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Un partenariat unique entre la maternité du Centre
Hospitalier de Sainte-Foy-lès-Lyon et la maternité de la
Croix-Rousse
Dans le cadre du Groupement Hospitalier de
Territoire Centre (GHT) dans lequel participe
notamment le Centre Hospitalier de SainteFoy-lès-Lyon et les Hospices Civils de Lyon, les
deux structures ont convenu d’un partenariat
unique dans son genre qui consiste à ce que les
femmes enceintes, refusées à la Croix-Rousse et
relevant d’une maternité de type 1, c’est-à-dire
ne présentant pas de risques identifiés, soient
aussi adressées à la Maternité de Sainte Foy.
Outre la possibilité d’accoucher dans les autres
groupements hospitaliers des HCL, la femme
enceinte pourra se rendre à la Maternité de Sainte
Foy, qui, située à 6km de la Place Bellecour,
est
l’établissement
de
l’agglomération
lyonnaise le plus en pointe dans le domaine de
l’accouchement physiologique et naturel.

Ce partenariat prévoit aussi que le chef de service
de Gynécologie-Obstétrique de la Croix-Rousse,
le Professeur Gil DUBERNARD, ainsi que quatre
autres praticiens hospitaliers, interviennent
au Centre Hospitalier de Sainte-Foy-lèsLyon pour des consultations de gynécologie
cancérologique (cancer du sein, reconstruction,
prolapsus,
chirurgie
de
l’endométriose,
imagerie…).
Enfin, il est aussi organisé du temps médical
partagé, ainsi deux gynécologues-ostétriciens
ont été recrutés pour intervenir sur les deux
établissements.

Fort de son succès, la Maternité de la CroixRousse se voit en effet contrainte de ne pas
pouvoir prendre en charge 1200 femmes par
an, réservant en priorité leurs places à des
femmes enceintes relevant d’une maternité de
type 3 (spécialisée dans le suivi des grossesses
pathologiques comme l’hypertension ou le
diabète gestationnel…) C’est donc dans un souci
d’assurer une meilleure coordination des soins
que cette interconnexion des structures a été
mise en place afin que les futures mamans
accouchent dans le lieu le mieux adapté à
l’évolution de leur grossesse au fil des mois.
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