
 

CONTACT: presse@chu-lyon.fr 
Laure BELLEGOU- 04 72 40 74 48 // Marion MOUGET – 04 72 40 70 88 // Théodore LOPRESTI – 04 72 40 74 48 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
LYON – 2 juillet 2021 

 

Les HCL réorganisent leur activité de dépistage Covid 

Gerland mobilisé à 100% sur la vaccination cet été 
 

Très impliqués dans la gestion de la crise sanitaire de la COVID-19, les HCL ont déployé, depuis 

septembre 2020, des activités de dépistage PCR sur plusieurs de leurs sites, ainsi qu’au Petit Palais 

des sports de Gerland, en partenariat avec la Ville de Lyon. 

 

En 10 mois d’activité, plus de 330.000 tests, dont près de 100.000 à Gerland, ont ainsi été réalisés au 

profit de la population de la métropole lyonnaise, des professionnels et des patients des HCL. 

 

L’amélioration de la situation sanitaire ces dernières semaines conduit les Hospices civils de Lyon à 

adapter leur organisation de dépistage à compter du lundi 5 juillet 2021, en privilégiant l’accès aux 

tests PCR en proximité de leurs sites hospitaliers.  

 

« L’évolution plutôt rassurante de la situation sanitaire et la progression de la vaccination nous 

amènent à revoir notre activité sur Gerland. Nous serons toujours bien présents pour les Lyonnaises et 

les Lyonnais mais avec une organisation adaptée » explique le Pr Frédéric Laurent, responsable médical 

des Centres de dépistage des HCL.  

 

Le centre de dépistage PCR du petit Palais des sports de Gerland effectuera en conséquence son 

dernier prélèvement le samedi 3 juillet au soir. 

 

Grégory Doucet, Maire de Lyon 

« Je veux souligner une nouvelle fois la qualité du partenariat qui est à l’œuvre au centre de dépistage 

de Gerland depuis 10 mois maintenant. Et je tiens à remercier chaleureusement toutes les équipes 

mobilisées pour offrir à la population un service public de grande qualité, qui a constitué une réponse 

réactive et d’ampleur alors que l’offre n’était encore ni structurée, ni suffisante. Quelle réactivité pour 

répondre à l’urgence en mettant en place fin août des barnums aux stations de métro ! La ville de Lyon 

a été une des premières villes en France à mettre en œuvre un centre de dépistage sans rendez-vous de 

cette ampleur. Il a bénéficié à plus de 100 000 personnes. La mobilisation des équipes municipales, du 

CHU, des étudiants pour répondre à la crise sanitaire a été sans précédent. Pour cela je les remercie 

toutes et tous chaleureusement et je voudrais ajouter, que c’est bien la coordination de l'ensemble de 

ces actions qui fait un tout fonctionnel et efficace. » 

 

Trois centres de dépistage ouverts aux HCL cet été 

 

Les HCL proposeront un accueil de la population ayant besoin d’un dépistage PCR sur 3 sites :  

- l’Hôpital de la Croix-Rousse (sur RDV),  

- l’Hôpital Lyon Sud (sur RDV)  
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- l’Hôpital Edouard Herriot (avec et sans RDV).  

 

Cette activité, complémentaire à celle des pharmacies et des laboratoires de ville, sera accessible du 

lundi au vendredi sur les sites d’Edouard Herriot et de Lyon Sud et 7 jours sur 7 sur le site de la Croix-

Rousse.  

 

 

 

 

 

 

 

Gerland, 100% vaccination à compter du 5 juillet 2021 

 

Le Palais des Sports de Gerland restera le plus grand centre de vaccination du département du Rhône 

cet été. 

 

Il sera ouvert tout l’été, 7 jours sur 7, pour poursuivre la vaccination de la population. 2.800 rendez-

vous seront proposés quotidiennement, grâce au partenariat entre les Hospices Civils de Lyon, la Ville 

de Lyon et les URPS Médecins et Infirmiers libéraux Auvergne-Rhône-Alpes.  

 

Les biologistes des HCL mobilisés sur le séquençage des variants du SARS-CoV-2 

 

Les équipes de biologistes des HCL continuent de se mobiliser pour l’analyse et le suivi des variants du 

SARS-CoV-2 sur le territoire français, au moyen de la plateforme de séquençage génomique de 

dernière génération située au sein de l’Institut des Agents Infectieux de l’Hôpital de la Croix Rousse. 

Cette plate-forme, qui est l’une des 4 plateformes labellisées pour cette activité au niveau national, a 

réalisé plus de 12.000 séquençages de virus depuis le début de la crise sanitaire, ce qui en fait une 

sentinelle vigilante de premier plan du développement des variants sur toute la France.  

 

Les HCL et la Ville de Lyon remercient particulièrement les professionnels du CHU, les 

volontaires ainsi que les 400 étudiants de médecine, de pharmacie et infirmiers qui se sont 

mobilisés pour permettre que le centre de dépistage du Petit Palais des Sports de Gerland 

fonctionne depuis septembre 2020. 

 

 

 

 

Prendre RDV pour un dépistage PCR aux HCL cet été :   

 Hôpital Edouard HERRIOT : https://myhcl.sante-ra.fr/Espacepublic/rendezvous.aspx?CR=21519 

 Hôpital de la Croix Rousse : https://myhcl.sante-ra.fr/Espacepublic/rendezvous.aspx?CR=24519 
 Hôpital Lyon Sud : https://myhcl.sante-ra.fr/Espacepublic/rendezvous.aspx?CR=36519 

 

https://myhcl.sante-ra.fr/Espacepublic/rendezvous.aspx?CR=21519
https://myhcl.sante-ra.fr/Espacepublic/rendezvous.aspx?CR=24519
https://myhcl.sante-ra.fr/Espacepublic/rendezvous.aspx?CR=36519

