De l’hygiène publique à la promotion de la santé
Il est fréquent d’entendre dire que les Communes n’ont pas de compétences en matière de
santé, ni de rôle déterminant à jouer dans ce domaine sur leur espace territorial.
En réalité, ce n’est pas tout à fait exact. Depuis le 19éme siècle et le développement exponentiel
des villes, la préoccupation portée à la santé de leurs habitants est de plus en plus présente
chez les élus locaux. Cette prise de conscience s’est manifestée par le mouvement hygiéniste
qui a lutté eﬃcacement contre la propagation des épidémies avec, notamment, la vaccination,
l’assainissement des eaux usées et le traitement des déchets.
Plus récemment, la loi hospitalière de 2009 et la loi Santé que le parlement vient d’adopter
visent à renforcer la coordination des actions de santé publique à l’échelon local.
Dans le cadre des pouvoirs de police des Maires, avec leur service municipal de Santé,
ils veillent en eﬀet au respect des règles d’hygiène et de salubrité publiques sur le territoire de
leur Commune et à ce titre, peuvent prendre toute mesure individuelle ou collective nécessaire
à la prévention des risques pouvant entrainer des conséquences sur la santé.
Notre service de Santé entretient également des liens avec les autres services municipaux et
avec des opérateurs extérieurs dans le traitement des questions environnementales et sur les
conséquences des pollutions d’origines diverses, tant sur le plan préventif que curatif.
L’Atelier Santé Ville, mis en place en 2006, est le relais, dans le champ de la santé, du Contrat
de Ville qui vient d’être reconduit.
Cette instance constitue un lieu d’observation des disparités sociales et territoriales de santé
et son rôle est de contribuer à les réduire par des actions et des manifestations organisées avec
les habitants grâce au concours du « Réseau Vaudais Santé » qui regroupe un grand nombre
de structures et d’associations engagées sur notre ville.
Pour répondre aux problèmes identifiés par le Diagnostic Santé établi en 2006 et renouvelé
en 2011, l’Atelier Santé Ville développe la prévention de l’obésité et du surpoids et encourage
le dépistage précoce du diabète. Il s’emploie à promouvoir l’état de bien-être physique,
psychique et social des habitants conformément à l’objectif de la charte d’Ottawa de 1986 de
l’Organisation Mondiale de la santé par la Promotion de la santé.

L’année 2016 verra l’installation d’un Conseil Local de Santé Mentale dont le but sera
d’améliorer la prise en charge de la souﬀrance psychique.
Dans ce même esprit, nous conclurons aussi en 2016, avec la Métropole de Lyon et l’Agence
Régionale de Santé (ARS), un Contrat Local de Santé pour mieux décliner sur le terrain de
notre ville, les politiques publiques nationales de santé.
Pour conclure, nous sommes heureux de vous présenter une nouvelle édition du Guide Santé
de Vaulx-en-Velin.
Cette nouvelle formule a été réalisée à votre attention pour mieux répondre à vos préoccupations
en matière de santé et à vos demandes d’informations.
Ce guide est destiné à faciliter votre orientation vers les structures et les services sanitaires ou
sociaux disponibles à Vaulx-en-Velin et dans la Métropole et, ainsi, de mieux répondre à vos
besoins.

Hélène GEOFFROY
Maire de Vaulx-en-Velin
Députée du Rhône
Vice-présidente de la Métropole de Lyon

Yvan MARGUE
Conseiller municipal délégué à la santé,
l’hygiène et la salubrité

En 2015, avec le Parcours de Soins Coordonnés Diabète, une nouvelle étape a été franchie
visant à favoriser l’accès aux soins des patients et à les inciter à devenir eux-mêmes les acteurs
de la surveillance de leur maladie chronique.
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1. APPELS D URGENCE

Urgences de la main
5 place d’Arsonval - 69003 Lyon - Metro D, bus C8 et Tram T2 arrêt Grange-Blanche

Services d’urgences
SAMU : 15 (appel gratuit)
Police secours : 17 (appel gratuit)
Samu Social : 115
Centre Anti poison : 04 72 11 69 11 - www.centres-antipoison.net
Centre d’information sur les risques toxiques de tous les produits existants, médicamenteux, industriels et
naturels. Il apporte une aide par téléphone pour permettre un diagnostic, une prise en charge et un traitement des intoxications.
Ouvert 24 heures sur 24, et 7 jours sur 7.

Commissariat : 04 37 45 30 80 - 25 rue Rabelais - 69120 Vaulx-en-Velin - Bus C3, C8, 52 arrêt Vaulx Hôtel-de-Ville Campus
Police Municipale : 04 72 04 80 95 ou 04 72 04 80 96 - Place de la Nation, Hôtel de Ville - 69120 Vaulx-en-Velin

Bus C3, C8, 52 arrêt Vaulx Hôtel-de-Ville Campus
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 17h.

Centre Hospitalier Lyon-Sud : 04 78 86 16 36 - 165 chemin Grand Revoyet - 69310 Pierre-Bénite- Bus C7, 17, 88 arrêt Hôpital Lyon Sud
Hôpital cardio-vasculaire et neurologique : 04 72 35 78 62 - 59 boulevard Pinel - 69500 Bron

Bus C8, C9 arrêt Hôpital neurologique et Hôpital cardiologique
Hôpital de la Croix-Rousse : 04 72 07 10 46 - 04 26 10 90 81103 Grande Rue de la Croix-Rousse - 69004 Lyon
Bus C13, 54 arrêt Hôpital Croix-Rousse
Hôpital Édouard Herriot médecine du sport : 04 72 11 76 09 (Pavillon A) ou 04 72 11 76 26 (sur rendez-vous)
5 place d’Arsonval - 69003 Lyon - Metro D, bus C8 et Tram T2 arrêt Grange-Blanche

Urgences ophtalmologiques
Hôpital Édouard Herriot : 0 820 0820 69 (accueil - Pavillon C) ou 04 72 11 62 33 (accueil des urgences 24h/24h)
5 place d’Arsonval - 69003 Lyon - Metro D, bus C8 et Tram T2 arrêt Grange-Blanche

Urgences pédiatriques
Clinique de l’Union : 0 826 960 000 - 43 rue Louis Duclos - 69120 Vaulx-en-Velin - Bus 7, 83 arrêt Clinique de Vaulx
Hôpital Édouard Herriot : 0 820 0820 69 (standard - Pavillon S) ou 04 72 11 03 46 (secrétariat bureau médical)

Pharmacie de garde : 32 37 - www.3237.fr

5 place d’Arsonval - 69003 Lyon - Metro D, bus C8 et Tram T2 arrêt Grange-Blanche

SOS Médecins : 36 24 - www.sosmedecins-france.fr - 289 rue Garibaldi - 69007 Lyon

Hôpital Femme Mère Enfant : 04 72 12 94 72 - 59 Boulevard Pinel - 69500 Bron- Bus C8, C9 arrêt Hôpital Mère-Enfant

04 78 83 51 51 - 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, un médecin se rend au chevet du malade.

Maison Médicale de Garde de l’Est Lyonnais : 04 72 33 00 33 - 18 rue de la République - 69150 Décines - Tram T3 arrêt Décines-Centre
Relais de votre médecin traitant lorsque son cabinet est fermé.
Ouvert du lundi au vendredi de 20h à minuit, le samedi de 12h à minuit, le dimanche et les jours fériés de 8h à minuit. Il est recommandé de téléphoner avant
de s’y rendre. Parking de la mairie de Décines.

Appel d’urgence européen : 112 (appel gratuit)
Personnes sourdes, malentendantes, dysphasiques : 114 (n° national unique et gratuit)
La personne ayant des diﬃcultés à entendre ou à parler, qui se retrouve en situation d'urgence peut 24h/24, 7j/7 alerter et communiquer par SMS ou par fax.

Enfants disparus : 116 000 - www.116000enfantsdisparus.fr
Numéro d’urgence, gratuit et accessible du lundi au samedi de 9h à 21h, à la disposition des familles dont
l’enfant a disparu quelque soit le motif de cette disparition (fugue, disparition inquiétante, enlèvement parental). Les familles sont écoutées, soutenues et accompagnées.

Urgences chirurgicales
Hospices Civils de Lyon : 0 820 0820 69 (central téléphonique qui va vous orienter)
Centre Hospitalier Lyon-Sud : 04 78 86 16 36 - 165 chemin Grand Revoyet - 69310 Pierre-Bénite- Bus C7, 17, 88 arrêt Hôpital Lyon Sud
Hôpital Édouard Herriot : 04 72 11 60 80 (accueil des urgences chirurgicales - Pavillon A) - 5 place d’Arsonval - 69003 Lyon

Metro D, bus C8 et Tram T2 arrêt Grange-Blanche

Urgences brûlures
Hôpital Édouard Herriot : 04 72 11 60 80 ou 04 72 04 80 96 (passage par le service médical d’accueil Pavillon A)
5 place d’Arsonval - 69003 Lyon - Metro D, bus C8 et Tram T2 arrêt Grange-Blanche
Banque d’accueil urgences brûlés, malades ambulatoires.
Centre Hospitalier St.Luc-St.Joseph : 04 78 61 81 81 (standard) ou 04 72 04 80 96 (urgences)
20 quai Claude Bernard - 69007 Lyon - Tram T1 arrêt Quai Claude Bernard

Urgences dentaires
Hôpital Édouard Herriot : 04 72 11 03 61 (accueil urgences dentaires - Pavillon A)

6-8 place Depéret - 69007 Lyon - Bus 35 et Tram T1 arrêt Rue de l’Université
Service de consultation et traitement dentaires.
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et 13h à 16h et le samedi de 9h à 12h.
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Pompiers : 18 (appel gratuit)

Urgences médicales
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Hôpital Édouard Herriot : 04 72 11 60 80 (accueil des urgences chirurgicales - Pavillon A) ou 04 72 11 78 90 (banque d’accueil)

Ouvert 24 heures sur 24, et 7 jours sur 7.

Allô Enfance en Danger : 119 (appel gratuit d’un ﬁxe comme d’un mobile) - www.allo119.gouv.fr
Ce service s’adresse à tout enfant/adolescent victime de maltraitances ou à toute autre personne préoccupée par
une situation d’enfants en danger ou en risque de l’être. Violences physiques, psychologiques, sexuelles, négligences
lourdes, conditions d’éducation défaillantes, mise en danger résultant du comportement de l’enfant lui-même...
Près de 50 professionnels de l’enfance (psychologues, juristes, travailleurs sociaux…) se relaient 24h sur 24 et 7 jours sur 7 pour accueillir ces appels.

Enfants disparus : 116 000 - www.116000enfantsdisparus.fr
L’association propose une écoute, un soutien et un accompagnement aux familles d’enfants disparus.
Ouvert du lundi au samedi de 9h à 21h sauf jours fériés.

Urgences psychologiques et psychiatriques
Centre Hospitalier Le Vinatier : 04 37 91 55 55 - www.ch-le-vinatier.fr
Accueil enfants et adultes. Ouvert 7 jours sur 7 et 24h/24.

Unité Médicale d'Accueil - CH Le Vinatier : 04 37 91 54 54 - 95 boulevard Pinel - 69500 Bron

Bus 28 arrêt hôpital Desgenettes-Vinatier, Tram T2 arrêt Vinatier
Service d'accueil continu 24h/24.

Hôpital Édouard Herriot : 04 72 11 69 53 - Pavillon N - 5 place d’Arsonval - 69003 Lyon

Metro D, bus C8 et Tram T2 arrêt Grange-Blanche
Pour les urgences médicales et psychiatriques adultes.
Psymobile : 04 37 91 51 20 (secrétariat du lundi au vendredi de 8h à 16h) ou04 37 91 52 10 (équipe inﬁrmière) - psymobile@ch-le-vinatier.fr
Pour les personnes de 18 à 65 ans souﬀrant de diﬃcultés psychiques importantes, en souﬀrance, ayant
besoin de soin.
Cellule « SOS violences » en milieu scolaire : 0 810 55 55 00
Croix-Rouge Écoute Enfants-Parents : 0 800 858 858
Enfance et partage : 0 800 051 234 - www.enfance-et-partage.org
Allô Enfance maltraitée - Défenseur des enfants : 119 - www.defenseurdesenfants.fr

Urgences gynécologiques
Hôpital Femme Mère Enfant : 04 27 85 55 31 (urgences gynécologiques 24h/24) ou 04 27 85 55 35 (urgences obstétriques

accouchement 24h/24) 59 Boulevard Pinel - 69500 Bron - Bus C8, C9 arrêt Hôpital Mère-Enfant
Hôpital de la Croix-Rousse : 04 72 07 24 24 (urgences jour) et 04 72 07 16 57 (urgences nuit)
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2. ACCES AUX SOINS, DROITS,
INFORMATIONS
www.mairie-vaulx-en-velin.fr/Sante-Social/Sante.
Action de prévention et d’éducation à la santé
Un accueil tout public permet de répondre à l’ensemble des préoccupations des habitants en matière de santé et d’environnement et d’orienter
les personnes vers des structures sanitaires et sociales compétentes.
Secteur hygiène et salubrité
Traite des questions d’hygiène, de salubrité et d’environnement sur le plan
préventif et curatif.

Médiation Santé
Accueillir, informer, écouter, orienter. Améliorer l’accès aux droits et aux soins des personnes en
diﬃculté dans leurs démarches de santé (assurance maladie, complémentaires santé, reconnaissance
qualité travail handicapé...).
Trois permanences médiation santé sont proposées sur la ville de Vaulx-en-Velin :
Centre social J. et J. Peyri : 04 72 04 76 39 - Rue Joseph Blein - 69120 Vaulx-en-Velin - www.cscpeyri.org - Bus 52 arrêt Cité

Tase, bus 68 arrêt Corneille
Mercredi de 9h à 11h30.

Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)

04 72 04 80 04

Maison de la Justice et du Droit

04 37 45 12 40

Le CCAS accueille, informe, oriente et apporte une aide aux familles, Hôtel de Ville Place de la Nation
69120 Vaulx-en-Velin
aux personnes isolées et en diﬃculté.
Il renseigne et oriente sur les droits en matière d'accès aux soins, et notamment Bus C3, C8, 52 arrêt Vaulx Hôtel-de-Ville Campus
pour l'accès à la CMU, la CMU-C, l'aide à l'Acquisition d'une Complémentaire
Santé (ACS) de la Sécurité Sociale, le Programme PASS des HCL. Il peut orienter
les plus démunis vers les Centres d'examens de Santé de la CPAM et les aider
dans leurs démarches d'accès aux droits.

Elle règle les petits litiges d’ordre civil (problème de voisinage, fami- 27-29 rue Condorcet
liaux, logement…), accueille, aide et informe le public sur le plan juri- 69120 Vaulx-en-Velin
dique (avocat, juriste, conciliateur).

Maison du Rhône (MDR)
La MDR accompagne les familles, leurs enfants, les personnes âgées et les personnes handicapées.

Centre social Georges Lévy : 04 78 80 51 72 - Place André Bollier - 69120 Vaulx-en-Velin - centresocial.levy@wanadoo.fr -

Bus C3, 7, 37, 52 arrêt Vaulx-en-Velin La Grappinière
Mercredi de 14h à 16h30.

MDR Grand Vire : 04 78 79 52 41 - 23 rue Condorcet - 69120 Vaulx-en-Velin - Bus C3, 56, 57 arrêt Grand Vire
MDR Jean Jaurès : 04 37 42 01 12 - 2 rue Georges Chevallier - 69120 Vaulx-en-Velin - Bus 57 arrêt Renan

Centre social le Grand Vire : 04 78 80 73 93 - 23 rue Jules Romains - 69120 Vaulx-en-Velin - grandvire@free.fr - Bus C3, C8,

MDR Lamaze : 04 78 80 75 13 - 15 rue Franklin - 69120 Vaulx-en-Velin - Bus C8, 7 arrêt Vaulx Lakanal, bus 57 arrêt Vaulx Place Boissier

52 arrêt Grand Vire

MDR Tase : 04 78 26 26 08 - 4 rue Joseph Blein - 69120 Vaulx-en-Velin - Bus 52 arrêt Corneille

Vendredi de 14h à 16h30.

36 46
www.ameli.fr
Bus 57 arrêt Fonderie

Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM)
L'Assurance Maladie en ligne. Le site ameli.fr est un outil en ligne qui
facilite les démarches : gérer sa santé au quotidien, les droits et mes
démarches, le compte Ameli, les remboursements, les documents à télécharger, les informations de prévention et toutes les informations
utiles pour contacter la CPAM.
CPAM de Vaulx-en-Velin : 1 bis, avenue Salvador Allende.

www.ameli.fr
www.msa.fr
www.le-rsi.fr
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Pratique du tiers-payant. Ouvert à tous du lundi au vendredi de 8h00 à 18h00 et le samedi de 8h00 à 12h00.

Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h.

CMU et CMUC
La Couverture Maladie Universelle (C.M.U.) de base est une protection
maladie obligatoire pour les personnes résidant en France et qui ne sont
pas déjà couvertes par un autre régime obligatoire d'Assurance Maladie.
Pour bénéficier de la C.M.U. de base, vous devez être en situation régulière,
résider en France de manière stable depuis au moins trois mois et n'être
pas déjà couvert par un autre régime obligatoire de Sécurité sociale.
La C.M.U. complémentaire (C.MU.C) est une protection complémentaire
(comparable à une mutuelle) accordée sur critères de ressources. Elle possède tous les avantages d'une protection complémentaire avec, en plus,
la gratuité et la dispense d'avance de frais chez tous les professionnels de
santé pour vos soins remboursables. Pour en bénéficier, vous devez habiter
en France depuis plus de trois mois, être en situation régulière, et le revenu
mensuel de votre foyer ne doit pas dépasser un certain montant. Vous pouvez retirer un dossier auprès du régime d'assurance maladie CPAM auquel
vous apparteniez antérieurement, des mairies, des services sociaux (CCAS,
établissements de soins…), CAFAL.

Centres d'examens de santé (examen périodique de santé gratuit de la CPAM) Lyon 6ème : 04 72 65 16 06
Le Centre d'Examens de Santé (CES) de la Caisse Primaire d'Assurance Lyon 8ème : 04 37 45 39 20
Maladie du Rhône propose aux assurés du régime général (et à leurs Rillieux-la-Pape : 04 37 59 83 10
ayants droits âgés de plus de 6 ans) un Examen Périodique de Santé Villefranche-sur-Saône : 04 74 02 26 25
(EPS) gratuit, adapté à l'âge, sexe, risques et suivi médical du consultant.
L’équipe du CES (infirmière, médecin, dentiste) procède à une exploration de
l’état de santé par des tests et mesures (vision, audition, respiration, ECG) permettant de détecter d’éventuelles pathologies ou facteurs de risque, un examen
dentaire, des analyses biologiques, un entretien personnalisé et un examen clinique. Les résultats sont sous forme d’un dossier médical complet. Le médecin
du CES peut orienter vers des ateliers gratuits d’éducation en santé, une consultation nutrition, une consultation d’addictologie, des programmes d’éducation
thérapeutique (diabète, Broncho Pneumopathie Chronique Obstructive).
Le centre est ouvert du lundi au vendredi midi. Pour prendre rendez-vous, appelez le CES de votre choix.

Droits des Malades Info

0 810 51 51 51

Les usagers peuvent trouver des réponses juridiques sur leurs droits individuels, un soutien par l'écoute, par le dialogue et le conseil, ou encore
par une orientation vers les structures de prise en charge adéquates.
Permanence téléphonique du lundi au vendredi de 14h à 20h.
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04 72 04 78 37 - 06 20 01 32 26
sante.hygiene@mairie-vaulxenvelin.fr

Service municipal de Promotion de la Santé

04 37 45 39 20

Consultations de médecine générale, de médecine spécialisée (gyné- 40 avenue Georges Rougé
cologie, ophtalmologie, pédiatrie, ORL, rhumatologie, cardiologie, en- 69120 Vaulx-en-Velin
docrinologie, angiologie…), ostéopathe, consultations de suivi de Bus 57 arrêt Fonderie
grossesse par une sage femme, soins dentaires et orthodontie enfant
et adulte, service de radiologie (dépistage mammographie, échographie, radiologie conventionnelle), IRM.

2. ACCES
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04 72 04 80 33
15 rue Jules Romains
69120 Vaulx-en-Velin
service.sante@mairie-vaulxenvelin.fr
Bus C3, C8, 52 arrêt Grand Vire

Centre de santé Jean Goullard

3. ADDICTOLOGIE, D PENDANCE
Centre de Santé et de Prévention du CDHS

Permanences d’accueil et d’aide des personnes en diﬃculté dans leurs
démarches d’accès aux droits et aux soins.
Accompagnement physique possible des personnes les moins autonomes
dans leurs démarches de santé auprès des professionnels de santé et des institutions sanitaires et sociales. Médiation entre la population et les professionnels sanitaires et sociaux. Démarches administratives d’accès à une couverture
sociale, à une complémentaire santé et à tout autre dispositif d’aides concernant les problèmes ou les questions de santé que se posent les habitants (médecin traitant, titre de séjour pour raison de santé, aide médicale de l’Etat, CMU,
aide à la complémentaire santé, demandes de reconnaissance travailleur handicapé, ou invalidité, problèmes avec sa mutuelle, etc...).
- orientation et accompagnement vers les structures spécialisées.
- mobilisation de la population autour d’actions collectives de prévention
et de promotion de la santé.
- travail en lien avec les tutelles pour la remontée des besoins des personnes
dans l’élaboration des politiques locales de santé.

L'équipe du centre de santé et prévention de Vaulx en Velin vous propose gratuitement :
Des consultations de prévention des maladies respiratoires assurées par
un médecin pneumologue :

M'T Dents
Examen de prévention des dents et des gencives chez le dentiste, entièrement
pris en charge par l'assurance maladie pour les 6, 9,12,15 et 18 ans.

0 810 004 333 (n° AZUR)
04 72 11 03 46 (depuis un portable)

Santé Info Droits
www.leciss.org/sante-info-droits (pour poser vos questions en ligne)
Ce service téléphonique d’information juridique et sociale concerne les
problématiques liées aux droits des personnes malades et plus globalement à l’ensemble des usagers du système de santé.
Ouvert les lundis, mercredis et vendredis de 14h à 18h ainsi que les mardis et jeudis de 14h à 20h.

0 821 80 30 69
97 rue Molière - 69003 Lyon
Metro B arrêt Place Guichard
Tram T1 arrêt Saxe Préfecture
Bus C3, C9, C13, C14, 27 arrêt Molière
04 72 70 47 05
53 rue de la Madeleine - 69007 Lyon
www.virages-sante.fr
Metro B arrêt Jean Macé
Tram T2 arrêt Garibaldi Berthelot

Lundi de 9 h 30 à 11 h 30 sur rendez-vous : radios pulmonaires uniquement.
Jeudi de 16 h à 18 h 30 - sur rendez-vous : radiographie pulmonaire, spirométrie, consultation avec un médecin
pneumologue, le Docteur Abboud.

Consultation d'aide à l'arrêt du tabac assurée par un médecin tabacologue
et des professionnels spécialisés :
Jeudi matin : sur rendez-vous de 9 h 30 à 12 h 30 avec un médecin tabacologue, le Docteur Malecot.

Séance de test tuberculinique :
Lundi sans rendez-vous de 16h à 18h.
Lecture du test : jeudi de 11h à 12h15.

Séances de vaccination BCG (ne pas apporter le vaccin) : vous munir impérativement du carnet de santé de l'enfant :
Jeudi sans rendez-vous de 11h à 12h15.

Séances de vaccinations publiques pour les enfants âgés de plus de 6 ans,
les adolescents et les adultes. Se munir du carnet de santé ou vaccinations
uniquement :
1er et 3ème lundi du mois sans rendez-vous de 17h à 18h45.
Mercredi sans rendez-vous de 13h30 à 16h15.

Lieu Ecoute Ressources Adolescence

04 78 80 81 59

C’est un centre de soins, d’accompagnement et de prévention en ad- 7 chemin du Grand Bois
dictologie (hors tabac). Prise en charge de jeunes consommateurs de 69120 Vaulx-en-Velin
substances illicites et autres addictions.
Bus C3, C8, 52 arrêt Grand Vire
Consultations Lyade pour jeunes (15-25 ans) tous les lundis après-midi de 15h à 19h, avec ou sans rendezvous, sur la problématique de consommation de cigarettes, alcool, drogues, écran, trouble comportemental.

Séjour des étrangers, préfecture du Rhône
Du lundi au vendredi :
- 8h30 à 15h30 : dépôt des premières demandes et renouvellement des cartes de séjours des étrangers
- 9h à 13h : dépôt des demandes des étudiants étrangers
- 9h à 12h30 et 13h30 à 15h30 : demandes d’asile
- 9h15 à 12h15 : naturalisation par mariage
- 13h à 15h30 : autres démarches pour les étrangers, retrait des cartes de séjour et des titres de voyage…

Virages Santé
Réseau d'accès aux soins pour les personnes vivant avec le VIH qui
s'adresse aux professionnels de santé.
Objectifs principaux : faciliter l'accès aux soins et favoriser la prise en charge
globale et coordonnée des patients.

Vie Libre (Alcool)
Cette association apporte une aide aux personnes en diﬃculté avec l’alcool ainsi qu’à leur entourage. Vie Libre est un mouvement de buveurs
guéris, d’abstinents volontaires et de sympathisants qui agissent pour
la guérison des malades de l’alcool et œuvrent pour la prévention de
cette maladie.
Permanence le 1er vendredi de chaque mois de 17h30 à 19h.
Gerard Lafond : olafartasse@yahoo.fr -Jean-Claude Mylne : jc.mylne@wanado.fr

Alcooliques Anonymes
Aide aux personnes qui ont des problèmes avec l’alcool.
Permanences le samedi de 12h à 14h30. Une réunion est organisée chaque jour sur Lyon et sa banlieue.

ARIA

Répertoire en ligne

Vente de médicaments sur Internet

Professionnels santé de la ville.
Uniquement les professionnels ayant donné leur
accord.
www.vaulx-en-velin.net/sante-social

Liste des sites autorisés par l'Agence Régionale de
Santé à vendre des médicaments :
www.sante.gouv.fr/sites-autorises-pour-lavente-de-medicaments-sur-internet-htlm
www.ordre.des-pharmaciens.fr/ecommerce
/search
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04 78 80 98 12
25 rue Rabelais
69120 Vaulx-en-Velin
www.cdhs.asso.fr - cspvaulx@cdhs.fr
Bus C3, C8, 52 arrêt Grand Vire

D PENDANCE

AUX SOINS, DROITS, INFORMATIONS

www.mtdents.info

Mutualité Française du Rhône SSAM

3. ADDICTOLOGIE,

2. ACCES

04 78 95 82 89
Place A. Jutard
69003 Lyon
Métro D arrêt Guillotière

06 99 74 25 56 (jusqu’à 21h)
0 800 23 13 13 (après 21h)
Espace Benoît Frachon
3 avenue Maurice Thorez
69120 Vaulx-en-Velin
www.vie-libre-69.org
Bus C3, 52 arrêt Lesire
Bus 7, 37 arrêt Mas du Taureau
0 820 32 68 83 (n° national, 7/7, 24/24)
44 rue Pierre Delore - 69008 Lyon
Bus C12 arrêt Grand Trou

Association Rhône-Alpes d’Insertion et d’Addictologie.

04 72 10 13 13
7 place du Griﬀon - 69001 Lyon
Metro A, bus C3 arrêt Hôtel de Ville-L.Pradel

ARIA Ruptures

04 78 39 34 89

Centre d’Accueil et d’Accompagnement à la Réduction des risques pour 36 rue Burdeau - 69001 Lyon
Usagers de Drogues.
Metro C arrêt Croix-Paquet
Accueil Boutique (collation, inﬁrmerie, douches, vestiaire) : lun, mar et jeu de 09h à 13h.
Accès au matériel de Réduction des Risques et aux informations de prévention – Programme d’Echange de Seringues : lun, mar, jeu et ven de 14h30 à 16h30, mer de 14h30 à 19h00.
Accueil individualisé (sur RV) : du lun au ven de 14h30 à 16h30.
Bus de Réduction des Risques : dim de 18h00 à 21h00, rue Joseph Serlin (Terreaux – Lyon 1er).
Programme d’Echange de Kits en Oﬃcines (liste des pharmacies partenaires sur demande).

Bus C3 arrêt Hôtel de Ville-L.Pradel
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Centre de soins et d’Accompagnement en Addictologie
de l’ANPAA 69
CSAPA de Villeurbanne. Ce Centre de Soins est un établissement médico-social, qui a pour mission d’accompagner toute personne en diﬃculté avec ses pratiques addictives, ou personne de son entourage.
Une équipe de professionnels accueille, écoute, accompagne, oriente toute
personne et/ou son entourage rencontrant un problème d’addiction (alcool,
cannabis, jeu pathologique, sans produit, autres usages).
Le centre est reconnu Centre de référence pour le jeu excessif et pathologique
et dispose d’un temps de consultation dédié aux jeunes consommateurs.

0 800 23 13 13 (Drogues Info Service)
0 980 980 930 (Écoute Alcool)
0 980 980 940 (Écoute Cannabis)
www.drogues-info-service.fr

Drogues Info Service
Écoute Alcool
Écoute Cannabis
Ligne d’appel qui propose une aide et un soutien adaptés aux besoins
de chacun, des informations précises sur les eﬀets, les risques, la loi et
les lieux d’accueil. Elle donne aussi des conseils de prévention, et
d’orientation vers des professionnels compétents.
Accessible 7 jours sur 7 de 8h à 2h.

0 800 15 20 00 (N° vert)
www.dopage.com
www.aﬂd.fr
www.wada-ama.org
www.wall-protect.com

Écoute Dopage
Pour répondre aux interrogations sur ce sujet. Appel anonyme et gratuit depuis un poste fixe (psychologues et médecin). Ligne téléphonique qui donne des conseils, des informations et oriente les patients.
Du lundi au vendredi de 10h à 20h.

04 26 73 25 90 (N° vert)
103 grande rue de la Croix Rousse - 69004 Lyon
Bus C13, 54 arrêt Hôpital de la Croix Rousse
04 72 11 78 52
5 place d’Arsonval - 69003 Lyon
Metro D, tram T2, bus C8 arrêt Grange-Blanche

Hôpital de la Croix Rousse

04 72 65 06 00
22 rue Edouard Aynard
69100 Villeurbanne
www.joueurs-info-service.fr

Joueurs Écoute Info Service

Centre thérapeutique résidentiel pour toxicomanes.

04 72 17 90 58
45 avenue Pasteur
69370 Saint Didier au Mont d’Or
fucharniere@association-lyade.com
Bus 22, 23 arrêt l’Oiselet

LYADE Némo

04 78 67 33 33
17 rue Albert Einstein - 69200 Vénissieux
nemo@association-lyade.com
Bus 93 arrêt Vénissieux-Blanqui
LYADE Pixels
06 23 97 83 04
Point accueil écoute jeunes. Mise à disposition d’un espace d’écoute 29 rue Emile Zola - 69200 Vénissieux
Toutes addictions hors tabac.

clinique du mal-être des jeunes et de leur entourage.

LYADE Vénissieux

04 78 67 33 33

LYADE Vénissieux est un Centre de Soins, d'Accompagnement et de 19 rue Victor Hugo - 69200 Vénissieux
Prévention en Addictologie ouvert aux malades et à leur entourage. www.lyade.arhm.fr9

Métro D, tram T4 arrêt Gare de Vénissieux

Pause Diabolo

04 78 62 03 74

Centre d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques pour 64 rue Villeroy - 69003 Lyon
les usagers de drogue : mise à disposition de matériels de prévention Metro B, D, bus C4, C11, C12, C14, C23 arrêt
des risques (boutique).
Saxe-Gambetta

D PENDANCE

D PENDANCE

CSAPA du Griﬀon
04 72 10 13 13
Centre de Soins, d’Accompagnement et de Prévention en Addictologie.
7 place du Griﬀon - 69001 Lyon
csapa.griﬀon@aria-asso.fr
Métro A, bus C3 arrêt Hotel de Ville-Louis Pradel

LYADE La Fucharnière

3. ADDICTOLOGIE,

3. ADDICTOLOGIE,

04 72 65 06 00
111 rue du 1er Mars 1943
69100 Villeurbanne
csapa.villeurbanne@anpaa.asso.fr
Métro A arrêt Flachet
Tram T3 arrêt Gare de Villeurbanne
Bus C3, C11, C26 arrêt Grand Clément

Sans rendez-vous.

Tabac Info Service

39 89

Le site tabac-info-service.fr est géré par l'INPES (Institut National de www.tabac-info-service.fr
Prévention et d'Education pour la Santé).
La ligne téléphonique 01 49 33 22 22 propose un accompagnement personnalisé aux fumeurs souhaitant
arrêter leur consommation (0,15€ par min depuis un poste ﬁxe hors surcoût éventuel de votre opérateur.
Accessible du lundi au samedi de 8h à 20h).

Sevrage ambulatoire, hospitalier, substitution.

Hôpital Edouard Herriot
Toxicomanie, centre méthadone - Pavillon K.
Équipe de liaison et soins en addictologie : 04 72 11 91 04 (secrétariat).

Ligne d’appel qui propose une aide et un soutien adaptés aux besoins
de chacun, des informations précises sur les risques, les mesures juridiques et sociales de protection, la loi et les lieux d’accueil.
Elle donne aussi des conseils de prévention, et d’orientation vers des professionnels compétents.
Accessible 7 jours sur 7 de 8h à 2h.

04 72 40 97 51
10 rue de Castries - 69002 Lyon
www.lyade.arhm.fr
Metro A arrêt Ampère-Victor Hugo
04 72 84 62 00
31 rue de l’Abondance - 69003 Lyon
www.lyade.arhm.fr
Metro B, D arrêt Saxe-Gambetta
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LYADE Ainay
LYADE Ainay est un Centre de Soins et d'Accompagnement et de Prévention en Addictologie ouvert aux malades et à leur entourage.

LYADE Garibaldi
LYADE Garibaldi est un Centre de Soins et d'Accompagnement et de
Prévention en Addictologie ouvert aux malades et à leur entourage.
p.11

4. DIABØTE, NUTRITION, OB SIT
En moyenne il y a deux fois plus de personnes diabétiques à Vaulx-en-Velin qu’au niveau national
(diagnostic de l’Observatoire régional de la santé Rhône-Alpes en 2006 et 2011). C’est l’une des raisons
qui ont poussé la municipalité à ouvrir aux habitants des lieux d’accueil afin d’aider, d’accompagner
et d’expliquer la maladie aux personnes concernées ou à celles qui se posent des questions. C’est le
travail de Jean-Paul Riou, endocrinologue-diabétologue, et de Stéphanie Genin, diététicienne, qui
reçoivent ceux qui le désirent aux espaces Carmagnole et Frachon.

Point Information Diabète Obésité Surpoids

04 72 04 80 33

Accueil individuel ou accompagné, information, conseil et orientation www.mairie-vaulx-en-velin.fr/sante-social/sante
des personnes diabétiques, de leur entourage et de tous ceux se posant
des questions sur le diabète.
Prestation gratuite. Réservé aux habitants de Vaulx-en-Velin. Un médecin endocrino-diabétologue et une diététicienne seront à votre écoute deux lundis par mois les après-midis de 15h à 19h (Espace Frachon ou Espace
Carmagnole). Prise de rendez-vous auprès du service municipal Promotion de la Santé au 04 72 04 80 33.

Atelier Cuisine et Santéanimé par un diététicien pour améliorer les habitudes
alimentaires et apprendre à cuisiner "santé".
Prise de rendez-vous au 04 72 04 80 33.

Jean-Paul Riou, endocrinologue-diabétologue et Stéphanie Genin,
diététicienne.

Comment sait-on si on a le diabète ?
En pratiquant une prise de sang. Le diabète, c’est
un excès de sucre dans le sang, supérieur à 1,27
gramme dans le sang veineux à deux reprises en
étant à jeun le matin.

Quels sont les symptômes ?
Jusqu’à 2 grammes, aucun. On ne sent rien. C’est
pour cela que l’on conseille à tous les Français de
pratiquer un test à partir de 45 ans.

Quels sont les risques du diabète ?
C’est la première cause de cécité avant 70 ans en
France. Tous les diabétiques doivent se faire
contrôler les yeux chaque année. C’est également
la première ou deuxième cause des insuﬃsances
rénales. Cela multiplie par 4 le risque d’infarctus
du myocarde et d’accident vasculaire cérébral.
C’est aussi la première cause d’amputation après
les accidents de la route.

Y a-t-il une population plus exposée qu’une autre ?
Toutes les populations sont exposées. Mais plus
on vieillit puis il y a de personnes atteintes du diabète. C’est également le cas chez les individus qui
p.12

Oui, d’une part parce qu’on grossit et d’autre part
par le manque d’activité physique. Il y a aussi le
fait que l’on vive plus longtemps. Ce sont trois
facteurs de risques majeurs. Il y a actuellement 3
millions de diabétiques en France, plus 500 000
qui le sont mais qui ne le savent pas. A Vaulx-enVelin, il y en a deux fois plus que la moyenne nationale. C’est pour cette raison que la Ville fait un
eﬀort spécifique dans le combat contre cette maladie.

Est-ce que cela s’explique par le fait qu’à Vaulx-enVelin, il y a une population qui rencontre davantage
de diﬃcultés sociales et économiques ?
Cela n’explique pas tout mais en partie. Parce que
plus on est pauvre, plus on mange gras. Les frites,
le pain et le beurre, ça ne coûte pas cher.

Que peut faire une personne atteinte de diabète à
Vaulx-en-Velin ?
Faire du sport dans les associations sportives de
la ville, marcher, manger autrement, etc. Mais
pour cela, il faut que les gens soient convaincus
sinon ils ne le font pas. C’est pour cela que nous
faisons de l’éducation thérapeutique pour que les
gens se prennent en charge eux-mêmes.

06 24 70 43 28

Association qui s’adresse à toute personne souﬀrant de surcharge pon- adora@adora-association-des-obeses.com
dérale ou d’obésité ainsi qu’à son entourage afin de lutter contre l’isolement, de parler librement sans tabou, d’aborder les diﬀérentes
techniques traditionnelles et chirurgicales.
Permanence téléphonique : lundi, mercredi, vendredi, samedi de 9h à 12h - jeudi de 9h à 17h.

AFD 69 (Association des Diabétiques du Lyonnais)
Association de patients qui accompagne, informe et conseille les diabétiques et lutte contre la progression de la maladie. L'AFD 69 organise
de nombreuses manifestations : conférences, animations, ateliers, rencontres, sorties culturelles...

CNAO
Collectif National des Associations d’Obèses.
Permanences le samedi de 12h à 14h30. Une réunion est organisée chaque jour sur Lyon et sa banlieue.

DIALOGS

04 78 38 10 00
Chez Robert BARON
29 rue Vladimir Komarov
69200 Vénissieux
adly69@gmail.com - www.afd.asso.fr

NUTRITION, OB SIT

NUTRITION, OB SIT

C’est ce qui explique l’augmentation du nombre de
personnes atteintes de diabète ?

Prise de rendez-vous au 04 72 04 80 33.

ADORA (Association Rhône-Alpes des Obèses)

4. DIABØTE,

4. DIABØTE,

souﬀrent d’obésité. Le manque d’activité physique explique aussi l’apparition plus tôt du diabète chez certains. Il faut bouger, privilégier
l’ascenseur aux escaliers, marcher pour aller faire
les courses, faire du sport à l’école, etc. Avoir une
activité physique peut retarder jusqu’à 30 ans
l’apparition du diabète. Dans les pays dits développés, on ne bouge plus.

Atelier Marche et Santé pour reprendre une activité physique douce, tout
en découvrant les endroits "ressources" de la commune..

01 42 71 17 57 (n° gratuit depuis un poste ﬁxe)
cnao@wanadoo.fr - www.cnao.fr
04 78 60 96 30

Diabète Région Lyonnaise : Organisation Globale des Soins entre pro- dialogs@wanadoo.fr
fessionnels de santé.

GROS (Groupe de Réflexion sur l’Obésité et le Surpoids)

06 43 84 16 30

Association, lieu de réflexion, d’échanges et de formation. L'objectif est www.gros.org
de fournir aux personnes en diﬃculté avec leur poids et leurs formes
corporelles une information libre et critique.

www.obesite.com

www.obesite.com

Site proposant de l’information aux personnes souﬀrant d’obésité et à
leur entourage.

04 72 68 13 08 ou 04 72 11 93 16
28 avenue Doyen Lépine - 69500 Bron
Bus C8 arrêtBron-Genets
Parcours de soins coordonnés diabète
04 72 04 80 33
Diabétique de type 2 et résidant à Vaulx-en-Velin : nous vous proposons service.sante@mairie-vaulxenvelin.fr

Hôpital Louis Pradel - Service d’Endocrinologie
Rendez-vous consultation du lundi au vendredi de 10h à 15h.

de participer à ce parcours gratuit qui tient compte de vos besoins.
Entretiens personnalisés, ateliers animés par des professionnels d'activités
physiques et d'équilibre alimentaire, suivi des traitements médicamentaux,
accompagnement spécifique adapté à chacun.
En partenariat avec la CPAM, les HCL, Dialogs, Sophia et la ville de Vaulx-en-Velin.

Réseau Obésité infantile (RéPPOP69)

04 72 56 09 55

Professionnels de santé ayant pour objectif d’aider les familles du 27 rue Victor Hugo - 69002 Lyon
Rhône dont les enfants sont en surpoids ou obèses.
www.reppop69.org
Du lundi au jeudi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h et le vendredi de 9h à 12h30.
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5. AUTRES PATHOLOGIES CHRONIQUES :
CANCER, SIDA
Un grand nombre de pathologies telles que les cancers et le sida dépendent de facteurs environnementaux, et en particulier du comportement individuel et social. Le cancer, problème de santé
publique, touche plus de deux millions de personnes en France et le nombre de nouveaux cas ne cesse
d'augmenter en raison du vieillissement de la population et de certains facteurs de risque. Il est l'un
des maux les plus importants dans les pays développés. Il s'agit de la première cause de décès en
France : responsable d'environ 30 % des décès, il représente 160 000 décès et environ 300 000 nouveaux cas chaque année.

ALS (Association de Lutte contre le Sida)

Asthme et Allergies Infos Service

Les causes du cancer sont multiples :

• Un tiers est lié à l'alimentation :
- alcool cancer des voies aérodigestives
supérieures
- alimentation trop pauvre en fruits
et en légumes cancer du côlon
- alimentation trop riche en graisses
 cancer du sein
• Un tiers est lié à notre environnement :
- hydrocarbures  cancer du poumon
- radioactivité  leucémie, cancer de
la thyroïde
- exposition professionnelle :
amiante  cancer de la plèvre ; huiles
minérales, poussières de bois, benzène, etc.
- exposition excessive au soleil  cancer de
la peau, mélanome
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Du lundi au jeudi de 9h à 18h et le vendredi de 9h à 13h.

Cancer Info

0 805 123 124 (appel gratuit)

Service anonyme, proposé par l’Institut National du Cancer en partena- www.e-cancer.fr
riat avec la Ligue nationale contre le cancer. Une équipe de spécialistes
sur les cancers répond aux questions d’ordre médical, pratique et social.
Du lundi au vendredi de 9h à 19h et le samedi de 9h à 14h.

CIDAG & CIDIST

• Un tiers des cancers est lié au tabagisme
(pharynx, larynx, poumon)

0 800 19 20 21 (appel gratuit)

L'association s'adresse aux asthmatiques et/ou allergiques, aux parents www.asthme-allergies.org
d'enfants asthmatiques et/ou allergiques, aux médecins et autres professionnels de santé. Elle apporte des informations, conseils et soutien.

04 72 11 62 06

Centre d’Information de Dépistage Anonyme et Gratuit du SIDA à l'Hôpi- Pavillon K
tal Edouard Herriot et Soins des Infections Sexuellement Transmissibles. 5 place d’Arsonval - 69003 Lyon

Metro D, tram T2, bus C8 arrêt Grange-Blanche

FNAIR (Fédération Nationale d’Aide aux Insuﬃsants Rénaux) 04 72 30 12 31

Le sida, rester vigilant
Depuis les premiers cas signalés aux États-Unis, le
sida est devenu une pandémie mondiale : “la maladie la plus dévastatrice que l'humanité ait jamais
connue“ (Unicef). Les modes de contamination
sont les rapports sexuels, l'usage de drogues injectables et la transmission de la mère à l’enfant. Malgré les campagnes de prévention, concernant
notamment l'usage du préservatif, un pourcentage
significatif des nouvelles contaminations concerne
les jeunes de 15 à 24 ans. C’est pourtant le meilleur
moyen de se protéger puisqu’il n'existe actuellement aucun vaccin permettant de se prémunir du
virus, et les traitements antiviraux disponibles actuellement ne permettent aucune guérison. Bien
qu'ayant une certaine eﬃcacité, ils ne peuvent que
stopper la prolifération du VIH au sein de l'organisme et non l'éradiquer.

Association qui aide à améliorer la qualité de la vie et des soins des per- 21/23 rue Renan - 69007 Lyon
sonnes souﬀrant d’insuﬃsance rénale (écoute, soutien, conseils, aide Métro B arrêt Jean-Macé
dans les démarches administratives).
Permanence tous les jeudis de 10h à 17h. Correspondant sur Vaulx-en-Velin : 04 81 07 22 84.

La Maison du Patient

04 78 42 92 51

La Maison du Patient est un lieu d'accueil pour des personnes souﬀrant 5 cours Charlemagne - 69002 Lyon
d’Hépatite virales et de dépendance à alcool et autres substances. les avhec@orange.fr
professionnels vous proposent un accompagnement personnalisé.
Métro A, tram T2 arrêt Perrache
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 17h.

Maladies Rares Info Service

Tram T1 arrêt Suchet
0 810 63 19 20

Ce service d'information et de soutien est destiné aux malades et à leurs www.maladiesraresinfo.org
proches. Il a pour mission d'écouter, d’informer et d'orienter toutes les
personnes concernées par les maladies rares et génétiques. Une réponse individuelle est apportée à chaque demande par une équipe de
professionnels aux compétences médicales et scientifiques.

PATHOLOGIES CHRONIQUES : CANCER, SIDA
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Les solutions pour lutter contre le cancer résident
essentiellement dans le développement de la prévention, tant au niveau individuel que collectif. Il
s'agit d'éviter les facteurs de risque tels que le tabac,
l'alcool et l'alimentation déséquilibrée, de modifier
les comportements, d'informer (par exemple sur
les méfaits de l'exposition au soleil) et de renforcer
les eﬀorts en matière de dépistage (comme pour
le cancer du sein ou le cancer de la prostate).

5. AUTRES

5. AUTRES

Un cancer correspond à la multiplication de cellules anormales au sein d'un organe ; sans traitement, il évolue en cancer généralisé.
Les cellules cancéreuses détruisent l'organe sur
lequel elles se sont fixées et peuvent toucher
d'autres organes (métastases). Le cancer est
une maladie chronique avec un risque de récidives ou de rechutes qui nécessite une surveillance médicale continue.

04 78 27 80 80

Permanences d’accueil proposées au quotidien dans les locaux, par té- 16 rue Pizay - 69001 Lyon
léphone et par courriel via le site internet, uvertes à tout public de façon www.sidaweb.com
confidentielle et personnalisée.
Métro A, bus C3 arrêt Hôtel de ville-Louis Pradel
Des documents d’information sont à disposition. Les personnes sont orientées vers les services de l'ALS (accompagnement social et/ou psychologique
des personnes atteintes par le VIH et leur entourage, soutien à la nutrition,
mise à disposition de matériel de prévention...) ou vers d’autres dispositifs
existants en fonction de la demande.

Permanence téléphonique lundi de 9h à 12h et 14h à 18h et du mardi au vendredi de 8h à 13h et de 14h à 18h.

Maladies du Sang
Centre hospitalier Lyon Sud – Pavillon Mère 1G.

04 78 86 43 40
165 chemin du Grand Revoyet
69310 Pierre-Bénite
Bus 17, 88 arrêt Hôpital Lyon-Sud
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6. DON DU SANG ET D ORGANES
04 78 24 14 74
86 bis, rue de Sèze - 69006 Lyon
www.ligue-cancer.net/cd69
cd69@ligue-cancer.net

Ligue nationale contre le cancer (Comité du Rhône)
Accueil Cancer
Ce service répond aux diﬀérents problèmes qui se posent aux malades
et à leurs proches grâce à une écoute téléphonique et un accueil.
Toute l’année de 14h à 18h.

Aide psychologique : une consultation individuelle avec un psychologue,
des groupes de parole pour les malades et pour les proches, des séances
de yoga, de relaxation, un atelier d’art thérapie et un atelier d’écriture et
un atelier théâtre pour les malades.
Le Comité finance diﬀérents soins de support dans les Espaces Ligue mis
en place dans les secteurs hospitaliers.

09 77 99 84 93 (Correspondant local)
20 rue Robert Desnos
69120 Vaulx-en-Velin
Bus C8, 52 arrêt Les Onchères
0 800 840 800 (appel gratuit)
www.sida-info-service.org

À Vaulx-en-Velin : permanence au point d’information de l’Espace Carco.
Le 1er mercredi de chaque mois de 14h à 15h30.

Sida Info Service
La ligne est ouverte à toute personne directement ou indirectement
concernée par les hépatites. Ce service propose des réponses précises
et concrètes aux questions en lien avec les modes de transmission, la
prévention, le traitement, le juridique et le social ou plus simplement
sur le besoin de dialoguer. Le service est anonyme et gratuit.
Permanence téléphonique 7 jours sur 7 de 8h à 23h.
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Informations sur le don d’organes ou le don de moelle osseuse :
0800 20 22 24 www.dondorganes.fr – www.dondemoelleosseuse.fr
Informations sur le don de spermatozoïdes ou le don d’ovocytes :
0800 541 541 www.dondespermatozoides.fr – www.dondovocytes.fr
Autres : www.dondesangdecordon.fr – www.procreationmedicale.fr

EFS (Établissement Français du Sang)
La mission première de l’EFS est d’assurer la satisfaction des besoins en
produits sanguins labiles (PSL) sur l’ensemble du territoire national. Pour
cela, ils ont besoin de dons du sang, de dons de plaquettes, de dons de
plasma. Les donneurs bénévoles peuvent se rendre directement sur place
aux horaires d’ouverture.

0 800 109 900
1 et 3 rue du Vercors - 69007 Lyon
www.dondusang.net
Métro B arrêt Stade de Gerland
Bus S3 arrêt Vercors

Du lundi au vendredi de 8h à 15h30 et le samedi de 8h à 11h45.

France - ADOT 69
04 72 74 40 94
(Association pour le Don d’Organes, de Tissus et de Moelle Osseuse) 33-37 rue Bossuet - 69006 Lyon
Cette association informe le public sur les réalités du don d’organes, de adot69@orange.fr - www.france-adot.org
moelle osseuse et sensibilise le public au civisme de ce geste librement Métro A arrêt Fosh, bus 38 arrêt Mairie du 6ème
consenti sans exercer une pression sur la liberté de choix.

DU SANG ET D ORGANES

PATHOLOGIES CHRONIQUES : CANCER, SIDA

Aide financière : le Comité attribue un soutien financier d’urgence aux
familles en diﬃculté ou une aide pour le retour à domicile après hospitalisation sur demande d’une assistante sociale.
Médiation administrative : pour les patients et leurs proches, prise en
charge personnalisée en cas de diﬃcultés dans les démarches administratives auprès des organismes sociaux dans le cas où malgré les interventions habituelles, la situation parait bloquée.
Information-prévention-dépistage : le Comité se mobilise en développant des actions de prévention et d’éducation à la santé, en milieu scolaire,
auprès du grand public et dans les entreprises. Il participe aux campagnes
d’information et de dépistage du cancer du sein et du cancer du côlon.

01 55 93 65 50

L’Agence de la biomédecine est une agence relevant du ministère de la 1 avenue du Stade de France
Santé. Elle encadre le prélèvement et la greﬀe d’organes, de tissus et de 93212 Saint-Denis la Plaine
cellules, du donneur au receveur.
www.agence-biomedecine.fr
Elle gère le registre des donneurs volontaires de moelle osseuse (registre
France Greﬀe de Moelle), la liste des personnes en attente de greﬀe, la liste
nationale des refus pour le don d’organes et le registre national des tentatives
de fécondations in vitro. Elle autorise et contrôle l’étude et la recherche sur
l’embryon, les centres de diagnostic préimplantatoire (DPI) et les centres pluridisciplinaires de diagnostic prénatal, agréé les praticiens pour les activités
de DPI et de génétique. Elle met en œuvre des dispositifs de vigilance pour
l’assistance médicale à la procréation et la greﬀe. Elle fait la promotion du
don de moelle osseuse, d’ovocytes et de spermatozoïdes, d’organes et de tissus auprès du grand public.

6. DON

5. AUTRES

Socio esthétique, gymnastique douce, psychomotricité, atelier diététique, prise en charge non médicamenteuse de la douleur. « Bulle d’R » Hôpital Edouard Herriot. « Fil de soi » Hôpital de la Croix Rousse. « Estime de
soins » Hôpital Lyon Sud. « Est-ime de soi » Groupement Est. « Escale bien être » Hôpital de Villefranche sur
Sâone.

Agence de la Biomédecine

Permanence : mercredi de 14h00 à 17h00.

France Transplant Don d’organes (Donneurs Bénévoles)

04 72 11 01 82

Association qui participe à la promotion du don d’organes et à la sensi- Hôpital Edouard Herriot
bilisation du public.
Pavillon P

5 place d’Arsonval - 69003 Lyon
Metro D, tram T2, bus C8 arrêt Grange-Blanche

p.17

7. SANT

ENVIRONNEMENTALE

04 78 80 71 39
5 rue Mendès France
69120 Vaulx-en-Velin
Bus C8 arrêt Vaulx Thibaude, 52 arrêt Vaulx
Pierre Frite

Déchèterie de Vaulx-en-Velin
Dépôt des déchets végétaux, textiles, encombrants, déchets dangereux, appareils électriques et électroniques.
En revanche, les pneus, les bouteilles de gaz, les plaques de fibrociment, les
déchets de soins… sont interdits. La liste des déchets acceptés et refusés
est non exhaustive. Le gardien de la déchèterie peut refuser tout déchet susceptible de porter atteinte aux personnes et aux biens.
Horaires d’ouverture : du 1er novembre au 31 mars, du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h. Le
samedi de 9h à 17h. Le dimanche de 9h à 12h. Du 1er avril au 31 octobre, du lundi au vendredi de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 18h. Le samedi de 8h30 à 18h30. Le dimanche de 9h à 12h. Fermeture jours fériés.

Enlèvement gratuit des épaves
04 78 79 25 28
Assure gratuitement l’enlèvement et la destruction des véhicules hors
16 rue Louis Varignier
d’état de circuler.
69120 Vaulx-en-Velin
Se présenter muni de la carte grise du véhicule, du certiﬁcat de non gage et d’une pièce d’identité.
Bus C3 arrêt Cuzin Stalingrad, C8 arrêt Vaulx
Picasso, 57 arrêt Cuzin Picasso
0 800 869 869 (n° vert)
www.rhone.fr
www.signalement-ambroisie.fr

Ambroisie
L’élimination de l’ambroisie est de la responsabilité de chaque propriétaire. Si vous en découvrez sur votre terrain, vous devez obligatoirement procéder à son élimination avant floraison et au plus tard au 1er
août de chaque année (risque d’allergie important).

www.eco-systemes.fr

Appareils ménagers
Ce site vous donnera tous les conseils et les adresses afin de recycler,
échanger ou donner votre appareil usagé.

www.ethologie.info/Etho-logique/Blattes.htm Blattes
Si votre logement est infesté, agir vite, contactez si besoin la régie, le
www.toutpratique.com

www.voseconomiesdenergie.fr

Économisons l'eau

www.developpement-durable.gouv.fr

Gale

www.ameli-sante.fr/gale.html
www.sante.gouv.fr/gale-sarcoptes.html

Humidité dans le logement

ars.rhonealpes.sante.fr
www.inpes.sante.fr
prévention-maison.fr/pollution

Moisissures, buées, ruissellement sur les vitres, odeurs de renfermé...
Plus d’infos sur les sites ou informer le bailleur par courrier.

Monoxyde de carbone

04 72 11 69 11 (centre Anti Poison)

Si vous n'êtes pas desservis en chauﬀage par le réseau de chauﬀage ur- www.sante.gouv.fr
bain, veiller à faire entretenir votre chaudière par un professionnel qua- www.invs.sante.fr
lifié, une fois par an avant la période de froid.
En cas d'intoxication, appelez le 15 ou le centre ANTI POISON.

Pollen (allergie)

www.pollens.fr/le-reseau/allergie.php
www.sante.gouv.fr/pollens-et-allergies.html

Pollution de l’air ou odeur

0800 800 709 (N° vert)

Si vous avez ressenti une odeur gênante.
www.respiralyon.org
Le dispositif respiralyon est un véritable outil relais, la plateforme téléphonique et le site Internet permettent de recevoir les plaintes odeurs en temps
réel et d’améliorer la connaissance de la situation olfactive de l’agglomération. Respiralyon peut ainsi constater un épisode d’odeur et agir rapidement
en contactant les industriels et en cas d’épisode olfactif, eﬀectuer des prélèvements sur le terrain.

Pollution de l’air intérieur (humidité dans le logement)

www.prevention-maison.fr/pollution

bailleur et faire appel à un professionnel agréé.

Vous trouverez tous les conseils utiles au quotidien pour une maison www.ars.rhonealpes.sante.fr
www.inpes.sante.fr
plus sûre et plus saine.

0 800 06 66 66 (appel gratuit)
www.sante.gouv.fr

Canicule Info Service

Punaises de lit

www.covoiturage-grandlyon.com
www.covoiturage.fr

Covoiturage

nous-collectons.dastri.fr

Déchets d'activités de soins à risques infectieux (DASTRI)

www.sante.gouv.fr rubrique «canicule».
Déplacement domicile-travail, sorties.
Les patients en auto-traitement (diabétiques, hémophiles...) peuvent
se rendre sur le site internet pour consulter la liste des points de collecte
le plus proche de chez eux et déposer leurs déchets de soins qu'ils produisent (seringues, aiguilles, lancettes).

www.eid-rhonealpes.com

Vous trouverez tous les conseils sur ces deux sites.

Tri des déchets ménagers - Réduisons nos déchets
Conseils pour bien trier.

Serpents

7. ENVIRONNEMENT

7. ENVIRONNEMENT

Sur un terrain public, signaler sa présence en alertant le service municipal promotion de la santé au 04 72 04 78 37.

Économie d'énergie

www.punaises.fr
www.lyon-punaises.com
www.grandlyon.com
www.réduisonsnosdechets.fr
www.ecocitoyens.ademe.fr
www.eco-systemes.fr
04 72 77 19 85

Il y a des serpents dans votre maison ou votre jardin, appelez pour des rhone@lpo.fr
conseils et des interventions gratuits.

Démoustication
Vous avez constaté la prolifération de moustiques dans votre quartier ?
Faites le savoir en alertant le service municipal promotion de la santé au 04 72 04 78 37.

baignades.sante.gouv.fr

Eaux de baignade
Données générales sur la qualité des eaux, résultats contrôles sanitaires,
recommandations.

www.eaupotable.sante.gouv.fr
www.grandlyon.com
www.ars.rhonealpes.sante.fr
p.18

Eau du robinet
Eau de bonne qualité.

Risques majeurs industriels et environnementaux
Le Dossier d'Information Communal sur les Risques Majeurs (DICRIM) a été introduit par le Décret 90-918
du 11 octobre 1990. Sa responsabilité revient au maire et son but est d'informer la population sur les
risques majeurs existants (naturels et technologiques) auxquels elle peut être confrontée et les moyens
de s'en protéger. Il est consultable sur le site de la mairie de Vaulx-en-Velin à l'adresse suivante :
www.vaulx-en-velin.net/Developpement-urbain/Information-sur-les-risques-majeurs/Aﬃche-DICRIM
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8. LA SANT

AU F MININ
CONTRACEPTION

04 78 80 17 87
22 rue Condorcet
69120 Vaulx-en-Velin
Bus C3, C8, 52 arrêt Grand Vire

Centre de Planification et d’Éducation Familiale (CPEF)
Lieu de discussion, d’information et de consultation ouvert à tous, quels que
soient l’âge, le sexe et la situation de famille, pour ce qui concerne la contraception et la sexualité. Une équipe est à votre disposition : secrétaire médico-sociale, médecin gynécologue, conseillère conjugale et familiale,
infirmière, sage-femme et assistante sociale. Les soins, consultations, médicaments et analyses sont dispensés gratuitement pour les mineurs désirant
garder la confidentialité et les personnes non assurées sociales. Le personnel
est tenu au secret professionnel et toute visite reste confidentielle.

04 78 89 50 61
2 rue Lakanal - 69100 Villeurbanne
Métro A arrêt Charpennes, tram T1 arrêt Tonkin

Planning Familial 69
Lieu d'écoute, d'information, d'orientation et de consultation médicale sur
toutes les questions liées à la sexualité et à la vie conjugale et familiale.

0 810 810 714 (N° Azur)
Bus C2,70 arrêt Tonkin, C17,37 arrêt Place Wilson
www.contraceptions.org
0 800 881 904 (N° Vert)
0 825 089 090 (N° Indigo)

Écoute, information et orientation téléphonique

Accueil du lundi au vendredi de 9h à 12h et 13h30 à 17h. Consultations médicales sur rendez-vous.

Horaire d'ouverture : lundi, mercredi et jeudi de 9h à 18h30, mardi de 13h à 18h30, vendredi 9h à 16h30.
Du lundi au vendredi de 12h à 18h.

Association française pour la contraception

ALLAITEMENT
Galactée
Réseau de soutien tenu par des mères bénévoles formées, ayant allaité leurs
enfants. Permanence téléphonique 7 jours sur 7 qui s’adresse aux mères allaitantes ou enceintes afin d’obtenir des conseils et une écoute personnalisés,
de faire face aux diﬃcultés, de gérer les cas d’urgence. Organisation de réunions générales d’échange et d’information à propos de l’allaitement permettant de rencontrer d’autres mères, de rompre l’isolement et de partager
les situations vécues. Des réunions à thèmes sont également proposées sur
«allaitement et diversification», «allaitement et sommeil», «allaitement et travail», «allaitement des grands bambins» et «le temps du sevrage».

04 72 07 01 00
4 rue Bodin - 69001 Lyon
www.galactee.org
Metro A, bus C3 arrêt Hôtel de Ville-Louis Pradel

Boîte vocale uniquement pour obtenir les numéros des mamans de permanence

01 40 44 70 70 (répondeur national)
Solidarilait
Association de bénévoles et de professionnels de santé qui a pour but la www.solidarilait.org
promotion de l'allaitement maternel.
Elle informe et soutient les parents désireux d'allaiter leur enfant via une écoute téléphonique 7 jours sur 7
et des permanences organisées dans les antennes départementales.

Informations Pour l’Allaitement (IPA)

www.info-allaitement.org

Permanence régionale centre contraception, IVG
Info contraception

MATERNITÉ

AU F MININ

AU F MININ

Consultations non programmées de pédiatrie proposées du lundi au vendredi de 9h à 17h et le samedi de 9h à 12h.

Maison du Département du Rhône à Vaulx-en-Velin
PMI (Protection Maternelle Infantile)
Les professionnels de la PMI proposent un accompagnement des jeunes parents et des femmes pendant la grossesse et au retour de la maternité (visites
à domicile, permanences pesées, consultations de nourrissons). Ils assurent
l'agrément et le suivi des assistantes maternelles.

SANT

SANT

Clinique de l’UNION
Les gynécologues obstétriciens et les sages femmes assurent le suivi de la
grossesse : consultations, échographies, entretien précoce et séances de préparation à la parentalité. D’autres spécialités sont également assurées sur
rendez-vous : anesthésie, gynécologie, oto-rhino-laryngologie (adultes et
enfants). Une assistante sociale, une médiatrice santé, une conseillère conjugale et familiale, une psychologue consultent également sur rendez-vous.
La clinique accueille un centre d’orthogénie.

8. LA
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0 826 960 000
43 rue Louis Duclos
69120 Vaulx-en-Velin
Bus 7, 83 arrêt Clinique de Vaulx

Ouvert au public de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 du lundi au vendredi.
MDR Grand Vire - 23 rue Condorcet - 04 78 79 52 41 - Bus C3, C8, 52 arrêt Grand Vire
MDR Jean Jaurès - 2 rue Georges Chevallier - 04 37 42 01 12
Bus 7, 57 arrêt Vaulx Lakanal, C8 arrêt Vaulx-en-Velin Résistance
MDR Lamaze - 15 rue Franklin - 04 78 80 75 13 - Bus C8, 7 arrêt Vaulx Lakanal, 57 arrêt Vaulx place Boissier
MDR Tase - 4 rue Joseph Blein - 04 78 26 26 08 - Bus 52, 68 arrêt Corneille

0 820 0 820 69
59 Boulevard Pinel - 69500 Bron
Bus C8, C9 arrêt Hôpital Mère-Enfant

Hôpital Femme Mère Enfant (HFME)
Le service des urgences publiques pédiatriques de la région lyonnaise propose : gynécologie, obstétrique, médecine de la reproduction, néonatalogie
(nouveau-né), médecine et chirurgie pédiatrique.
Accès par boulevard périphérique Est, sortie Hôpitaux Est.

04 78 50 38 96
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SOS Urgences Mamans
Garde d’enfants immédiate et ponctuelle, hors week-ends et vacances scolaires.
p.21

9. HANDICAP
Défendre une politique inclusive des personnes en situation de handicap. Tel est le leitmotiv d’Eliane
Da Costa, adjointe au Maire en charge de l’égalité des droits pour les personnes en situation de
handicap. Cela passe notamment par des aménagements rendant l’espace public et les équipements
qui le composent, accessibles à tous. C’est le sens du grand projet initié par la municipalité.

Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)

04 72 04 80 04

Le CCAS accueille, informe, oriente et apporte une aide aux familles, Place de la Nation
aux personnes isolées et en diﬃculté.
69120 Vaulx-en-Velin
Il renseigne et oriente sur les droits en matière d'accès aux soins (CMU, CMU- Bus C3, C8, 52, 57 arrêt Hôtel de Ville-Campus
C, ACS de la Sécurité Sociale, programme PASS des HCL). Il peut orienter les
plus démunis vers les Centres d'examens de Santé de la CPAM et les aider
dans leurs démarches d'accès aux droits.
Du lundi au vendredi de 9h à 17h.

Pouvez-vous nous parler du nouveau label que vient
de créer la municipalité ?

Objectif Santé Services
Association qui propose des services aux personnes âgées, handicapées et autres personnes ayant besoin tels que de l’aide ménagère, des
soins de confort, du transport, de l’accompagnement, de l’aide administrative, soutien scolaire, bricolage, jardinage...

Il s’agit du label « Vaulx-en-Velin accessible » que
l’on apposera dans tous les Etablissements recevant du public (Erp) ainsi que les commerces qui
seront complètement accessibles pour tout
type de handicap. C’est ce que nous allons faire dans peu de temps au
groupe scolaire René-Beauverie.
Les structures qui souhaitent
l’obtenir peuvent en faire la demande auprès de la mairie.

Association des Paralysés de France (Service FENOTTES )
Service de répit destiné aux aidants familiaux de personnes handicapées
(enfants à partir de 4 ans, pas de limite d’âge si le handicap s’est déclaré
avant 60 ans) atteintes de tout type de handicap et vivant à domicile.
Le service propose une personne qualifiée pour remplacer, à domicile, l’aidant
qui souhaite souﬄer quelques heures par semaine ou davantage. Possibilité
de financement de ce service. Le service des fenottes propose également
de la formation pour les aidants ainsi qu'un groupe de parole et qu'un
groupe de relaxation.

En terme d’accessibilité, quel état
des lieux dressez-vous des structures présentes dans la ville ?

Qu’en est-il des logements ?
Jusqu’à présent, la plupart des appartements
étaient adaptables mais pas adaptés. Dans le premier cas, cela nécessite généralement de réaliser
des travaux alors que dans le second, ce sont les
p.22

04 72 43 04 77
10 rue de la Pouponnière
69100 Villeurbanne
www.fenottes-apf.fr
coordinatrice@apf69.asso.fr
Tram T3 arrêt Gare de Villeurbanne, bus C9,
25 arrêt Montchat-Kimmerling

Pour toute inscription contacter la coordinatrice.

Cap Emploi 69
Partenaire de l'insertion professionnelle des personnes handicapées dans
le Rhône.
Organisme de placement spécialisé géré par Handi Lyon Rhône) dans le
cadre d'un label attribué par l'Etat, l'AGEFIPH, et pôle emploi.

Eliane Da Costa, adjointe au Maire en charge de l’égalité des droits pour
les personnes en situation de handicap

Crias Mieux Vivre
04 78 62 98 24
CICAT (Centre d’information et de conseil sur les aides techniques) www.criasmv.asso.fr
contact@criasmieuxvivre.fr

Handica-Réussir

bailleurs qui sont tenus de prévoir dans leur parc
une part de logements déjà adaptés aux personnes handicapées. Nous restons vigilants pour
que cela soit le cas.

Centre de formation, de conseil, d’accompagnement et d’orientation dédié
aux jeunes, âgés de 16 à 25 ans (en situation de handicap) et à leurs familles.
Ce réseau de formateurs spécialisés propose des aides adaptées pour les
apprentissages et un suivi dans les autres centres de formation afin d’aboutir
à un projet professionnel motivant.

Vers quelle structure une personne handicapée peutelle se tourner pour trouver de l’information et un accompagnement spéciﬁque ?

MDPH (Maison Départementale des Personnes Handicapées)

La priorité pour une personne souﬀrant de handicap est de se rendre à la Maison du département (MDPH) ou au Centre communal d’action
sociale (CCAS).

04 37 53 01 31
62-64 cours Albert Thomas - 69008 Lyon
www.handilyonrhone.org
Métro D arrêt Sans Souci, tram T2 arrêt Maryse
Bastié, T3 arrêt Dauphiné-Lacassagne

Mission d'accueil, d'information, d'accompagnement et de conseil des personnes handicapées et de leur famille, ainsi que la sensibilisation de tous
les citoyens au handicap. Traitement des dossiers de demande d’allocations.
Chaque MDPH met en place entre autres une équipe pluridisciplinaire qui
évalue les besoins de la personne handicapée, et une Commission des droits
et de l'autonomie des personnes handicapées qui prend les décisions relatives à l'ensemble des droits de la personne. Pour toutes les demandes, veuillez vous adresser à la Maison du Rhône la plus proche de votre domicile. Vous
pouvez télécharger le formulaire unique de demande sur le site Internet.

9. HANDICAP
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Pour le moment, nous avons
peu d’établissements accessibles pour tout type de handicap.
C’est pour cela que nous avons
entre autres, adhéré à Adapt (Association pour
l’insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées), et que nous avons établi
un grand projet sur 9 ans, par tranche de 3 ans,
afin de rendre tous les Erp accessibles. L’Hôtel de
ville et les groupes scolaires sont les premiers
concernés. De nombreux travaux vont être réalisés. L’objectif est de permettre aux personnes en
situation de handicap de pouvoir entrer dans les
bâtiments, se déplacer à l’intérieur de ceux-ci, et
d’accéder à l’information. Cela passe par l’installation d’ascenseurs, de rampes d’accès, de
banques d’accueil adaptées, de niveaux d’éclairage mieux adaptés, de contrastes visuels des éléments physiques (nez d’escalier, poignées de
porte, etc.). Le projet total sera réalisé en conformité de l’ordonnance du 25 septembre 2014 qui
a mis en place l’agenda d’accessibilité.

04 37 45 40 75
5 rue Jean Corona
69120 Vaulx-en-Velin
www.objectif-sante-services.fr
Bus C3, C8, 57 arrêt Pont des Planches

04 37 44 04 99
APAJH
14 rue Longchamps
69100 Villeurbanne
www.handicareussir.com
contact@hamdicareussir.com
Tram T1, bus C17, 37 arrêt Longchamp
0 800 869 869
23 rue de la Part-Dieu - 69003 Lyon
www.rhone.fr/solidarité/handicap/mdph
Tram T1, bus C4, C9, C13 arrêt Saxe Préfecture
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10. PERSONNES
04 78 80 17 16
22 rue Condorcet
69120 Vaulx-en-Velin
Bus C3, C8, 52, 57 arrêt Hôtel de Ville-Campus

MDR PA-PH (Maison Du Rhône des Personnes Âgées
et des Personnes Handicapées)
Service territorialisée de la MDPH.
Traite les demandes de handicap (Cartes d'invalidité, de priorité, de stationnement. Prestation de compensation du handicap, allocation handicap,
reconnaissance travailleur handicapé et orientations professionnelle...).
Accueil de 8h30 à 12h les lundi, mardi, mercredi et vendredi et de 13h30 à 17h les jeudi.
Permanences sur rendez-vous le jeudi pour l'aide à la constitution des dossiers.

Mobigihp
04 78 24 27 32
130 rue de la Poudrette - 69100 Villeurbanne Service d’accompagnement pour personnes à mobilité réduite, sous la
responsabilité de l’association GIHP Rhône-Alpes. Ce service propose un
www.gihpra-asso.org
info@gihp-rhonealpes.org
accompagnement pour tous types de sortie : rendez-vous médical,
Métro A arrêt Vaulx-en-Velin La Soie
démarches administratives à accomplir, promenade, courses…
Bus C8, C15 arrêt Nicolas Garnier Poudrette
04 72 61 87 12
pagespro-orange.fr/rhonalma

RhônALMA
ALlo MAltraitance personnes âgées et/ou handicapées.

Sésame autisme Rhône-Alpes
04 72 98 31 81
Association de parents aﬃliée à une fédération reconnue d'utilité
16 rue Pizay - 69001 Lyon
Metro A, bus C3 arrêt Hôtel de Ville-Louis Pradel publique. Son but est de soutenir les personnes avec autisme et TSA
(Troubles du Spectre Autistique), mais aussi de créer et gérer des structures d'accueil et des services d'accompagnement pour ces personnes.
La prise de rendez-vous est possible avec une psychologue pour des renseignements sur les dispositifs de prise
en charge de l'autisme.

Trisomie 21 GEIST Rhône
Association qui se mobilise pour faire respecter les droits des personnes
porteuses de trisomie 21 et pour mettre en œuvre des moyens et actions
pour améliorer et développer l’éducation, les capacités d’autonomie,
l’insertion sociale et le suivi de ces personnes.
Un local à 13 rue Salomon Reinach lyon 7e pour l'accueil des familles concernées par la trisomie 21. Ce local est
animé par des bénévoles pour les personnes porteuses de T21 des ateliers : musique, cuisine, théâtre, hip-hop,
langage des signes... sont proposés. Un espace documentaire avec des ouvrages sur la trisomie est à disposition.

04 78 60 52 59
19 rue des Trois Pierres - 69007 Lyon
www.unesourisverte.org
www.enfantdiﬀerent.org
Métro B arrêt Jean Macé, bus C4, C12, C14
arrêt Thibaudière
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Une Souris Verte agit depuis plus de 24 ans pour que chaque enfant
quelle que soit sa diﬀérence puisse être accueilli dans la société.
Une Souris Verte c’est trois crèches à Lyon et Vaulx-en-Velin dont la particularité est la mixité des enfants accueillis (un tiers des places sont réservées à
des enfants en situation de handicap et/ou atteints de maladie chronique) ;
des espaces «Rencontres Familles» et «Écoute-Information» pour accompagner les familles bousculées par le handicap ; un centre de formation pour
les professionnels de la petite enfance.

Au Pré Chardon
Chambres d'hôtes et gîte dans une ferme du 18e siècle rénovée en Chartreuse. Le «Gîte Valériane» accueille 6 personnes et bénéficie du label
supplémentaire «Tourisme et Handicap».
L’agencement intérieur est spacieux et adapté aux fauteuils roulants. Les
contrastes de couleurs en pigments naturels ou faïence sont accentués pour
les déficients visuels. Par goût des couleurs, ont été favorisés les repères pour
les déficients mentaux.

04 78 80 17 16

Le Pôle PA de la MDR est en charge du traitement des demandes d'APA MDR Pôle PAPH
(Allocation Personnalisée d'Autonomie) et Aide sociale.
(Personnes Agées, Personnes Handicapées)
Accueil de 8h30 à 12h les lundi, mardi, mercredi et vendredi et de 13h30 à 17h le jeudi.
Permanences sur rendez-vous le jeudi pour l'aide à la constitution des dossiers (à télécharger sur rhone.fr).

Service municipal des Retraités
Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h à 16h30.

Le service favorise le maintien à domicile et lutte contre l'isolement en
proposant les services suivants :
L'aide à domicile (CCAS) : l'aide à domicile (ou auxiliaire de vie) peut assurer des prestations d'aide à la personne (repas, toilette non médicalisée,
etc.) et eﬀectuer des actes domestiques (entretien du logement, courses
etc.). Elle crée du lien social et apporte un réconfort moral.
Le portage de repas à domicile : des repas sont portés tous les jours au
domicile des retraités. Il existe la possibilité de commander des repas pour
régimes diabétiques avec ou sans porc.
Les petits travaux à domicile : les agents du service peuvent réaliser des
petits travaux (lavage de vitres, petit bricolage, etc.). Ils ne peuvent pas
remplacer les artisans locaux.
L'accompagnement pour les courses : les agents du service assurent un
accompagnement en minibus pour les courses dans une surface commerciale de la commune.
Les soins infirmiers à domicile : sur prescription médicale, l'équipe soignante intervient au domicile des personnes pour assurer des soins d'hygiène et de confort.
Le foyer-logement : la Résidence municipale Ambroise Croizat est destinée aux personnes autonomes attachées au logement individuel et qui
souhaitent vivre dans un cadre sécurisant

22 rue Condorcet
69120 Vaulx-en-Velin
Bus C3, C8, 52, 57 arrêt Hôtel de Ville-Campus
04 72 04 78 40 ou 04 72 04 78 45
41 avenue Gabriel Péri
69120 Vaulx-en-Velin
www.mairie-vaulx-en-velin.fr/Sante-Social/Retraites
service.retraites@mairie-vaulxenvelin.fr
Bus C3, C8, 52 arrêt Grand Vire
57, 83 arrêt Vaulx Picasso

Résidence municipale Ambroise Croizat, 88 chemin du Gabugy, 04 78 80 92 55.

Le foyer-restaurant : tous les retraités vaudais ont la possibilité de déjeuner au foyer-restaurant situé à la résidence Ambroise Croizat.
Le service est assuré pour les déjeuners du lundi au samedi.

L'accompagnement administratif : un agent social aide à la compréhension
et /ou à la rédaction de courriers simples ; il ne remplace pas le travailleur social.
Ce service est gratuit et sur rendez-vous.

L'accompagnement à la vie sociale : des activités régulières vous sont proposées : ateliers Informatique, remue-méninges, gymnastique, duplicate de
Scrabble, pause café, etc. Des sorties, des repas à thème, des lotos, des thés
dansants... sont également organisés. Chaque année un repas est oﬀert aux
personnes âgées de 70 ans et plus. Un colis de fin d'année est distribué en
décembre à toutes les personnes âgées de 65 ans et plus inscrites au service
municipal des Retraités. Chaque mois le journal du service municipal des
Retraités ("Mémoire Vive") informe sur les activités proposées.

G ES

04 76 55 37 19 ou 06 84 93 47 59
La Rossetière
935 route de St Etienne de Crossey
38960 Saint-Aupre
www.auprechardon.fr

Une Souris Verte

Maison du Département du Rhône à Vaulx-en-Velin

10. PERSONNES

9. HANDICAP

04 78 25 88 75 ou 06 37 14 17 00
231 avenue Barthélémy Buyer - 69005 Lyon
Bus C21, C24, 14, 45, 55, 65, 72, 73, 86 ,98
arrêt Église Demi-Lune

G ES

Pour recevoir gratuitement le journal, il suﬃt de s'inscrire au service municipal des Retraités.

La «Pause Café» : café social organisé en partenariat avec les Petits Frères des
Pauvres pour des temps de plaisir partagés au service municipal des Retraités.
Un jeudi sur deux, toute l'année (et toutes les semaines les mois de juillet et août) de 14h à 16h30.

Mémoire Vive : lettre d’information des séniors, tous les deux mois.
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11. SANT
04 78 31 41 35
Espace Frachon
3 avenue Maurice Thorez 69120 Vaulx-en-Velin
Bus C3, 52 arrêt Lesire

ASLRVV Association Sports et Loisirs des Retraités de Vaulx-en-Velin
Les petits frères des pauvres : association de lutte contre l'isolement des
personnes agées. Visite à domiciles, repas collectifs, équipes de proximité
dans tous les quartiers de la ville.
Solitud'écoute, 0 800 47 47 88 : équipe de bénévoles des Petits Frères
des Pauvres à la disposition des plus de 50 ans souﬀrant de solitude ou à
la recherche d'un soutien moral.

MENTALE ET BIEN- TRE

Rencontre avec le professeur Jean-Louis Terra, professuer d’université, praticien hospitalier, chef
du service hospitalo-universitaire du Pôle Ouest psychiatrie du centre hospitalier Le Vinatier, qui
évoque les maux psychiques dont souﬀre une partie de la population ainsi que les premiers signes
annonciateurs d’une dépression.

Permanence téléphonique tous les après-midi 7jours sur 7.

0 800 020 528 (N° Vert)

Association française de protection et d'assistance
aux personnes âgées

C’est à partir de ce moment-là qu’on est diagnostiqué dépressif ?

Centre de guidance familiale géronto-psychiatrique
04 37 90 65 65
12 rue Antoine Lumière - 69008 Lyon Un géronto-psychiatre, deux psychologues, un infirmier et une assistante sociale
centredeguidance@ch-le-vinatier.fr proposent des entretiens aux familles et à leurs parents âgés sur les lieux d’hosMétro D, bus C16
pitalisation, à domicile ou au centre de guidance, pour soulager la souﬀrance
arrêt Montplaisir-Lumière
psychique familiale engendrée par la perte d’autonomie du parent âgé.
04 78 86 15 88(consultation
Centre hospitalier Lyon-Sud à St Genis-Laval
mémoire) 04 78 86 15 80 (nutrition
évaluation gériatrique)
Crias Mieux Vivre
04 78 62 98 24
1 cours AlbertThomas - 69007 Lyon CICAT (Centre d’information et de conseil sur les aides techniques)
www.criasmv.asso.fr - www.gerontel.fr Le CRIAS Mieux Vivre a été créé dans le but d’informer, de rechercher, de coordoncontact@criasmieuxvivre.fr
ner, de former et de faire une promotion de l’action sociale en faveur des personnes
Métro D, bus 69 arrêt Sans-Soucis âgées, retraitées, pré-retraitées, en situation de handicap et de leurs familles.
04 78 42 76 51 ou 04 78 42 17 65 France Alzheimer
Association France Alzheimer Rhône.
6 place Carnot - 69002 Lyon
www.francealzheimer-rhone.org

04 72 16 81 14
136 rue du Commandant Charco
69005 Lyon
Bus C20, C20E, 45, 65 arrêt
Invalides-Hôpital P. Garraud
39 77 (répondeur national)
0 892 680 118 (N° national)
04 72 61 87 12
www.habeo.org

Hôpital gériatrique Pierre Garraud

Équipe mobile de Gériatrie pour le malade âgé - Pavillon K (1er étage).
Conseils, évaluation. Du lundi au vendredi de 8h30 à 18h. Consultation Mémoire : 04 72 11 97 13.

Hôpital gériatrique Dr Frédéric Dugoujon
Court séjour, entrée directe possible. Soins de longue durée. Hôpital de jour.

Hôpital de jour
Consultation ou hospitalisation de jour. Prise en charge des patients
parkinsoniens âgés. Bilan d’évaluation. Programme de rééducation.
Soutien à l’entourage familial.

Allo Maltraitance des personnes âgées
et des adultes handicapés (ALMA)
Numéro national contre la maltraitance. Écoute, soutien et orientation
pour les particuliers et les professionnels ayant des doutes sur le bienêtre d'une personne âgée ou d'un adulte handicapé.
L'écoute assurée par l'association HABEO. Suivi au niveau local assuré par le partenaire départemental, l’association ALMA, le Conseil Général ou l’ARS.
Permanence téléphonique du lundi au vendredi, de 9h à 19h.
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La dépression est une maladie fréquente, environ 5%
de la population est touchée. 7% des déprimés meurent par suicide. C’est une maladie aiguë qui dure de
6 à 9 mois. Il est important de consulter un médecin
généraliste lorsqu’on a un proche qui devient triste,
qui ne prend plus de plaisir à faire des activités (plus
envie de sortir, plus d’intérêt à lire, jouer, regarder la
télévision) qui dort mal, qui est fatigué dès le matin,
qui se dévalorise avec une impression de ne plus savoir quoi faire, qui a de la peine à se concentrer, qui
maigrit.

Ce sont en quelque sorte des alertes pour la personne et
ses proches ?
Les alertes les plus fortes sont de ne pas dormir, ne
pas manger et maigrir. La dépression est une maladie
invisible qui est dure à supporter pour la famille. Il
faut que la famille se fasse aider et qu’on puisse lui
expliquer. Chez les jeunes, la dépression se manifeste
souvent par de l’irritabilité. Chez la personne âgée,
c’est de l’impatience et de l’irritabilité.

Quelle est la diﬀérence entre la dépression et le spleen
par exemple ?
La dépression, souvent, ce n’est pas en lien avec une
situation. Elle arrive. Elle empêche la personne de
sortir, d’aimer, d’être libre, de travailler et puis surtout,
elle dure. Il faut que ça soit au moins 15 jours consécutifs.

Quels sont les conseils à donner à une personne qui se sent
dans cet état ?
Consulter un généraliste et bien expliquer les symptômes. Si la personne n’y arrive pas, les proches doivent l’aider. Un conseil pour la famille : ne pas stimuler
un déprimé en disant par exemple “bouge-toi !”, ça
peut mal finir. C’est pour cela qu’elle doit se faire aider.
Si cette dépression est associée à de l’alcoolisme, à une
personnalité diﬃcile (brutale, opposante, impulsive)
qui va rejeter la faute sur les autres, on va plus sur la
psychiatrie. Dans ce cas, la famille doit réagir et ne pas
accepter de vivre dans la tyrannie. Quel que soit le
trouble, il ne faut pas se dire : “je suis comme ça parce
que je suis comme ça”, “c’est l’âge”.

Est-ce qu’il y a aussi une forme de honte à aller consulter ?
Oui, particulièrement chez les hommes qui ont de la
peine à demander de l’aide. Un slogan que l’on peut
porter est : “être fort, c’est demander de l’aide”. Le
risque c’est d’enterrer le mal et in fine de l’aggraver.
Quelqu’un qui déprime n’est pas libre, les soins sont
un outil de la liberté.

MENTALE ET BIEN- TRE
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Hôpital Edouard Herriot

Quelle est la forme de mal-être la plus répandue ?

11. SANT

10. PERSONNES

04 72 11 95 61
5 place d’Arsonval - 69003 Lyon
Metro D, tram T2, bus C8
arrêt Grange-Blanche
04 72 07 18 15
14 Rue Pasteur
69300 Caluire-et-Cuire
04 26 73 29 71

Jean-Louis Terra, chef du service hospitalo-universitaire du Pôle Ouest psychiatrie du centre hospitalier Le Vinatier.

Deux semaines et cinq symptômes sur une liste de
neuf :
- une tristesse quasi permanente, avec parfois des
pleurs ;
- une perte d’intérêt et de plaisir pour des activités
auparavant considérées comme plaisantes ;
- un sentiment de dévalorisation et de culpabilité
excessif ou inapproprié ;
- des idées de mort ou de suicide ;
- un ralentissement psychomoteur ;
- une fatigue (asthénie), souvent le matin ;
- une perte d’appétit, souvent associée à une perte
de poids ;
- des troubles du sommeil, en particulier des insomnies matinales ;
- des diﬃcultés d’attention, de concentration et de
mémoire.
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04 37 45 17 87
25 rue Jules Romains
69120 Vaulx-en-Velin
Bus C3, C8, 52, 57 arrêt Hôtel de Ville-Campus

Centre Médico-Psychologique (enfants et adolescents)

Clinique Notre-Dame

Structure proposant des consultations médico-psychologiques et des
soins ambulatoires pour des enfants et adolescents présentant des
troubles psychologiques et psychiatriques.

Clinique psychiatrique pour femmes pour des séjours de moyenne durée 4 place Jules Grandclément
avec des prises en charge spécifiques : personnes victimes de violences, 69100 Villeurbanne
ayant des troubles liés à la périnatalité ou ayant des troubles addictifs. www.cnd-orsac.fr

L'accueil se fait sur rendez-vous. Les prises de rendez-vous ont lieu de 9h à 17h (auprès de la secrétaire en téléphonant ou en se présentant au CMP). Des rendez-vous sont possibles en dehors de ces horaires.

Centre Médico-Psychologique (adultes à partir de 18 ans)
04 37 45 17 80
Structure proposant des consultations médico-psychologiques et des soins
25 rue Jules Romains
infirmiers psychiatriques pour adultes souﬀrant de troubles psychiques.
69120 Vaulx-en-Velin
Accueil sur rendez-vous de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h les lundis et mardis, de 9h à 12h30 et de 13h30 à
Bus C3, C8, 52, 57 arrêt Hôtel de Ville-Campus
17h du mercredi au vendredi, sauf pendant les vacances scolaires.

06 69 18 34 07 ou 04 72 04 81 86
15 rue Jules Romains
69120 Vaulx-en-Velin
clsm@mairie-vaulxenvelin.fr

Conseil local de santé mentale (CLSM)
Le CLSM est une plateforme de concertation et de coordination entre les
élus locaux d'un territoire, la psychiatrie publique, les usagers et les aidants.
Ses objectifs sont de définir des politiques locales et des actions afin d'améliorer la santé mentale de la population et de coordonner les diﬀérents acteurs
du territoire afin d'améliorer la santé mentale de la population en lien avec la
politique locale.
Coordonnateur CLSM : Service Promotion Santé

04 78 80 81 59
7 chemin du Grand Bois
69120 Vaulx-en-Velin

Lieu Écoute Ressources Adolescence
C’est un PAEJ : Point d’accueil et d’écoute pour les jeunes et leurs parents.
Quatre psychologues sont à votre écoute pour vous permettre de surmonter
les crises, restaurer le dialogue, mieux se comprendre, retrouver confiance
en soi, prévenir toutes conduites à risque des adolescents et jeunes adultes,
usages de drogues, crises suicidaires, quête d’autonomie et soutenir les parents et familles en cas de crise.
Autres permanences de quartier (les permanences sont de préférence sur rendez-vous) :
Vaulx Sud au centre social J.&J. Peyri - rue Joseph Blein - mercredi après-midi de 14h à 17h
Bus 52 arrêt Cité Tase, 68 arrêt Corneille
Vaulx Village au Point Info Village- 55 rue de la République - mercredi de 14h à 17h et jeudi de 15h à 18h
Bus C8, 7, 37, 57, 83 arrêt Vaulx Place Boissier

04 37 91 51 20

Psymobile Vaulx-en-Velin
Secrétariat du lundi au vendredi de 8h à 16h.

04 37 91 52 10
psymobile@ch-le-vinatier.fr

Pour les personnes de 18 à 65 ans souﬀrant de diﬃcultés psychiques importantes ayant besoin de soin, en souﬀrance ; la famille, l'entourage peut
faire appel à l'équipe Psymobile.

Cap Écoute
Service d’écoute téléphonique anonyme et gratuit qui s’adresse aux jeunes
entre 10 et 28 ans, aux parents et aux professionnels de l’éducation et de la
santé confrontés à des jeunes en diﬃculté.
Permanence téléphonique du lundi au vendredi de 9h à 21h.
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Permanence téléphonique du lundi au vendredi de 10h à 22h et le week-end de 12h à 18h.

Association Entr’Aids

04 72 56 03 09

Association de santé : mission d’accompagnement au quotidien des per- 24 rue de la Part-Dieu - 69003 Lyon
sonnes touchées par une maladie chronique et appartement de coor- entraids@entraids.org
Métro B arrêt Place Guichard, tram T1, bus
dination thérapeutique.

C23 arrêt Liberté

Espace Santé Jeunes

04 78 37 52 13

Mal-être, stress, violence, sexe, sentiments, accès aux soins, drogues, alcool, 66 cours Charlemagne - 69002 Lyon
esjlyon.over-blog.fr - keskesex.fr
tabac, famille, solitude, alimentation, sommeil... En parler, mais à qui ?
Accueil, écoute, information anonyme, gratuite pour les 12 à 25 ans et leur entourage.
Permanence du lundi au jeudi de 14h à 18h sans rendez-vous. Sur rendez-vous en dehors de ces horaires.

Fil Santé Jeunes

esj@crijrhonealpes.fr
Tram T1 arrêt St Blandine

32 24 (appel anonyme et gratuit)

Écoute, soutien, information et orientation. Dispositif destiné aux ado- 01 44 93 30 74 (depuis un portable)
lescents et jeunes adultes pour toutes les questions relevant de la santé www.ﬁlsantejeunes.com
physique, psychologique et sociale. Des psychologues, des médecins
et des conseillères conjugales et familiales répondent aux appels.
Permanence téléphonique 7 jours sur 7 de 8h à minuit.

GEM Envol & Cie (Groupe d’Entraide Mutuelle)
Association pour l’insertion dans la cité, la lutte contre l’isolement et la
prévention de l’exclusion sociale.
Elle est ouverte à toute personne majeure et en particulier aux personnes
en situation de grande fragilité psychique. L’association propose des activités culturelles et de loisirs mises en place à l’initiative de ses adhérents : ateliers créatifs ou sportifs, sorties organisées en groupe, accès libre à internet,
et tous les jours un lieu de détente convivial pour tous.

04 78 41 96 46
Vallée du textile - 69300 Villeurbanne
gemenvoletcie@gmail.fr
Métro A arrêt Vaulx-en-Velin La Soie
Bus C8, C15 arrêt Carmagnole ou La Soie
Bus 52, 68 arrêt Cité Tase

Accueil urgences en psychiatrie - Pavillon N.

04 72 11 69 53
5 place d’Arsonval - 69003 Lyon
Metro D, tram T2, bus C8 arrêt Grange-Blanche

Info Dépression (adultes)

www.info-depression.fr

Hôpital Edouard Herriot

Ce site vous permettra de mieux comprendre la dépression, de connaître
ses symptômes et ses traitements et de savoir où et à qui s’adresser.

Centre A.T.I.S. (prévention du suicide et lutte contre l'isolement)

La Porte Ouverte

Propose un accompagnement psychologique individuel et groupal par
des professionnels à toute personne âgée de plus de 16 ans en situation
de souﬀrance psychique, de détresse ou d'isolement.

Association d'écoute laïque. Accueil anonyme et gratuit, sans rendezvous, 7 jours sur 7.
Oﬀre à toute personne qui le désire un espace chaleureux où elle pourra, en toute
confiance, se raconter, aborder ce qui la préoccupe, briser sa solitude. Même type
d'entretien au téléphone pour les personnes qui ne peuvent pas se déplacer.

04 37 91 55 55 (standard et accueil)
Centre Hospitalier Le Vinatier
04 37 91 54 90 (Urgences)
Établissement public de Santé Mentale.
95 boulevard Pinel - 69500 Bron
Tram T2 arrêt Vinatier, bus C8 arrêt Hôpital Vinatier

0 800 858 858 (appel gratuit)

Ce service anonyme et gratuit est à l’écoute de tout individu en diﬃculté. www.croix-rouge.fr
L’antenne propose un accompagnement à toute forme de détresse :
conflits familiaux, états de dépendance, solitude, violences...

Local situé dans la station de métro Bellecour, dans le couloir qui débouche sur la place Bellecour en face de la
rue Victor Hugo, dont la direction indiquée est Vaulx-en- Velin la Soie. Ouvert en semaine de 12h à 19h, weekend et jours fériés de 15h à 19h.

04 78 92 97 80
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04 78 28 77 93
5 rue Pizay - 69001 Lyon
www.centreatis.org

Croix Rouge Écoute

secretariat.direction@cnd-orsac.fr

11. SANT

11. SANT

0 800 33 34 35 (N° Indigo)
04 72 33 34 35 (N° vert)

Psymobile (équipe infirmière)

La clinique dispose d'appartements de coordination thérapeutique et des lits halte-soins-santé.

04 78 54 75 19
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12. TROUBLES DU SOMMEIL
04 37 23 65 03
10 rue de Sévigné - 69003 Lyon
Metro B arrêt Place Guichard
Tram T1, bus C9, C13 arrêt Saxe-Préfecture

Maison des adolescents du Rhône (MDA69)

04 37 45 17 87

Association Phénix (solitude)

04 37 91 51 42
samdarra@ch-le-vinatier.fr

Réseau Samdarra

04 78 29 88 88
www.sos-amitie.org

Cette structure accueille, écoute et accompagne les adolescents de 12
à 25 ans (et leur entourage) lorsqu’ils sont préoccupés par des questions sociales, éducatives ou médicales.
Avec ou sans rendez-vous, tous les après-midis de 14h à 18h30 et le mercredi matin à partir de 9h.

Ce réseau est pour le professionnel de santé, travailleur social, bénévole
en Région Rhone-Alpes-Auvergne confronté à un public de migrants en
situation de précarité et qui souhaite obtenir des informations, être accompagné sur l'évaluation en santé mentale des migrants...

SOS Amitié
Cette structure aide à exprimer le malaise, la détresse, la solitude, le malêtre physique ou moral que l'on ressent. C'est la possibilité de mettre des
mots sur une souﬀrance et, ainsi de prendre le recul.
Écoute anonyme par téléphone, 24h/24 tous les jours de l'année.

Unité médicale d’accueil (Centre hospitalier Le Vinatier)
04 37 91 54 54
Cette unité est composée de praticiens hospitaliers spécialisés en psy95 boulevard Pinel - 69500 Bron
Tram T2 arrêt Vinatier, bus C8 arrêt Hôpital Vinatier chiatrie et d'une équipe infirmière qui participe à l'accueil, à l'évaluation et à la prise en charge des patients et de leur entourage. Cette
unité est disponible pour donner toutes informations aux professionnels, aux patients et à leurs proches sur les modalités d'hospitalisation
en psychiatrie.

04 78 54 75 19
66 rue Voltaire - 69003 Lyon
www.unafam.org

UNAFAM
(Union Nationale des Amis et Familles de Malades Mentaux)
Association qui écoute, accueille et accompagne les familles confrontées
aux troubles psychiques d'un proche.
Du lundi au vendredi de 9h à 16h pour des renseignements et pour prendre rendez-vous.

Un Français sur trois souﬀre de troubles du sommeil. L’insomnie est le trouble du sommeil le plus
fréquent. Les causes de l'insomnie sont nombreuses. Elles peuvent être liées à un état psychologique
fragile (anxiété, stress, dépression) ou à l’abus de substances diverses (alcool, café, médicaments, etc.).
L'hygiène de vie, le travail en horaires décalés ou la surcharge de travail peuvent également être des
facteurs explicatifs. L'insomnie se traduit par des diﬃcultés d’endormissement, des réveils multiples
dans la nuit ainsi que par un réveil trop précoce le matin. Elle est dite chronique ou sévère quand elle
survient plus de trois fois par semaine depuis plus de trois mois. La personne anxieuse ne parvient
généralement pas à se relaxer au moment du coucher car elle ressasse sa journée et ses préoccupations. L'individu stressé, lui, a l'impression de somnoler à partir de 4 ou 5 heures du matin. Enfin, une
personne dépressive est souvent victime d'éveils précoces en milieu et fin de nuit.
Un manque de sommeil peut engendrer de nombreuses conséquences néfastes sur la santé. Des
baisses de performance, de l’irritabilité et de la fatigue
sont constatées. L’endormissement au volant est une
cause récurrente d’accidents de la route.

Quelles solutions ?
Pour guérir des troubles du sommeil, il faut d'abord en
identifier les causes. Dans le cas des insomnies causées
par une maladie, il faut d’abord soigner cette dernière.
Si l'insomnie est d'ordre psychologique (anxiété, stress
ou dépression) des antidépresseurs ou des anxiolytiques peuvent être prescris. Une psychothérapie dont
l’objectif est de diminuer l'anxiété peut également être
envisagée.
Les somnifères peuvent apporter une aide dans le traitement de l'insomnie mais ils doivent être pris sur avis
médical. Les solutions non-médicamenteuses comme
la relaxation peuvent aussi aider à mieux dormir.

Si l'insomnie s’aggrave et que les traitements sont inefficaces, le médecin peut orienter le patient vers un
centre du sommeil. Ces unités sont spécialisées dans
le diagnostic et le traitement des troubles du sommeil.
Présents dans toutes les régions françaises, ces centres
regroupent des spécialistes dans plusieurs disciplines :
pneumologue, ORL, psychiatre, neurologue, psychologue, sophrologue-relaxologue.
Dans tous les cas, des gestes simples peuvent aider à
mieux trouver le sommeil comme :
- éviter tous les excitants (coca-cola, café, thé,
vitamine C) ;
- ne pas faire un dîner trop copieux et bannir l'alcool ;
- éviter de pratiquer un sport après 19 heures ;
- privilégier les activités relaxantes (musique,
lecture) ;
- aller se coucher dès les premiers signes de fatigue
(bâillements, yeux qui piquent).

Centre Hospitalier Lyon-Sud
Enfants souﬀrant des troubles du sommeil.

Service respiratoire, apnée du sommeil.

Hôpital Femme Mère Enfant

04 27 85 60 52
59 boulevard Pinel - 69500 Bron
Bus C8, C9 arrêt Hôpital Mère-Enfant

Institut National du Sommeil et de la Vigilance

www.institut-sommeil-vigilance.org

Promotion des connaissances sur le sommeil (PROSOM)

04 78 42 10 77
292 rue Vendôme - 69003 Lyon
Métro B, D, bus C4, C11, C12, C14, C23 arrêt
Saxe-Gambetta
www.reseau-morphee.fr

Réseau Morphée

TRE

DU SOMMEIL

MENTALE ET BIEN

Informations sur le sommeil de l’enfant : www.inpes.sante.fr.

Les bureaux sont ouverts les mardis et mercredis de 8h à 16h.
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04 72 07 19 29
93 Grande Rue de la Croix-Rousse - 69004 Lyon
Bus C13, S4, 38 arrêt Hôpital Croix-Rousse

12. TROUBLES

11. SANT

Hôpital de la Croix Rousse

04 78 86 17 93
165 chemin du Grand Revoyet
69310 Pierre-Bénite
Bus 88 arrêt Pavillon Chirurgical
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13. VACCINATION
04 78 80 98 12
25 rue Rabelais
69120 Vaulx-en-Velin
www.cdhs.fr - cspvaulx@cdhs.fr
Bus C3, C8, 52 arrêt Grand Vire

Centre de Santé et de Prévention du CDHS
L'équipe du centre de santé et prévention de Vaulx-en-Velin vous
propose gratuitement :
Consultations de prévention des maladies respiratoires assurées par
un médecin pneumologue.
Lundi de 9h30 à 11h30 sur rendez-vous : radios pulmonaires uniquement.
Jeudi de 16 h à 18h30 sur rendez-vous : radiographie pulmonaire, spirométrie, consultation avec un médecin
pneumologue.

Consultation d'aide à l'arrêt du tabac assurées par un médecin tabacologue et des professionnels spécialisés.
Jeudi matin sur rendez-vous de 9h30 à 12h30 avec un médecin tabacologue.

14. VIOLENCES
Femmes battues, têtes de turc à l’école, parent(s) colérique(s), menaces verbales ou physiques, la
violence peut prendre diﬀérents visages et empoisonne la vie de ceux qui en sont victimes. Un malêtre qui est bien souvent tu. Sous l’eﬀet de la douleur, de la peur, de l’incompréhension, parce qu’on
ne peut pas s’enfuir, le cerveau se bloque, il est comme paralysé, on appelle ça la sidération. Elle empêche souvent de réagir. La victime est alors envahie par un état de stress extrême que le cerveau
ne peut plus contrôler. Un traumatisme qui pousse de nombreuses personnes à éviter tout ce qui
rappelle les violences y compris le fait d’en parler. Or le silence est le meilleur allié des agresseurs.
Aussi longtemps que le silence est maintenu, les personnes qui ont des comportements violents
sont à l’abri des conséquences de leurs actions et ne sont peut-être même pas au courant de l’eﬀet
dévastateur de leurs actions. Ils continueront alors à adopter des comportements violents et le nombre de victimes va augmenter. Il devient alors primordial d’y mettre un terme d’autant que les conséquences sur la santé sont désastreuses.

Séance de test tuberculinique.
Lundi sans rendez-vous de 16h à 18h, lecture du test : jeudi de 11h à 12h15.

Séances de vaccination BCG.
Ne pas apporter le vaccin. Vous munir impérativement du carnet de santé
de l'enfant.
Jeudi sans rendez-vous de 11 h à 12h15.

Séances de vaccinations publiques.
Pour les enfants âgés de plus de 6 ans, les adolescents et les adultes, se
munir du carnet de santé ou vaccinations uniquement.
1er et 3ème lundi du mois sans rendez-vous de 17h à 18h45, mercredi sans rendez-vous de 11h30 à 14 h15.

Centre de Vaccinations Internationales
Clinique du Tonkin

04 72 82 34 00 - 26 rue du Tonkin - 69100 Villeurbanne -Tram T1 arrêt Condorcet, bus C2 arrêt Tonkin
Hôpital de la Croix Rousse

04 72 07 17 51 - 93 grande rue de la Croix Rousse - 69004 Lyon - Bus C13, S4, 38 arrêt Hôpital Croix-Rousse

Que faire si vous subissez des violences ?
Demander de l’aide, ne pas rester seul. Prendre son
courage à deux mains et parler des violences que vous
subissez à des personnes de confiance, des proches
fiables, des associations spécialisées, des professionnels de la santé, du social, des juristes ou contactez la
police, la gendarmerie, le procureur de la république
(lettre). Vous avez à votre disposition des permanences
téléphoniques nationales gratuites qui proposent une
écoute, des conseils et des adresses (comme le 119
pour l'enfance maltraitée, le 39 19 pour les violences
conjugales, le 0 800 95 95 pour le viol, le 36 77 pour
les maltraitances des personnes âgées et /ou handicapées, le 30 20 pour les harcèlements scolaires, etc.).

Si vous êtes témoin ou proche d’une victime, il est
essentiel de mettre en œuvre tout ce qui est possible
pour faire cesser les violences, protéger la victime et
la secourir sans vous mettre en danger : n'hésitez pas
à appeler la police ou la gendarmerie en cas de scène
de violences. En cas de violence scolaire, il faut le fait
savoir à un adulte ou un responsable de l’établissement. Le code pénal impose de porter secours et d'intervenir.

Hôpital Desgenettes

04 72 36 61 24 - 108 boulevard Pinel - 69003 Lyon - Tram T2 arrêt Vinatier, bus C8 arrêt Hôpital Desgenettes Vinatier

CDHS Vénissieux
04 72 50 32 61 - 5 rue de la Paix - 69200 Vénissieux - Métro D arrêt Gare de Vénissieux, tram T4 arrêt Hôtel de Ville-Marcel Houel
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04 78 09 74 04
Espace Carco
20 rue Robert Desnos
69120 Vaulx-en-Velin
www.femmessolidaires-rhone.blogspot.com
Bus C8, 52 arrêt Les Onchères

Association Femmes Solidaires

HALDE (Haute Autorité de Lutte Contre les Discriminations et pour l’Égalité) 0 810 00 50 00

Mouvement féministe de défense des droits et des libertés des femmes.
Actions pour faire reculer le sexisme et le racisme, les violences, les discriminations, la féminisation de la pauvreté. Faire avancer le droit à la contraception,
à l’IVG et à la santé pour toutes. Écoute, conseil, orientation et accompagnement des femmes dans leurs démarches. L’association peut se porter partie
civile dans les procès (viol, harcèlement, excision, mariage forcé…).

Informe et accompagne les personnes victimes d’une discrimination fon- www.halde.fr
dée sur un critère prohibé par la loi.

Permanence le 2ème jeudi de chaque mois de 14h30 à 16h30.

04 78 80 74 30
Antenne de Vaulx-en-Velin
3 avenue Georges Dimitrov (2ème étage)
69120 Vaulx-en-Velin
m.royer@cidﬀrhone.fr
vaulx.contact@cidﬀrhone.fr
Bus C8, 68 arrêt Carmagnole
Bus 52, 57, C3 arrêt Hôtel de Ville-Campus

CIDFF (Centre d'Information sur les Droits des Femmes et des Familles)
Accueil, écoute, orientation tout public (particulièrement féminin) dans
les domaines : professionnel, juridique, de la vie personnelle et familiale.
Afin de conduire le public à l'autonomie dans un objectif d'égalité entre les femmes
et les hommes, les actions développées s'attachent notamment à favoriser l'activité
économique et sociale des femmes et à lutter contre les violence sexistes. Propose
un accompagnement des femmes à l'emploi (projet professionnel et de formation),
un appui à la création d'activité (informations collectives, entretiens individuels, accompagnement), une permanence d'écoute pour les questions liées à la vie personnelle et familiale (diﬃculté éducatives, violences conjugales, séparation...).
Permanence accueil femmes sans Rdv, gratuites et conﬁdentielles. Les lundis matins de 9h à 12h30 ou sur Rdv.

04 37 45 12 40
Maison de Justice et du Droit
27-29 rue Condorcet
69120 Vaulx-en-Velin
Bus C3, C8, 52, 83 arrêt Grand Vire

Info Droits Victimes Le Mas
Information sur les droits et un accompagnement aux personnes victimes d’une infraction pénale (agressions, viols, menaces, vols, incendies de véhicule, accidents de la circulation…).
L’association vous accueille avant le dépôt de plainte ou tout au long de la procédure judiciaire. Elle informe le public sur leurs droits et devoirs, règle les petits litiges
de la vie quotidienne (conflits de voisinage, consommation, litiges locatifs...).
Uniquement sur rendez-vous le lundi matin de 9h30 à 12h30 et le jeudi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h.

04 78 85 76 47
156 cours Tolstoï - 69100 Villeurbanne
viﬀ.chrs@wanadoo.fr
Bus C3, C11, C26 arrêt Grandclément
04 72 89 07 07
8 avenue Henri Barbusse - 69190 St-Fons
femmes-infos-liaisons@wanadoo.fr

Centre d’hébergement mères enfants
Accueil des femmes avec enfants victimes de violences au sein du couple.
Demande d’admission : jeudi de 10h à 12h ou sur rendez-vous. Accueil téléphonique du lundi au vendredi de
9h à 12h et de 14h à 17h30.

Femmes Information Liaison
Accueil, accompagnement et suivi de femmes en diﬃcultés. Hébergement
de femmes victimes de violences conjugales et/ou intra-familiales accompagnées ou non de leurs enfants. Accompagnement social lié au logement.
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GAMS Rhône-Alpes
Groupe pour l’abolition des mutilations sexuelles féminines, des mariages forcés
et des pratiques traditionnelles néfastes à la santé des femmes et des enfants.
Il informe, sensibilise les populations concernées et public élargi, forme les
professionnels de santé, les personnels socio-éducatifs.
Permanences : 1er et 3ème mercredi du mois de 15h à 17h à Vaulx-en-Velin (Espace Benoît Frachon, 3 avenue
Maurice Thorez) et 2ème et 4ème mercredi du mois de 14h30 à 17h à Bron.

0 808 807 700 (appel anonyme et gratuit)

Écoute, soutien, information et orientation.
www.jeunesviolencesecoute.fr
Destiné aux jeunes, parents et professionnels, aux victimes, témoins et auteurs de violences. Des psychologues, des juristes et des conseillères scolaires répondent aux appels 7 jours sur 7 (sauf les jours fériés).

Non au harcèlement

3020 (service et appels gratuits)

Le harcèlement se définit comme une violence répétée qui peut être
verbale, physique ou psychologique.
Cette violence se retrouve aussi à l’école. Elle est le fait d’un ou de plusieurs
élèves à l’encontre d’une victime qui ne peut se défendre. Lorsqu’un enfant
est insulté, menacé, battu, bousculé ou reçoit des messages injurieux à
répétition, on parle de harcèlement.
Permanence téléphonique de 9h à 21h, 7 jours sur 7.

SOS Homophobie

0 810 108 135 ou 01 48 06 42 41

Service d’écoute de victimes et de témoins d’actes visant les personnes sos-lyon@sos-omophobie.org
lesbiennes, gays, bis ou transexuelles.
Cet accueil permet aux personnes, aux appelants de sortir de l’isolement et d’être
guidées vers les structures adéquates (associations, avocats, services publics…).
Permanences téléphoniques du lundi au vendredi de 18h à 22h, le samedi de 14h à 16h et le dimanche de 18h à 20h.

VICTIMES - INAVEM

08 842 846 37 (prix d’un appel local)

Plate-forme téléphonique d’aide aux victimes qui les écoute et répond www.inavem.org
aux demandes de renseignements. Elle oriente les victimes dans les démarches vers des structures proches du domicile.
Permanence téléphonique de 9h à 21h, 7 jours sur 7.

VIFF (Villeurbanne - Informations - Femmes - Familles)

04 78 85 76 47

Centre d’hébergement mère-enfants (pas d’hébergement d’urgence). viﬀ.chrs@wanadoo.fr
Accueil des femmes avec enfants victimes de violences au sein du couple. Demande d’admission : jeudi de 10h
à 12h ou sur rendez-vous. Accueil téléphonique du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h30.
156 cours Tolstoï - Villeurbanne - 04 78 85 76 47 - Bus C3, C11, C26 arrêt Grandclément

Aide aux victimes, documentation.
04 78 03 93 37 - viﬀ.sav.doc@wanadoo.fr

Accueil, écoute, information spécifique femmes victimes de violences.
Jeudi de 10h à 16h ou sur rendez-vous. Accueil téléphonique : lundi, mardi, jeudi, vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h.
156 cours Tolstoï - Villeurbanne - 04 78 85 76 47 - Bus C3, C11, C26 arrêt Grandclément

Accueil, écoute, information spécifique jeunes victimes de violences.
Permanence à la Maison de la Justice et du Droit : mercredi de 15h à 17h.
52 rue Racine - Villeurbanne - 04 78 85 42 40- Métro A arrêt Gratte-Ciel, bus C26, 27, 69 arrêt Mairie de Villeurbanne

Violences conjugales

0 800 30 030

Ce service est destiné aux femmes victimes de violences conjugales et 39 19
aux témoins de ces violences. Les victimes peuvent être écoutées, in- (Attention : la ligne 3919 n’est pas un numéro
d’urgence auquel cas l’usager est invité à
formées et orientées. L’anonymat est garanti.

contacter le 17 ou le 18)
Viols femmes informations
0 800 05 95 95 (appel gratuit)
L’objectif est de lutter et d’agir contre le viol, qu’il soit intra-familial ou 1www.cfcv.asso.fr
Permanence téléphonique du lundi au samedi de 8h à 22h et les jours fériés de 10h à 20h.

extra-familial, et contre toutes les violences et agressions sexuelles.
Espace qui donne la parole aux victimes quel que soit leur sexe, leur âge, leur nationalité, leur religion, leur préférence sexuelle, et ceci afin de briser le silence.
Anonyme et gratuit, permanence téléphonique du lundi au vendredi de 10h à 19h.
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06 07 89 48 62
94 avenue St-Exupéry - 69500 Bron
gamsrhone-alpes@hotmail.fr
Bus 24, 81 arrêt Léon Bourgeois

Jeunes Violences Écoute

VIOLENCES

VIOLENCES

Accueil téléphonique du lundi au vendredi de 9h à 13h et de 14h à 18h (vendredi 17h).
Permanences au siège à Saint-Fons : mardi et jeudi de 9h à 12h. Autres permanences :
Permanences en Mairie- 14 rue Edmond Locard - 69005 Lyon - 1er, 3ème et 5ème vendredi de 9h30 à 12h
04 72 38 45 50 - Bus 52 arrêt Cité Tase, 68 arrêt Corneille
Mairie annexe Lyon 3 - 215 rue Duguesclin - 69003 Lyon - lundi de 14h30 à 16h45
04 78 95 83 50 - Tram T1, bus C9, C13 arrêt Palais de Justice Mairie du 3ème
Mairie annexe Lyon 5 - 5 place Petit Collège - 69005 Lyon - 2ème et 4ème vendredi de 9h30 à 12h
04 78 42 13 81 - Bus 40 arrêt Romain Rolland
Mairie annexe Lyon 8 - 12 avenue Jean Mermoz - 69008 Lyon - mardi de 14h30 à 16h45
04 72 78 33 00 - Tram T2, bus C15, C23, 26 arrêt Bachut-Mairie du 8ème
Mairie annexe Lyon 9 - 6 place du Marché - 69009 Lyon - 2ème et 4ème lundi du mois de 9h30 à 12h
04 72 19 81 81 - Métro D, bus C6, C14, 2, 5, 31, 90 arrêt Valmy

Permanence téléphonique du lundi au vendredi de 8h à 20h.
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