Communiqué de presse
Lyon, le 12 mars 2021

La Clinique du Val d’Ouest et la Clinique de la
Sauvegarde inaugurent le « Centre de Vaccination de l’Ouest
Lyonnais ».
Un centre de vaccination dans l'Ouest Lyonnais
Situé dans le 9ème arrondissement de Lyon (Bâtiment Le Trait d’Union, 29 B avenue des
sources, 69009 Lyon, 2e étage, Porte de droite), ce centre propose une offre de vaccination à
la population de plus de 75 ans, aux personnes vulnérables à haut risque, aux personnes entre
50 et 74 ans avec une comorbidité ainsi que les professionnels de santé, aides à domicile et
sapeur-pompiers de plus de 50 ans ou avec comorbidité.
Dès l’ouverture du Centre de Vaccination, 100 injections par jour du Vaccin Moderna seront
réalisées.
Le centre sera ouvert du lundi au vendredi de 9h à 17h. Les RDV sont à prendre sur le site de
Doctolib. Les personnes ne pouvant s’inscrire en ligne pourront prendre rdv sur la plateforme
téléphonique dédiée au 04 23 10 10 10, ouverte du lundi au samedi de 8h à 18h. En fonction
des évolutions du nombre de doses délivrées, les horaires d’ouverture pourront s’étendre sur
la journée du samedi.
Une mobilisation conjointe de la Clinique de la Sauvegarde et de la Clinique du Val
d'Ouest
La mise en place de ce centre a été rendue possible grâce à la mobilisation forte et
conjointe de la Clinique du Val d’Ouest et de la Clinique de la Sauvegarde. Le coordinateur
médical du centre est le Dr Dominique Langin, médecin urgentiste de la « Maison Médicale de
l’Adulte » (Centre d’accueil non programmé adulte de la Clinique du Val d’Ouest). La
coordinatrice administrative du centre est Mme Anne Martin, infirmière hygiéniste de la
Clinique de la Sauvegarde.
Les deux établissements privés d’hospitalisation ont mutualisé leurs ressources : médecins
des deux cliniques, infirmières salariées volontaires, secrétaires et agents administratifs. La
clinique de la Sauvegarde a fourni des moyens matériels (équipements informatiques, matériel
médical et locaux).
Des professionnels de santé de ville se sont également impliqués : médecins et infirmières de
ville, en activité ou à la retraite, mobilisés grâce aux réseaux des URPS (Unions Régionales
des Professionnels de Santé).
Un partenariat public-privé réussi
Ce centre de vaccination a été mis en place sous l’impulsion du Directeur de la Direction
Territoriale de l’ARS, M. Philippe Guetat, en lien avec la Fédération de l’Hospitalisation Privée
(FHP) et les Hospices Civils de Lyon qui assurent l’approvisionnement du centre en vaccins
et le fonctionnement de la plateforme de coordination des centres de vaccination.
Ce projet est un exemple de coopération public-privé réussie. L’inscription par téléphone est
réalisée via une permanence des Hospices Civils de Lyon (HCL).
Une mobilisation des communes environnantes
Les mairies de Lyon 9ème, d’Ecully et de Tassin la Demi-Lune se sont investies pour diffuser
l’information auprès de leurs habitants, mais aussi pour organiser les inscriptions et le
transport en minibus des personnes les plus fragiles ou isolées. La mairie de Lyon 9ème a
aussi mis à disposition des moyens (barrières, vigile, …).

Seront présents à l’inauguration le 15 mars 2021 à 8h15 : Mme Caroline Trahand (Directrice de la Clinique
de la Sauvegarde), M. Frédéric Picard (Directeur de la Clinique du Val d’Ouest), Dr Dominique Langin
(Médecin urgentiste de la MMA de la Clinique du Val d’Ouest et coordinateur médical du centre de
vaccination), Mme Anne Martin (infirmière de la Clinique de la Sauvegarde et coordinatrice administrative
du centre de vaccination), Mme Cécile Behaghel (responsable du pôle Offre de Soins de l’ARS ARA), M.
Sébastien Michel (Maire d’Ecully), M. Pascal Charmot (Maire de Tassin la Demi-Lune), Mme Sylvie Frenillot
(Adjointe de Mme la Maire du 9e arrondissement de Lyon en charge de la Santé).

À propos de Ramsay Santé
Après le rachat du groupe Capio en 2018, Ramsay Santé est devenu l’un des leaders européens de l’hospitalisation
privée et des soins primaires. Le groupe compte aujourd’hui 36 000 salariés et travaille avec près de 8 600
praticiens libéraux.
Présent dans 5 pays, la France, la Suède, la Norvège, le Danemark et l’Italie, le groupe soigne plus de 7 millions
de patients par an dans ses 350 établissements.
En hospitalisation, Ramsay Santé propose la quasi-totalité des prises en charges médicales et chirurgicales dans
trois métiers : Médecine-Chirurgie-Obstétrique (MCO), Soins de Suite et de Réadaptation (SSR) et Santé Mentale.
Partout où il est présent, le groupe participe aux missions de service public de santé et au maillage sanitaire du
territoire, comme en Suède où le groupe dispose de plus d’une centaine de maisons de santé de proximité.
La qualité et la sécurité des soins est la priorité du groupe dans tous les pays où il opère. C’est pourquoi le groupe
est aujourd’hui l’une des références en matière de médecine moderne, tout particulièrement en matière de chirurgie
ambulatoire et de récupération améliorée après chirurgie (RAAC).
Le groupe investit également tous les ans plus de 200 millions d’€ dans ses établissements que ce soit dans les
nouvelles technologies chirurgicales, d’imagerie, la construction et la modernisation d’établissements… Il innove
aussi au service des patients avec de nouveaux outils digitaux ou encore en faisant évoluer ses organisations pour
une meilleure efficacité de la prise en charge.
Site web : www.ramsaygds.fr
Facebook : https://www.facebook.com/RamsaySante
Instagram : https://www.instagram.com/ramsaysante/
Twitter : https://twitter.com/RamsaySante
LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/ramsaysante
YouTube : https://www.youtube.com/ramsaysante
A propos de la Clinique de la Sauvegarde
480 avenue Ben Gourion 69009 Lyon - 0 826 10 69 69
Créée en 1970 et située au Nord-Ouest de Lyon, la Clinique de la Sauvegarde est un établissement de santé privé
pluridisciplinaire de proximité reconnu pour ses nombreuses filières spécialisées : filière cardio-vasculaire,
oncologie pluridisciplinaire, chirurgie orthopédique spécialisée dans la pathologie de l’arthrose et des sports,
chirurgie de l’appareil digestif et endocrinien, etc. L’établissement est également labellisé Centre Spécialisé de
l’Obésité (CSO). Avec une capacité d’accueil de 230 lits et places, un service d’urgences ouvert 7j/7 et 24h/24 et
des moyens de traitements et d’exploration sur le même site (radiologie, scanner, IRM, laboratoire d’analyses,
médecine nucléaire etc), l’établissement offre une prise en charge globale à ses patients. Par ailleurs, la Clinique
de la Sauvegarde dispose d’une hélistation permettant de prendre en charge les urgences vitales des patients de
toute la région. Plus d’informations : https://clinique-de-la-sauvegarde-lyon.ramsaygds.fr/
A propos de la Clinique du Val d’Ouest
39 Chemin de la Vernique, 69130 Ecully – 04 72 19 32 00
Située sur la commune d’Ecully, la Clinique du Val d’Ouest est un établissement de santé privé de 248 lits et places.
Elle a accueilli en 2019 : 26 000 séjours et 27 000 passages dans ses centres d’accueil non programmé, auxquels
s’ajoutent les passages dans les services d’imagerie et de biologie.
Elle dispose d’un centre d’accueil non programmé adulte de 9h à 19h du lundi au samedi (Maison Médicale de
l’Adulte – 04 72 19 34 28) et d’un centre d’accueil non programmé pédiatrique 7j/7j de 10h à 22h (Maison Médicale
de l’Enfant – 04 72 19 34 81). Elle développe son activité médicale autour de 4 Pôles.
Le Pôle Femme-enfant avec une maternité de niveau 2A (Salle d’accouchement 04 72 19 32 76), un service de
néonatalogie, un SOS Allaitement (04 72 19 32 78), un centre d’assistance médicale à la procréation, une offre de
chirurgie gynécologique et une offre de chirurgie pédiatrique d’excellence (chirurgie orthopédique, digestive et
plastique), ainsi que des consultations pédiatriques spécialisées (pneumologie, cardiologie, gastro-entérologie et
endocrinologie pédiatriques).
Le Pôle Chirurgie adulte avec une offre de chirurgie digestive et de gastro-entérologie, un centre locomoteur
(chirurgie orthopédique du membre supérieur et du membre inférieur, neurochirurgie, médecine du sport,
rhumatologie, kinésithérapie), une offre de chirurgie ORL, urologique, réparatrice, ophtalmologique,
stomatologique/maxillo-faciale, chirurgie vasculaire/angiologie. Le Pôle Médecine avec un service de médecine
polyvalente à orientation gériatrique et cardio-gériatrique, des consultations médicales en cardiologie, pneumologie
et angiologie, ainsi qu’un service de prise en charge des troubles du sommeil. Le pôle cancérologie avec la
chimiothérapie et la prise en charge chirurgie des cancers du sein, du pelvis, urologiques, et digestifs, ainsi qu’un
SOS Cancer du sein (RDV sous 48h – 04 72 19 55 65).
La clinique dispose également d’un plateau technique performant comportant un bloc opératoire de 18 salles, un
bloc obstétrical avec 6 salles d’accouchement dont une salle physiologique, un service d’imagerie médicale complet
comprenant scanner, IRM et des radiologues spécialisés par organe, un laboratoire d’analyses biologiques, un
centre d’assistance médicale à la procréation et un service de kinésithérapie.
Plus d’informations : https://www.cliniqueduvaldouest.com/
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