitaliers;

L'entretien externalisé des locaux et le traitement des déchets. 
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