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La Croix-Rouge française a inauguré officiellement 

le nouveau Centre hospitalier des Massues à Lyon 
 

Vendredi 18 octobre 2019, a eu lieu l’inauguration du nouveau Centre hospitalier des Massues à 

Lyon en présence de Monsieur le Maire de Lyon, du Professeur Jean-Jacques ELEDJAM, Président 

de la Croix-Rouge française, de Philippe GUETAT, Directeur Départemental de l’Agence Régionale 

de Santé pour le Rhône et la Métropole de Lyon, de Caroline CROSS, Présidente de la Délégation 

Régionale Auvergne-Rhône-Alpes au sein de la Croix-Rouge française et de Marie-Catherine 

ROQUETTE, Directrice régionale de la Croix-Rouge française.  

Cette cérémonie a été l’occasion de réunir toutes les personnes qui se sont investies pour mener à 

bien cet ambitieux projet visant à créer le nouveau Centre hospitalier des Massues : un 

établissement de portée nationale situé en plein cœur de la ville de Lyon.  

 

Ce fleuron de la Croix-Rouge française, placé sous la direction de Philippe ORLIAC, est un 

établissement de pointe dans les domaines de la chirurgie, de la médecine gériatrique, des soins 

palliatifs et de la réadaptation. L’excellence de ses équipes médicales, soignantes et logistiques 

font de lui un établissement doté aujourd’hui des dernières technologies en matière de prise en 

charge chirurgicale, de rééducation, de réadaptation et de réinsertion du patient qui a subi des 

traitements parfois très lourds.  

 

« C’est une immense fierté pour la Croix-Rouge française 

d’inaugurer le nouveau Centre hospitalier des Massues, un des 

centres hospitaliers dont l’histoire fait partie de celle de la 

métropole de Lyon.  

Né en 1960, le Centre des Massues a toujours été reconnu 

comme étant un établissement de pointe dans le traitement des 

pathologies lourdes du dos et du rachis déformé. 

Le regroupement des trois établissements a fait émerger un 

nouveau centre hospitalier incontournable dans le paysage 

hospitalier de la région Auvergne-Rhône-Alpes, et même au-

delà, en raison de son offre globalisée allant de l’enfance, en 

passant par l’âge adulte, la personne âgée et enfin 

l’accompagnement en fin de vie » déclare le Professeur Jean-

Jacques ELEDJAM, Président de la Croix-Rouge française. 



  
 
La fin d’un chantier immobilier, le début d’un nouveau projet médical 

 

Le projet de regroupement des trois établissements sanitaires lyonnais voit le jour après plusieurs années de chantier. 
L’hôpital gériatrique des Charmettes, le Centre de Réadaptation de la Pinède et le Centre Médico Chirurgical de 
Réadaptation des Massues ont ainsi été regroupés sur un même site qui permet désormais de proposer les activités 
d’ambulatoires, de court séjour et de soins de suite et réadaptation. 
 
L’important soutien de l’Agence Régionale de Santé Auvergne Rhône-Alpes a permis une modernisation de la 

structure actuelle mais également la construction d’un bâtiment neuf à l’ouest du site.  

 
Implanté dans le 5ème arrondissement de Lyon (92 rue du Dr Edmond Locard), le nouveau Centre des Massues se 

situe au cœur d’un espace arboré et bénéficie d’un environnement calme et agréable. 

 

Ce nouvel établissement de santé privé d’intérêt collectif (ESPIC), en activité depuis 2018, dispose aujourd’hui de 423 
lits et places, d’une superficie de 38 000 m² et compte 600 professionnels.  
Pour sa première année d’activités, il compte : 11 400 consultations médicales,  
1 400 interventions chirurgicales, 1 020 séjours en gériatrie, 63 600 journées en soins de suite et de réadaptation, 21 
500 venues en ambulatoire.  
 
Les équipes médicales ont élaboré leur « projet médical 2019-2023 » afin d’intégrer les deux nouvelles filières que 

sont la gériatrie et les soins palliatifs tout en renforçant les filières existantes :  

 La chirurgie orthopédique, avec l’arrivée de nouveaux chirurgiens et une capacité de 50 lits d’hospitalisation,  

 Le secteur ambulatoire avec une montée en charge à 55 places.  

 

Au travers de ce nouveau projet médical, le Centre hospitalier des Massues entend se réinventer autour : 

 De la prise en charge des pathologies complexes de l’appareil locomoteur à toutes les étapes de la vie,  

 De la prise en charge globale de la personne âgée,  

 Des soins palliatifs.  

 

La prise en charge médicale et chirurgicale des pathologies complexes de l’appareil locomoteur 

 
Quel que soit l’âge du patient, l’établissement propose aujourd’hui son expertise dans : 

 La prise en charge du handicap, 

 Le traitement du dos douloureux, 

 La neuro-orthopédie de l’enfant à la personne âgée, 

 Les suites d’amputations,  

 Les maladies ostéoarticulaires rares (syndrome d’Ehlers Danlos, maladie de Marfan), 

 L’onco-orthopédie.  
 

Il assure le diagnostic, le traitement et le suivi des déficiences et incapacités de l’appareil locomoteur, d’origine 
orthopédique, tumorale, neuromusculaire ou neuro-rhumatismale, du jeune enfant à la personne âgée. 
Il accueille aussi bien en hospitalisation classique qu’en hôpital de jour. 
 

La prise en charge globale de l’enfant  

 

Un important service de médecine physique et réadaptation accueille les enfants pour 

le traitement de pathologies lourdes telles que la paralysie cérébrale, les pathologies 

neurologiques, les lésions cérébrales acquises (tumeurs cérébrales, AVC, 

traumatisme crânien…), les suites de chirurgie du handicap, les séquelles d’affections 

tumorales osseuses ou neurologiques, les maladies ostéoarticulaires rares, le rachis 

douloureux et/ou déformé, les traumatismes orthopédiques sévères… 

 

 



  
 
La prise en charge s’organise en fonction du projet thérapeutique de l’enfant décliné par objectif. L’enfant bénéficie 

d’une prise en charge coordonnée des soins grâce à l’expertise d’une équipe pluridisciplinaire : examens cliniques, 

soins infirmiers, rééducation, appareillage, activités physiques adaptées, soutien psychologique, accompagnement 

social, animation et scolarité. 

 

La prise en charge globale de la personne âgée 

 

Le service de court séjour, en lien avec les médecins traitants, les services d’urgence de la ville et les EHPAD permet 

la prise en charge de pathologies médicales aiguës avec notamment l’existence d’une permanence téléphonique 24 

h /24 au 04 72 38 62 98.  

Les équipes médicales et soignantes interviennent également pour des évaluations gériatriques (nutrition, iatrogénie) 

et des traitements au long cours (troubles de la marche et de l’équilibre, chute, hypertonie déformante acquise).  

Le service de soins de suite et réadaptation complète la filière interne à l’établissement mais accueille également les 

patients en provenance d’autres structures dans le cadre de convention de partenariat. 

 

Les soins palliatifs 

 

Avec une équipe mobile de soins palliatifs et une unité de soins palliatifs de 10 lits l’établissement complète son offre 

de soins 

 

La capacité de l’établissement 

 

423 lits et places répartis :  

 1 unité de Chirurgie de 50 lits dont 4 lits USC, 

 4 unités de Rééducation Adultes de 139 lits, 

 1 unité de Rééducation Pédiatrique de 35 lits, 

 4 unités de médecine et SSR Gériatriques de 124 lits, 

 1 unité ambulatoire de 55 places, 

 1 unité de soins palliatifs de 10 lits.  
 

Le plateau technique hautement spécialisé 

 

 1 bloc opératoire 

o 4 salles opératoires,  
o 1 salle de réveil, 
o 1 unité de stérilisation, 
o 4 lits de soins continus, 
o 2 amplificateurs de brillance 3D, 
o 1 dépôt de sang. 

 
 

 1 plateau technique de rééducation de haut niveau 

o 6 salles de rééducation,  
o 1 balnéothérapie (2 bassins), 

o 3 salles de plâtre, 

o 1 atelier d’appareillage intégré, 

o 1 secteur d’explorations fonctionnelles : 

 appareil d’isocinétisme, 

 appareil de stabilométrie, 

 laboratoire d’analyse quantifiée du mouvement, 

 capteur optique pour prise d’empreinte de corset, 

o 1 secteur d’ergothérapie équipé d’un appartement thérapeutique.  



  
 
 

 1 pharmacie à usage interne 

 
A proximité immédiate : 

 

 1 service d’imagerie conventionnelle : 

o EOS (radiographie de squelette haute résolution, faible dose),  
o Scanner, 
o IRM.  

 

 1 laboratoire de biologie 

 
 
 
Des dispositifs d’insertion sociale, scolaire, professionnelle au service de la réinsertion et la réadaptation 

 
Une prise en charge précoce des problématiques sociales, scolaires et professionnelles est assurée par une équipe 
polyvalente, notamment :  

 Une équipe d’animation qui intervient sur des activités de loisirs, culturelles, sportives et socio-éducatives, 

 Une équipe d’enseignants de l’Education nationale intervient auprès des enfants dans des locaux adaptés, 

 Une équipe d’assistantes sociales qui accompagnent les personnes hospitalisées et leur famille dans les 
démarches indispensables à leur réinsertion familiale, sociale, professionnelle et scolaire, en vue de leur sortie 
du centre et en favorisant leur accès aux droits,  

 Une équipe d’insertion professionnelle « COMETE » permet aux patients de bénéficier d’une démarche 
précoce d’insertion socio professionnelle, intégrée dans le programme de soins. 

 

 

Un projet de quartier 

 

Créant un nouvel environnement dédié à une offre de soins dans une 

logique de parcours coordonné entre la ville et l’Hôpital, la Maison 

Médicale, en front de site, vise à répondre aux besoins des habitants 

de l’arrondissement. On trouve au sein de cette Maison Médicale :  

 Un espace de consultation regroupant plusieurs spécialités 

médicales,  

 Un service d’imagerie équipé d’un scanner et d’un IRM,  

 Un laboratoire de biologie,  

 Une crèche de 43 berceaux.  

 

 

Les partenaires du nouveau Centre hospitalier des Massues 

 

 L’Agence Régionale de Santé Auvergne Rhône-Alpes est partenaire de la Croix-Rouge française dans la 

réalisation de ce projet.  

 Les EHPAD de la Croix-Rouge française et extérieurs 

 Les Etablissements publics et privés de santé du territoire 

 

 

 

 
 
 



  
 

 

La Croix-Rouge française en Auvergne-Rhône-Alpes (chiffres 2019) 

 

Face aux besoins croissants des publics vulnérables en Auvergne-Rhône-Alpes, les équipes de ce vaste réseau d’établissements et d’implantations locales 

se mobilisent pour accompagner chaque personne tout au long de son parcours de vie. Particulièrement présente dans les secteurs du sanitaire et médico-

social, l’association dispose d’une offre complète en matière d’établissements à destination des jeunes enfants, des personnes âgées en perte d’autonomie 

et des personnes en situation de handicap.  

 

> 5 établissements hospitaliers, soins de suite et réadaptation, médecine gériatrique (652 lits et places) 

> 29 établissements et services pour personnes en situation de handicap : accueil et hébergement pour enfants et adultes, travail protégé : plus de 1 000 

places installées  

> 3 samu sociaux professionnels (SEMISS), 1 résidence accueil (20 places), 1 CHU (50 places), 1 CHRS (100 places), 1 SIAO, 1 AMIS (Antenne mobile 

d’information santé) (1 850 personnes reçues), 1 Unité mobile dentaire 

> 9 établissements et services d’aide et de soins adaptés à domicile : 218 places (3 500 personnes accompagnées) 

> 6 établissements d’accueil permanent, temporaire ou de jour pour personnes âgées : 400 places d’Ehpad et 43 logements 

> 9 établissements d’accueil de jeunes enfants : 342 places 

> 1 institut de formation sanitaire et sociale régional : plus de 19 000 apprenants dont 16 458 en formation continue, 2 570 étudiants en formation diplômante, 

591 en prépa concours répartis sur :  

o 5 sites de formation initiale sanitaire et sociale 

o 1 centre régional de formation professionnelle qui intervient dans toute la région 

o 1 centre de formation préqualifiante 

o 1 centre de formation pour travailleurs handicapés 

> 1 centre national de formation (premiers secours, risques professionnels, formations de formateurs et management d’équipe) 

 

Et aussi, 5 200 bénévoles mobilisés dans :  

> 91 unités, antennes et équipes locales, 12 délégations territoriales, 1 délégation régionale  

> 1 410 dispositifs prévisionnels de secours - 855 intervenants secouristes 

> 2 605 salariés investis dans 7 filières métier :  

> 77 établissements des métiers du sanitaire, du social et, du médico-social et de la formation  

 

La Croix-Rouge française : un savoir-faire couvrant l’ensemble de l’offre sanitaire et médico-sociale 

Réalité parfois méconnue, la Croix-Rouge française constitue aussi le premier opérateur associatif dans le champ sanitaire, social et médico-social. Elle 

compte au plan national 568 établissements et services qui rassemblent 14 908 salariés. Fondée pour soigner, porteuse d’un emblème symbolisant la santé, 

la Croix-Rouge française se positionne à l’articulation du sanitaire et du social. Elle s’intègre dans le système de santé français en choisissant des missions 

pour lesquelles les besoins sont les moins couverts. Pour elle, l’engagement sanitaire est également social. L’originalité de son offre dans le domaine de la 

santé, du social et de l’aide à l’autonomie est de disposer d’un savoir-faire dans l’ensemble de ces métiers. Elle est présente à la fois dans l’offre hospitalière, 

la médecine sociale de proximité, l’accompagnement des personnes en situation de handicap et des personnes âgées, la protection de l’enfance et la petite 

enfance, l’exclusion, tant en établissement qu’à domicile 

Ce positionnement lui permet de concevoir des réponses dépassant les clivages traditionnels et de proposer des solutions construites autour des besoins des 

personnes et de leur parcours. 

Cette vision globale est au cœur de l’engagement de la Croix-Rouge française dans le domaine de la santé, qui se refuse à opposer la qualité technique des 

soins prodigués et la dimension humaine de l’accompagnement proposé à chaque personne. 

Sur le champ de la formation, la Croix-Rouge française est présente dans toutes les régions de France et dans les DOM TOM. Les Instituts de Formation 

Sanitaire et Sociale (IRFSS) forment, chaque année dans 70 sites de formation près de 20 000 personnes en formations diplômantes dans 22 métiers du 

sanitaire et social, plus de 100 000 stagiaires en formation professionnelle dans les domaines du sanitaire et social et la santé sécurité au travail et 5000 sont 

accompagnés dans le cadre de la pré qualification pour permettre de découvrir un métier, se remettre à niveau ou travailler son projet professionnel. 

Grâce aux salariés de ses établissements et instituts et à ses structures bénévoles, la Croix-Rouge française bénéficie d’une implantation territoriale unique 

qui lui permet de proposer une offre de services de qualité, au plus près des besoins locaux 

Reconnues pour leur expertise, ses équipes pluridisciplinaires accueillent, accompagnent, forment et soignent chaque année des dizaines de milliers de 

personnes. Elles placent au cœur de leurs pratiques professionnelles les valeurs d’humanité et de solidarité qui constituent le socle de la démarche Croix-

Rouge. 

 

A propos de la Croix-Rouge française 

La Croix-Rouge française compte plus de 60 000 bénévoles et 17 500 salariés qui donnent de leur temps, apportent leurs compétences et leurs expertises 
tout au long de l’année.  
Dans les grandes agglomérations, en zone rurale, dans les banlieues, partout en France, métropolitaine et dans tous les territoires ultra marins, mais aussi à 
l’international, des femmes et des hommes, spécialistes du secourisme, acteurs de la solidarité sociale et sanitaire ou simplement porteurs d’humanité, 
engagés dans la réalisation d’un puissant idéal, viennent en aide et accompagnent des millions de personnes.  
En 2017, plus de 85 000 victimes ont été secourues et près de 130 000 citoyens ont été initiés ou formés aux gestes qui sauvent ; 1 200 000 ont été accueillies 
et accompagnées au titre de l’action sociale ; 3 690 000 personnes ont été aidées à l’international ; 25 000 étudiants ont bénéficié d’une formation sanitaire et 
sociale…  
La Croix-Rouge française constitue aussi le premier opérateur associatif dans le champ sanitaire, social et médico-social et compte au plan national 568 
établissements et services.  
 

En savoir plus : www.croix-rouge.fr  
Suivez-nous sur : twitter.com/CroixRouge et sur Facebook 

 

 

http://www.croix-rouge.fr/

