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La transformation du système de santé sur le territoire  
Rhône Nord Beaujolais Dombes est engagée ! 

 
15 mois après sa constitution, le GHT Rhône Nord Beaujolais Dombes (8 établissements 
publics parties dont l’établissement support l’hôpital Nord-Ouest Villefranche sur Saône, 
les Hospices Civils de Lyon, CHU associé et 5 établissements privés partenaires) 
concrétise des coopérations fortes au profit du territoire. La signature d’un partenariat 
public/privé à inédit en France au sein d’une extension de l’hôpital de Villefranche sur 
Saône, des organisations innovantes basées sur un projet médical partagé, la logique de 
parcours et le développement de l’ambulatoire médical, le renforcement des liens avec la 
médecine de ville, la transformation numérique du territoire de santé, sont les traductions 
positives de cette marche en avant, en adéquation avec la stratégie nationale de santé. 

 
Un partenariat public/privé novateur à trois voix  signé entre un 
établissement public (l’hôpital Nord-Ouest Villefranche) et deux 
établissements privés (Clinique Korian Gléteins et le Centre Médical 
Bayère). 
Ce partenariat est tout d’abord le partage d’un projet médical sur la rééducation et les 
soins de suite et se traduit dans les faits par le regroupement sur l’établissement support 
au sein d’une extension de l’hôpital de Villefranche sur Saône, dont le lancement des 
travaux est prévu en juillet 2018. Deux extensions de 18 000 m2 au total, livrées en 2020 
(49 ME TDC) accueilleront un grand plateau de rééducation ambulatoire, de nouvelles 
plateformes ambulatoires médicales  en pneumo cardiologie, notamment pour les 
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insuffisants cardiaques et pulmonaires ; en neuro-gériatrie, notamment pour les maladies 
dégénératives ; en médecine interne-diabéto-endocrino-néphrologie, notamment pour les 
patients diabétiques. 
 
Au-delà des 159 lits de SSR et des 53 places d’hôpitaux de jour MCO ou SSR, 
l’extension permettra aussi de réorganiser le pôle ambulatoire pédiatrique en plein 
développement et l’oncologie, tout en totalement réorganisant la chirurgie ambulatoire 
actuellement saturée, pour dépasser le taux actuel de 56% en chirurgie ambulatoire.  
 
Les patients de la région bénéficieront des fruits de cette coopération inédite, au travers : 

 de parcours de santé plus fluides et plus cohérents, en particulier les personnes 
âgées en situation de dépendance ; 

 d’un nouvel hôpital de jour ; 

 d’une prise en soins améliorée grâce à la coopération et la complémentarité des 
trois établissements qui mutualiseront compétences et moyens.  

 
« Restructurer l’hôpital historiquement conçu pour de l’hospitalisation conventionnelle, 
nécessite de repenser les circuits patients, d’innover dans les organisations. La création 
de ces nouvelles plateformes ambulatoires  sont pensées autour d’un projet médical  
mature et dynamique. La culture de partenariat portée par l’ex CHT, la direction 
commune sur 4 hôpitaux et un EHPAD, puis par les huit établissements du GHT, les 
Hospices Civils de Lyon et les établissements privés, est forte et s’illustre par le travail 
réalisé sur 8 filières et 9 parcours de soins. Le projet médical partagé vise aussi à mieux 
organiser le travail avec la médecine de ville en lien avec la bascule sur l’ambulatoire 
médical. Proposer un accès plus rapide au plateau technique, éviter les passages aux 
urgences ou des hospitalisations inutiles implique une forte modification des 
organisations et une coordination de tous les acteurs. Des outils numériques communs 
sont développés pour favoriser les liens avec la médecine de ville et les patients. La 
première étape étant le déploiement du système d’information unique pour tous les 
établissements du GHT.  Les deux partenaires privés de SSR sont en phase d’adopter 
aussi le même dossier médical informatisé que le GHT.  Au-delà des constructions de 
nouveaux bâtiments, l’unicité du SI est une grande force pour l’amélioration de la fluidité 
des parcours. Ce projet important accompagné par l’ARS est permis par la bonne santé 

financière des hôpitaux ». 
Monique Sorrentino Directrice des hôpitaux de Villefranche/Tarare/Trévoux/Grandris et 
Présidente du comité stratégique du GHT Rhône Nord Beaujolais Dombes. 
 
Le Centre Médical de Bayère, établissement privé à but non lucratif, géré par 
l’association départementale d’hygiène sociale, propose des activités SSR (41 lits) et 
USLD (33 lits) à visée pneumologique dont le transfert est prévu sur le site du nouveau 
bâtiment. 
« Le transfert géographique nous permettra d’optimiser nos moyens. Il créera de 
nouvelles dynamiques communes avec le centre hospitalier. Outre une complémentarité 
de nos savoir-faire dans le parcours des patients souffrant de broncho-pneumopathie 
chronique obstructive, des lits de soins de suite et réadaptation seront créés, en post-
réanimation, avec l’appui de nos six centres de santé et de prévention. Nous gagnerons 
en valeur ajoutée médicale (plateau technique de haut niveau) et bénéficierons d’un 
espace commun (activités ambulatoires). Nous créerons une unité d’hospitalisation à 
temps partiel SSR à visée pneumologique et cardiologique, avec partage de 
compétences médicales et mutualisation de moyens diagnostiques, éducatifs et 

thérapeutiques.»  
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François Saix, Directeur Général du Centre Médical de Bayère 
 
La clinique Korian Gléteins accueille aujourd’hui des patients en soins de suite et de 
réadaptation polyvalente. Elle fait partie du groupe Korian, expert européen des services 
de soins et d’accompagnement des seniors historiquement très présent en région 
Auvergne-Rhône-Alpes. Fin 2020, la clinique SSR Korian Gléteins rejoindra les 
nouveaux bâtiments de l’Hôpital Nord-Ouest où elle proposera aux patients une prise en 
charge de soins de suites et réadaptation polyvalents avec une orientation orthopédique. 
 
« Dans l’objectif de faciliter le parcours de santé des patients du territoire de santé 
caladois, notre intégration en 2020 sur le nouveau site de Villefranche-sur-Saône 
s’appuiera sur la coopération renforcée entre nos équipes et la mutualisation efficiente 
de nos compétences et de nos moyens avec l’hôpital et le centre Bayère. Nous sommes 
fiers de prendre part à un tel projet partenarial, unique en France. Avec une capacité 
d’accueil de 50 lits en hospitalisation complète et de 10 places en hôpital de jour, notre 
clinique participera aux filières de l’appareil locomoteur (avec une orientation 
orthopédique), gériatrique et neurologique. Nous y prendrons en soin notamment des 
patients opérés et ayant subi un accident vasculaire cérébral, après traitement de la 
phase aigüe, en lien avec le pôle gérontologique et le service de neurologie de l’Hôpital 
Nord-Ouest. »  
Nicolas Mérigot, Directeur Général France Santé 
 
 
Le GHT Rhône Nord Beaujolais Dombes en chiffres : 
2641 lits et places 50% sanitaire, 50% médico social 
3426 salariés 
320M€ de budget,  
Villefranche établissement support : 70% des lits sanitaires  
Territoire : 310 000 habitants 
 

 
A propos de Korian 
Korian, expert des services d’accompagnement et de soins dédiés aux seniors, gère le 
premier réseau européen de maisons de retraite médicalisées, de cliniques spécialisées, 
de résidences services, de soins et d’hospitalisation à domicile avec 740 établissements. 
Présent dans quatre pays (France, Allemagne, Belgique et Italie), le Groupe dispose 
d'une capacité d'accueil de près de 75 000 lits et emploie près de 49 000 collaborateurs. 
www.korian.com 
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