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Centre hospitalier de santé mentale de Saint-Cyr au Mont d’Or 

Voir la plaquette de présentation 

https://www.ch-st-cyr69.fr/wp-content/uploads/2016/01/PLAQUETTE-st-cyr-page-

2016.pdf 

 

Le Centre Hospitalier de Saint-Cyr au Mont d’Or est un hôpital public de psychiatrie pour 

adultes, enfants et adolescents 

Etablissements publics d’Etat, les hôpitaux sont rattachés à une collectivité. 

Le CH de Saint-Cyr au Mont d’Or est rattaché juridiquement à la Métropole de Lyon. 

Il est également compétent sur le nord du  département du Rhône. 

 le CH de Saint-Cyr au Mont d’or a été créé en 1972 et sa capacité est de 350 lits et places. 

C’est un établissement de proximité de 158 lits d’hospitalisation complète, répartis en huit 

unités  pour adultes implantés sur le site de Saint-Cyr au Mont d’Or, commune limitrophe de 

Lyon. 

L’hôpital, dans le cadre de la politique de sectorisation, est présent sur le territoire du Rhône, 

à travers plus de 35 structures extra-hospitalières situées dans le 9ème arrondissement de Lyon 

(Vaise et Duchère) à Ecully, Champagne au Mont d’Or, dans les communes de l’Ouest 

Rhodanien (L’Arbresle, Tarare, Thizy) et du Nord du Département (Villefranche, Gleizé, 

Belleville, Beaujeu). 

Pôles adultes 

Pôle 69 G 34 – Territoire Département du Rhône, Villefranche sur Saône, chef de pôle 

Dr Jean Pierre SALVARELLI 

Le pôle Rhône Nord-Ouest – secteur de psychiatrie générale 69G34 – est l’un des deux pôles 

adultes du Centre Hospitalier de Saint Cyr au Mont d’Or. L’autre pôle dessert la métropole de 

Lyon et le sud du département du Rhône. 

Le territoire du secteur couvre un vaste territoire au nord du département du Rhône, 

comprenant les cantons d’Anse, Gleizé, Villefranche-sur-Saône, Le Bois d’Oingt, Lamure-

sur-Azergues, Belleville-sur-Saône, Beaujeu, Monsols, Amplepuis, Thizy et Tarare. 

Le CMP de Gleizé couvre l’offre de soins ambulatoires des deux tiers de la population du 

secteur, autour de l’agglomération caladoise et irradie quatre CMP satellites couvrant des 

communes plus éloignées : à Thizy (dans l’hôpital local), au Bois d’Oingt (dans la mairie), à 

Grandris (au sein du centre hospitalier intercommunal) et à Beaujeu (au sein de la maison 

médicale en partenariat avec le centre hospitalier de Beaujeu). 

https://www.ch-st-cyr69.fr/wp-content/uploads/2016/01/PLAQUETTE-st-cyr-page-2016.pdf
https://www.ch-st-cyr69.fr/wp-content/uploads/2016/01/PLAQUETTE-st-cyr-page-2016.pdf
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Au Bois d’Oingt, le CMP est un satellite du CMP (Centre médico-pédagogique) de Gleizé. 

C’est la seule de toutes  les implantations à être implantée dans une mairie. Les autres 

sont situés dans des hôpitaux ou des Maisons médicales (ex : Beaujeu)  

Pôle enfants et adolescents 

Pôle de pédopsychiatrie I14  – Chef de pôle, Dr Marjolaine DELERS 

Depuis le 1er janvier 2018, les pôles I06 et I10 sont regroupés en un seul pôle, le pôle I14. 

Il couvre le secteur géographique du Pays Beaujolais, organisé autour de la ville de 

Villefranche/Saône et de tout le nord du département ainsi que les cantons de Lyon 9, Ecully, 

Limonest, L’Arbresle, Tarare, Thizy, Amplepuis et une partie du canton de Neuville pour la 

partie Sud. 

Il comprend : 6 CMP à vocation généraliste et   7 unités à vocation spécifique : 2 sont dédiées 

à la prise en charge des adolescents (Tarare, Centre Didier Anzieu à La Duchère), la 3ème 

accueille les petits avant 3 ans (Lyon Vaise), 1 centre de périnatalité,  1 centre de petite 

enfance à Villefranche, 1 CMP sourds ainsi qu’un dispositif transculturel 

Les hôpitaux de jour : 

•  Enfants au Centre Hospitalier de Saint Cyr au Mont d’Or à Tarare ainsi qu’à Gleizé  

•  Adolescents au Centre Hospitalier de Saint-Cyr 

Quels sont les projets du Centre hospitalier de santé mentale ? 

Le projet d’établissement 2021-2026 

(Il est disponible sur internet) 

Il décline plusieurs projets et en particulier : 

• l’évolution des outils numériques. communication en visioconférence avec  des 

réunions rassemblant des professionnels travaillant sur des sites distants. et prise en 
charge des patients par l’intermédiaire de la téléconsultation. 

• Renforcer les interactions avec le tissu social, la cité et les élus locaux  

• Développer un partenariat avec la médecine de ville notamment autour des soins 

primaires  

Enrichir notre offre de soins en santé mentale grâce aux partenariats avec les établissements 
de la CPT Groupement Hospitalier de Territoire (GHT) Rhône Nord Beaujolais Dombes,avec un 
système numérique commun en cours de déploiement et une stratégie numérique pilotée par 
l’établissement support, l’hôpital Nord-Ouest de Villefranche-sur-Saône  
 

• Une Politique des ressources humaines 
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Investissements lourds nécessaires 2021-2026. 
Pour adapter et moderniser l’établissement 

 
Disposer des locaux et des techniques adaptés pour répondre aux besoins de prise en 
charge  
Sécuriser la Pharmacie à Usage Interne par sa robotisation  
Penser développement durable dans notre structure  
 

1- La reconstruction du pavillon d’hospitalisation Les Roches  
 
Au Centre Hospitalier Saint-Cyr au Mont d’Or, notre ambition est de penser une architecture 

plus humaine, adaptée à l’accueil du patient et respectueuse des missions des 

professionnels 

C’est ainsi que la reconstruction du pavillon d’hospitalisation Les Roches, sur notre site hospi-
talier, a été validée par l’Agence Régionale de Santé pour un montant de 7,8 M€.  
A ce stade, le déroulement des opérations a été tracé dans le planning suivant :  
Lancement des études engagé  
Début des travaux : début 2022  
Ouverture du pavillon rénové : 2023 

 

2- La robotisation de la Pharmacie à Usage Interne  
La robotisation de notre Pharmacie à Usage Interne (PUI) vient répondre à un enjeu de qualité 
de la prise en charge sur le volet médicamenteux. Complètement déployé à horizon 2024, il 
sera très structurant pour le bon fonctionnement de la PUI et apportera une plus-value en ma-
tière de gestion des risques médicamenteux.  
Inscrit dans le projet numérique, un prérequis technique 

 

3- Le développement durable au coeur de notre stratégie  
.  
. Les bâtiments comme leviers d’économies d’énergie : des travaux ainsi que des 
actions de sensibilisation ont été mises en place. Les nouvelles constructions, notamment la 
rénovation du pavillon d’hospitalisation prennent en compte cette priorité.  
. L’installation de bornes de recharge pour voitures électriques et le renouvellement 
progressif du parc automobile vers des véhicules hybrides voire électriques, le transport 
constitue une dimension importante du fonctionnement de notre établissement.  
. Les stations pour vélos électriques : des bornes velo’v électriques sont disponibles en 
bas de la colline de Saint-Cyr au Mont d’Or. Pour faciliter la mobilité, le déploiement de 
stations près du site hospitalier en partenariat avec la métropole de Lyon est un axe à 
explorer.  
. La gestion des déchets, notamment la lutte contre le gaspillage alimentaire  
. La rénovation de l’éclairage via l’installation de LEDs : un projet en cours et au-delà,  

 

https://www.ch-st-cyr69.fr/ 

CMP – Beaujeu 

https://www.ch-st-cyr69.fr/
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Hôpital de proximité 

263 rue du Docteur Giraud BP 2  69430 Beaujeu 

04 74 68 06 69 

Fax : 04 37 55 54 75 

CMP – CATTP – HDJ- Gleizé 

278 rue de l’Ancienne Distillerie 69400 Gleizé 

04 74 68 06 69 

Fax : 04 74 02 69 59 

cmp.gleize.g34@ch-st-cyr69.fr 

CMP – Grandris 

Hôpital Local de Grandris 69870 Grandris 

04 74 71 80 28 

cmp.gleize.g34@ch-st-cyr69.fr 

CMP –  Le Bois d’Oingt 

Mairie 69620 Le Bois d’Oingt 

04 74 71 80 28 

Fax : 04 74 71 41 85 

cmp.gleize.g34@ch-st-cyr69.fr 

CMP / CATTP/ HDJ – Tarare 

46 rue Gaston Salet 69170 Tarare 

04 74 10 85 60 

Fax : 04 74 10 85 69 

CMP – Thizy-les-Bourgs 

Hôpital Local 

6 rue Hospice 69240 Thizy-les-Bourgs 

04 74 68 06 69 

Fax : 04 74 05 44 61 

cmp.gleize.g34@ch-st-cyr69.fr 

  

Équipe de Liaison et d’Urgence – Tarare 

Centre Hospitalier Général 

1 Boulevard B. Martin 69170 Tarare 

04 74 05 46 75 



5 
 

Fax : 04 74 05 46 49 

psyliaisong34@ch-st-cyr69.fr 

Équipe de Liaison et d’Urgence – Villefranche-sur-Saône 

Centre Hospitalier Nord Ouest 

Plateau d’Ouilly 69400 Villefranche-sur-Saône 

04 74 09 27 73-04 74 09 27 74 

Fax : 04 74 09 27 70 

Équipe de liaison et de soins en addictologie – 

Villefranche-sur-Saône 

Centre Hospitalier Nord Ouest 

Plateau d’Ouilly 69400 Villefranche-sur-Saône 

04 74 09 24 09 

Fax : 04 74 09 24 70 

UNS 1 – Villefranche-sur-Saône 

Maison d’arrêt de Lavoisier 69400 Villefranche-sur-Saône 

04 74 07 49 00 

Fax : 04 74 07 49 01 

 

 


