
INFORMATIONS ET ACCÈS
ACCÈS PAR LA ROUTE

Métro
Ligne D, station Gorge de loup (à 800 m de la 
Clinique)

En Funiculaire :
Depuis Saint Jean, Arrêt Saint Just

En Bus :
Depuis Bellecour : ligne C20, arrêt« Trion »
Depuis Perrache : ligne C21, arrêt« Trion » et 
ligne 55, arrêt « Sidoine Apollinaire».

Accès par l’Autoroute A6 :
• du Nord de Lyon : Sortie Valvert

• du Sud de Lyon : bretelle Vaise-Saint Just

TRANSPORTS EN COMMUN

Adresse : 69-71 rue Benoist Mary 69005 LYON
Tél. :   

Fax Médical : 04 37 49 33 27
Fax Administratif : 04 37 49 33 33
Email : champvert@orpea.net

Clinique 
LYON CHAMPVERT
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08 26 96 20 20
0,20 € / min

Un établissement propice à une prise en soins de qualité.

Clinique Lyon Champvert
LYON  • 6 9

CLINIQUE PSYCHIATRIQUE

Clinique 
Lyon Champvert



180 lits d’hospitalisation complète  en Psychiatrie 
Générale dont 21 lits dédiés aux étudiants majeurs

places d’hôpital de jour 13 
places

La Clinique Lyon Champvert est spéciali-
sée dans le traitement de (s ) :
• troubles de l’humeur, 
• dépression,
• troubles bipolaires,
• troubles de l’adaptation,
• troubles anxieux : troubles panique, 

anxiété généralisée, phobies simples, 
phobies sociales,

• troubles addictifs,
• certains troubles délirants et pathologies 

psychotiques.

Notre établissement offre différents 
parcours de soins :
• hospitalisation à temps complet (180 lits 

répartis sur 6 unités de soins)
• hospitalisation de jour (10 places)
• centre de consultations pour un avis 

spécialisé et une orientation adaptée.

Plusieurs programmes de soins sont 
proposés :
• programme « Alcool » : prise en charge de 

l’alcoolo-dépendance
• programme « Troubles de l’adaptation » 

centré sur la gestion du stress
• programme « Etudiants » : concerne 

l’unité dédiée aux jeunes adultes de 18 
à 25 ans

• programme « Personnes âgées » : unité 
spécialisée en géronto-psychiatrie avec 
une trame thérapeutique spécifique pour 
les personnes âgées

• programme « Soins intensifs » de courte 
durée : hospitalisation programmée de 
21 jours.

UNE ÉQUIPE À VOTRE ÉCOUTE

SOINS & ACTIVITÉS THÉRAPEUTIQUES

Une prise en charge médicale vous est 
garantie 7j/7 par les médecins psychiatres 
Les soins sont dispensés par une équipe 
pluridisciplinaire composée :
• de psychologues, 
• d’infirmiers et aides-soignants
• d’un art-thérapeute,
• d’un professeur de gymnastique spécialisé,
• d’un assistant social,
• d’un pharmacien,
• d’un diététicien,
• d’un kinésithérapeute. 
Tous veillent quotidiennement au bien-être 
des patients.

Les soignants proposent divers ateliers 
thérapeutiques sur indication médicale :
• art-thérapie,
• sophrologie, 
• yoga,
• méditation,
• gestion du stress, 
• affirmation de soi,
• atelier cuisine
• activités sportives libres ou collectives 

au sein de notre salle de sport, sous 
la responsabilité du professeur de 
gymnastique spécialisé.

PRISE EN CHARGE
Un centre de consultations vous accueille et 
vous oriente en 48h vers une prise en charge 
spécialisée et adaptée à vos besoins.

THÉRAPIES PSYCHOCORPORELLES
Les thérapies psychocorporelles sont 
particulièrement développées, en complément 
ou en alternative aux prises en charge 
médicamenteuses.

FORMALITÉ D’ADMISSION
Les admissions sont assurées du lundi au 
vendredi de 9h à 12h, après accord du 
médecin psychiatre. Il vous sera demandé 
la carte vitale et son attestation, la carte 
nationale d’identité, la pris en charge par 
une mutuelle ou un chèque de caution.

La clinique est conventionnée par la 
Sécurité Sociale et agréée par les mutuelles.

VOTRE
ACCUEIL

DES PRESTATIONS
HÔTELIÈRES DE QUALITÉ
Située dans un parc paysager classé, au 
cœur du 5ème arrondissement de Lyon, 
la Clinique Lyon Champvert met à votre 
disposition un cadre hôtelier de standing.

L’établissement dispose de chambres 
individuelles confort et grand confort  et  des 
chambres doubles, toutes confortablement 
meublées et équipées  d’une salle de bain 
privative avec douche.

Les patients peuvent choisir de bénéficier 
de prestations et services de confort (en 
sus) tel que : connexion WIFI, télévision par 
satellite (Canal +), téléphone avec ligne 
directe en chambre…

Une restauration saine, qui contribue à 
votre bien-être :
Les repas sont confectionnés sur place 
par notre Chef, en collaboration avec une 
diététicienne dans le respect des régimes 
alimentaires. 

Ils sont servis dans notre salle de restaurant 
organisée en self-service, permettant à 
chacun de composer son menu. Des plateaux 
peuvent être servis en chambre sur décision 
médicale.

LE + DE L’ÉTABLISSEMENT
Pour agrémenter votre séjour, la Clinique 
Lyon Champvert  dispose également d’un 
espace détente muni d’un spa*.
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Lyon Champvert

* frais à la charge du patient


