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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

OUVERTURE DU NOUVEAU CENTRE DE CONSULTATIONS EMILIE DE VIALAR, 

CENTRE INTEGRE DE LA MALADIE CHRONIQUE, CARDIOVASCULAIRE ET CANCEROLOGIE 
 

Le Nouveau Centre de consultations Emilie de Vialar – Lyon 69003,  

a ouvert ses portes le 4 novembre 2019 et a reçu ses premiers patients 
 

 
                                                 Lyon, le lundi 6 janvier 2020, 

 
 

Un nouveau Centre de Consultations médicales, situé dans les 
locaux de l’établissement de soins de suite et réadaptation (SSR) 
"Nouvelle Association Emilie de Vialar" au 305 rue Paul Bert dans le 
3e arrondissement de Lyon, a ouvert ses portes le 4 novembre 
dernier et a reçu ses premiers patients.  
Il dispose de 4 salles de consultation en rez-de-jardin. 
Il propose des consultations de médecins spécialisés (angiologie, 
cancérologie, gastro-entérologie, chirurgies bariatrique, cardiaque, 
digestive, générale, orthopédique, vasculaire et viscérale) ainsi que 
des consultations de suivi des patients pris en charge en 

cancérologie ou cardiologie. 
 

LE PROJET : 

Piloté conjointement par la Clinique Infirmerie Protestante (Caluire et Cuire) et le Centre Léon Bérard (Lyon 
8e) depuis une acquisition faite en décembre 2018, cet établissement a pour objectif le développement de 2 
nouvelles compétences, afin de garantir une prise en charge globale sur l’ensemble du parcours des patients 
des 2 structures : 

- Un établissement de Soins de Suite et de Réadaptation polyvalent (plateau de 68 lits)  
Composé d’une équipe pluridisciplinaire prenant en charge des patients dans le domaine 
de l’orthopédie, la gériatrie et la cancérologie, 

- Un Centre de consultations : pôle de dépistage et suivi de maladies chroniques et 
cancérologie. 

Le SSR polyvalent Emilie de Vialar, doté d’une nouvelle équipe de direction, a pour vocation d’accueillir les 
patients en sortie d’hospitalisation conventionnelle en MCO (Médecine-Chirurgie-Obstétrique, disciplines 
médicales de court séjour) de l’ensemble des établissements publics et privés du bassin lyonnais ainsi que 
des patients adressés par leurs médecins traitants pour profiter de l’expertise des professionnels de la 
clinique. 
 
Le Centre de consultation Emilie de Vialar (pôle de dépistage/prévention et suivi) a pour vocation à renforcer 
l’offre de soins sur le territoire. En connexion étroite avec les moyens de transports publics et la gare de la 
Part-Dieu, il a pour but de faciliter et d’accélérer les prises en charge des nouveaux patients. 
Ce site de dépistage et de diagnostic rapide répond à un fort besoin de la population du bassin lyonnais et 
aux orientations du projet régional de santé. 
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Ce centre permettra aussi d’accueillir les patients pour le suivi à long terme des maladies chroniques et des 

cancers. 

 

SSR & Centre de consultations Emilie de Vialar 
Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 18h. 
Entrée : 305, rue Paul Bert 69003 Lyon 
Entrée véhicule : 116 rue Antoine Charial 69003 Lyon jusqu’au 3 février 2020, puis 305 rue Paul Bert 
Clinique SSR Emilie de Vialar : 04.72.13.61.83 
Centre de Consultation Emilie de Vialar: 04.72.13.39.27 

www.emiliedevialar.fr 

 

A propos de… 

 

L’Infirmerie Protestante 
L’Infirmerie Protestante fondée en 1844 est une association à but non lucratif. Etablissement historique de la région 
lyonnaise, il propose une offre de soins complète, orientée vers 5 pôles d’expertise : cardio-vasculaire, viscéral et 
cancérologique, chirurgie orthopédique et neurochirurgie, et ophtalmologie. 
En 2018, l’Infirmerie Protestante a comptabilisé plus de 33 700 séjours en ambulatoire et en hospitalisation complète. 
L’établissement, axé sur le développement au service du patient, la coopération inter-établissement et l’innovation, 
rassemble 372 salariés, 192 praticiens exerçants à titre libéral, et un plateau technique composé de 23 salles de blocs, 
1 service de réanimation et un service d’Accueil Médical non programmé. 
 
Plus d’informations : https://www.infirmerie-protestante.com/ 
Relations Médias : Julie Debeauvais – julie.debeauvais@infirmerie-protestante.com - 04 72 00 70 29 
 
 

Le Centre Léon Bérard, Centre de lutte contre le cancer 
Le Centre Léon Bérard (CLB) est l’un des vingt Centres de lutte contre le cancer français. Il propose sur un seul site 
tous les examens diagnostiques, les traitements et le suivi de la personne pendant et après la maladie. Le Centre est 
reconnu comme un pôle de référence régional, national et international de cancérologie. Il assure une triple mission 
de soins, de recherche et d'enseignement, avec la volonté permanente d'accroître la qualité et l'accessibilité aux soins 
pour les patients atteints de cancer. 
Il accueille plus de 37 000 patients chaque année en hospitalisation, en consultation ou pour un examen. Le CLB 
dispose de plateaux techniques d’examens et traitements (bloc opératoire, centre de radiothérapie, départements 
d’imagerie médicale, d’anatomie et cytologie pathologiques et médecine nucléaire…). 1 800 personnes (dont 200 
médecins, 500 chercheurs, 650 soignants) travaillent au CLB. 
 
Plus d’information : www.centreleonberard.fr    

Nous suivre aussi : @CLCCLeonBerard 
Contact presse : Julie Colomb – communication@lyon.unicancer.fr – 04 69 85 61 85 
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