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HÔPITAL
HENRY

GABRIELLE

Ouvert en novembre 1969, l’hôpital Henry 
Gabrielle est un établissement des Hospices 
Civils de Lyon spécialisé dans la rééduca-
tion et réadaptation fonctionnelles.

Il porte le nom du Médecin Général Henry 
Gabrielle (1887-1968), Professeur à la fa-
culté de médecine de Lyon, Administrateur 
puis Président du Conseil d’Administration 
des Hospices Civils de Lyon de 1952 à 
1968.
Cet établissement a une capacité de 154 
lits d’hospitalisation complète et de semaine  
et de 25 places d’hôpital de jour, répartis 
sur deux pavillons (pavillon DELORE et pa-
villon BOURRET). Un service  de 15 lits de 
rééducation post-réanimation se situe sur le 
Groupement Hospitalier Est.

L’ensemble du personnel œuvre dans le but 
de contribuer à la qualité de votre prise 
en charge, afi n de vous offrir les meilleurs 
soins et services lors de votre séjour.
Votre avis sur votre séjour nous intéresse, 
n’hésitez pas à nous faire connaître vos 
remarques et suggestions en remplissant le 
questionnaire de satisfaction.

Vous nous aiderez ainsi à mieux répondre 
à vos attentes et contribuerez à notre 
démarche d’amélioration du service rendu 
aux patients.

L’ENSEMBLE DU PERSONNEL 
DE L’HÔPITAL HENRY GABRIELLE
VOUS SOUHAITE LA BIENVENUE

CE LIVRET D’ACCUEIL A ÉTÉ 
RÉALISÉ À VOTRE INTENTION 
AFIN DE VOUS FAMILIARISER AVEC 
L’HÔPITAL HENRY GABRIELLE ET 
RÉPONDRE AUX QUESTIONS QUE 
VOUS POUVEZ VOUS POSER. 
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Pavillon Jacques Bourret

rdj Activités physiques adaptées

rdc A Kinésithérapie,
balnéothérapie

B Secrétariat médical
Consultations

C Bureau des admissions

D Restaurant des patients

E Administration 
Direction
Service Social

Pavillon Pierre Delore

-1 Kinésithérapie

rdc Ergothérapie

Orthophonie

Neuro-psychologie

Service social

Gymnase

Balnéothérapie

Bureau des admissions 
et des consultations

Relais H

Dépose-minute

Point fauteuils

Places de stationnement 
pour personnes à mobilité réduite 

Distributeurs de boissons

Parking
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PAVILLON
JACQUES BOURRET

PAVILLON
PIERRE DELORE

F Ergothérapie

G Foyer Animation 
Bibliothèque
Relais H

Rééducation fonctionnelle neurologique

Niveau 1 Unité A1
Hôpital de jour médecine 
physique et réadaptation
Hôpital de jour rééducation 
neurologique et neuro 
périnéale et sexologique

20 route de Vourles
69230 Saint-Genis-Laval

Bus   17 - C10

Groupement Hospitalier Sud

Niveau 2 Unité B1 
Hospitalisation complète
Unité B2
Hospitalisation de semaine

Niveau 3 Unité C1
Hospitalisation complète
Plateaux orthophonie et 
psychomotricité  

Niveau 4 Équipe mobile SSR
Salle de rééducation 
polyvalente
Auto-école
École à l’hôpital
Neuro-psychologie

Secrétariat médical et 
consultations

Laboratoire mouvement et 
handicap

Rééducation fonctionnelle neurologique

Niveau 1 Unité E1
Hospitalisation complète

Niveau 2 Unité E2
Hospitalisation de semaine

Niveau 3 Unité E3
Hospitalisation complète



LE BUREAU DES ADMISSIONS

Il est situé au pavillon Jacques Bourret et 
est ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 
16h20.

LES ACTIVITÉS DE SOINS

Les activités médicales
Sous la responsabilité du médecin chef de 
service, le médecin responsable de l’unité 
suit les dossiers individuels de chaque 
patient, anime les réunions de synthèse en 
équipe, reçoit les patients et les familles, 
assure une visite au lit du patient.

Selon votre pathologie et vos capacités, 
le médecin prescrit les interventions des 
rééducateurs et autres intervenants.

L’interne assure une visite quotidienne.

Le médecin peut vous proposer de partici-
per à un protocole de recherche.

Les soins infi rmiers
Sous la responsabilité du cadre de santé, 
les soins infi rmiers sont dispensés par les 
infi rmier(e)s en collaboration avec les aide-
soignant(e)s. 

La continuité des soins est assurée 24h sur 
24.

Les infi rmier(e)s planifi ent les soins et coor-
donnent leurs activités en concertation avec 
les autres intervenants.

L’équipe infi rmière réalise un accompa-
gnement et une prise en charge adaptés à 
votre situation et à vos problèmes de santé.

LES ACTIVITÉS DE RÉÉDUCATION

Ce sont : 

- Des prises en charges planifi ées et 
coordonnées entre les intervenants, dans 
une dynamique interdisciplinaire et sous la 
responsabilité des cadres de rééducation.
- Une rééducation individualisée ou en 
groupe au sein d’un plateau technique 
complet.
- Une tenue adaptée et des chaussures de 
sport sont nécessaires.
- Le secrétariat de rééducation est à votre 
service pour vous  aider à fi naliser les pro-
cédures administratives en lien avec votre 
prise en charge en rééducation.

La masso-kinésithérapie
Les kinésithérapeutes aident à lutter contre 
les conséquences de vos défi ciences. Ils 
évaluent vos capacités de mouvements. Ils 
participent à la prévention, à la réduction à 
la compensation de vos limitations d’activi-
tés. Ils utilisent des techniques manuelles et 
instrumentales.
Les kinésithérapeutes peuvent faire des 
préconisations dans le choix des aides 
techniques adaptées.

Les Activités Physiques Adaptées 
(APA)
Les moniteurs d’APA vous engageront dans  
la pratique d’activités physiques et sportives 
adaptées dans un but de rééducation, 
réadaptation et réhabilitation. Ils vont vous 
réapprendre à aimer l’activité physique, à 
limiter le déconditionnement et améliorer 
votre endurance. Ils préparent au retour à 
domicile par des pratiques extérieures ou 
sorties.

Coordonnées téléphoniques 
des principaux interlocuteurs 

STANDARD 
9 (appel interne)
ou 0825 0825 69 
(0,15 euros/min)

SÉCURITÉ INCENDIE 
18 30 (appel interne)

BUREAU DES ADMISSIONS 
04 78 86 51 09

SERVICE SOCIAL DES USAGERS 
- PAVILLON J. BOURRET
04 78 86 50 38

SERVICE SOCIAL DES USAGERS 
- PAVILLON P. DELORE
04 78 86 50 40

RÉFÉRENT USAGERS ET CONTACT
COMMISSION DES USAGERS 
04 78 86 14 94

RECETTE DES FINANCES DES HCL 
04 72 40 70 66

L’hôpital est un lieu d’accueil, de soins, de rééducation.
Nous avons pour objectif la qualité des soins, la prise en charge rééducative,
votre satisfaction et celle de votre famille.
Nous avons pour mission de vous conduire vers la plus large autonomie possible,
favoriser votre réadaptation et votre réinsertion familiale, sociale et professionnelle.

L’ergothérapie
Les ergothérapeutes vous proposent des 
activités, à visée de rééducation et des 
mises en situation pratiques pour optimiser 
votre autonomie dans tous les domaines 
(soins personnels, activités quotidiennes et 
domestiques, loisirs, travail). 

Auprès d’eux, vous pouvez bénéfi cier 
d’adaptations et de conseils (étude et 
réalisation d’aides à l’autonomie, aména-
gement au domicile) pour organiser votre 
sortie en fonction de votre projet de vie. 
Des préconisations sont proposées dans 
le choix d’aides techniques ou de fauteuils 
roulants.

L’orthophonie
Les orthophonistes sont des thérapeutes 
de la communication. Ils diagnostiquent 
les troubles de la communication et de la 
déglutition. Ils rééduquent les troubles de la 
parole et du langage oral et écrit (dysar-
thrie, aphasie) de la voix, de la déglutition.

Les orthophonistes vous aident à re-
trouver le maximum de possibilités 
communicatives.

La psychomotricité
La psychomotricité permet de faire le lien 
entre le corps et le psychisme en considé-
rant la personne dans sa globalité. La prise 
en charge est essentiellement axée sur l’in-
vestissement et la conscience corporels. Elle 
vous aide à cheminer dans l’acceptation 
de votre corps et de ses possibilités afi n de 
reprendre conscience dans vos capacités.

L’orthoptie
L’orthoptiste explore les fonctions visuelles,  
prend en charge les déséquilibres oculo 
moteurs, réalise les bilans orthoptiques : 
mesure de l’acuité visuelle, étude des 
mouvements oculaires, évaluation de la 
vision binoculaires, du champ visuel ou de 
la négligence spatiale unilatérale.

La psychologie et la 
neuro-psychologie
Les psychologues et les neuro-psychologues 
évaluent vos diffi cultés cognitives (mémoire, 
attention, concentration) et  comportemen-
tales  dans l’objectif d’une meilleure réin-
sertion familiale, sociale et professionnelle. 
Ils peuvent également proposer des prises 
en charge psychologiques spécifi ques 
(psychothérapie, prise en charge familiale, 
EMDR).

La diététique
Les diététicien(ne)s participent à votre prise 
en charge nutritionnelle en collaboration 
avec les équipes soignantes. Si votre 
état de santé le nécessite, ils réalisent sur 
prescription médicale des bilans diététiques 
et mettent en place des actions visant à 
améliorer votre état nutritionnel durant 
l’hospitalisation et en préparation de votre 
retour à domicile.

Le restaurant des patients
Les repas pour certains patients, pourront 
être pris, après avis médical, au restau-
rant des patients ou en salle à manger de 
l’unité. 

LES PRESTATIONS 
COMPLÉMENTAIRES
Les soins de pédicurie
Ces soins sont assurés sur prescription 
médicale et pris en charge par l’hôpital.

La coiffure, l’esthétique
Vous pouvez prendre rendez-vous par 
l’intermédiaire du cadre de santé de votre 
unité. Le salon de coiffure et d’esthétique 
est situé au rez de chaussée du pavillon 
J Bourret. Les prestations de coiffure et 
d’esthétique sont payantes.

L’animation, les associations
Un animateur socioculturel est présent dans 
l’hôpital pour mettre en place des projets 
d’ateliers créatifs, artistiques et culturels en 
tenant compte de vos attentes et sugges-
tions. Plusieurs associations de bénévoles 
interviennent à l’hôpital tout au long de la 
semaine dans des domaines variés : prêt 
de livres, CD audio, activités manuelles, 
visites aux malades.

Pour en savoir plus :
www.chu-lyon.fr 
(rubrique patients et espace usagers)

L’École à l’hôpital
L’association “l’École à l’hôpital” peut vous 
aider dans la poursuite de vos études ou 
pour une remise à niveau. Renseignez-vous 
auprès du cadre de santé de votre unité.

L’auto-école
Des cours de conduite sont dispensés sur
décision médicale par un moniteur 
d’auto-école avec un véhicule aménagé, de 
manière à favoriser votre réinsertion.

Les cours de code et de conduite sont pris 
en charge par l’établissement pour les 
hospitalisés.

Cafétéria, Presse
Une cafétéria et un service de presse, situés 
à l’entrée du foyer du pavillon J. Bourret, 
sont à votre disposition :

- de 10h à 18h du lundi au vendredi,

- de 13h à 18h les samedi, dimanche 
et jours fériés.

Promenade
Le parc de l’hôpital est à la disposition 
des hospitalisés et de leurs familles. Merci 
de prévenir l’équipe de votre unité quand 
vous quittez votre chambre pour une 
promenade.

Horaires de visite
Conseillés de 12h à 20h30. 

LE SERVICE SOCIAL
Le service social travaille en étroite colla-
boration avec l’équipe médicale, paramé-
dicale. Il contribue à la mise en œuvre du 
projet de soins et de sorties.
Le service social vous aide dans la régu-
larisation de vos droits (dossier sécurité 
sociale, mutuelle, par ex…) et vous informe 
de législation spécifi que au handicap : 
aide à la constitution d’un dossier auprès 
de la MDPH (Maison Départementale de la 
Personne Handicapée)…
Il vous accompagne dans vos différentes 
démarches en vue de l’organisation de 
votre sortie de l’hôpital : aide à l’organi-
sation du retour à domicile, à la recherche 
de logement adapté ou d’établissements, 
contacts avec les organismes d’orientation 
et de reclassement professionnel…

RÉCLAMATIONS FACTURATION
En cas de problème de facturation, vous 
pouvez joindre le bureau du contentieux/
facturation au numéro qui est au dos de 
votre facture : Tél . 04 78 86 20 96 ou par 
mail à : ls.begestion@chu-lyon.fr

Données de 2019

Ouverture en

1969

4 904
consultations

348
personnels médicaux
et

25 médecins

45 959
journées d’hospitalisation
et

5 487
séances en hôpital de jour

www.chu-lyon.fr

HopitalHenryGabrielle.HCL


