Journée
portes
ouvertes
SAMEDI 3 DECEMBRE
DE 10H30 A 17H00
AU CENTRE
HOSPITALIER
SAINT JOSEPH
SAINT LUC

Proposée par
le CHSJSL
Avec le soutien
de la FEHAP

À l’occasion des 80 ans de
la FEHAP, le CH vous ouvre
ses portes !
Au programme :
- Visites guidées
- Exposition sur l’histoire
du Centre Hospitalier
- Diffusion du documentaire

Faites-nous rêver, histoire
d’un Hôpital lyonnais

- Panneaux de présentation
des ESPIC et de la FEHAP
Entrée gratuite sur réservation :
04 78 61 86 85 ou
culture@ch-stjoseph-stluc-lyon.fr

AU CŒUR DE LA VIE, AU CŒUR DE LA VILLE

CENTRE HOSPITALIER SAINT JOSEPH SAINT LUC
Retrouvez-nous sur notre site internet www.ch-stjoseph-stluc-lyon.fr, notre e-magazine
www.aucoeurdelavie.fr ou sur notre page Facebook « CENTRE HOSPITALIER SAINT JOSEPH SAINT LUC ».

Cette Journée portes ouvertes s’inscrit dans le cadre d’une
semaine de découverte des établissements sanitaires, sociaux et
médico-sociaux privés non lucratifs, proposée par la Fédération
des Etablissements Hospitaliers et d’Aide à la Personne (FEHAP).
A l’occasion de son 80ème anniversaire, la FEHAP a souhaité
valoriser et metttre à contribution l’ensemble de ses adhérents,
afin de faire découvrir - au plus grand nombre - les spécificités
des établissements privés non lucratifs.

Au programme au Centre Hospitalier Saint Joseph Saint Luc :
Panneaux de présentation des ESPIC et de la FEHAP
> Hall d’accueil du CH (Niveau 0)
Exposition sur l’histoire du Centre Hospitalier
A travers une exposition photographique unique, venez découvrir
l’histoire du CH. De la fondation des hôpitaux Saint-Joseph et SaintLuc, à leur fusion et à la construction du nouvel établissement : un
tour d’horizon du début du siècle aux années 2000.
> Espace d’exposition du CH (Niveau 0)
Diffusion du documentaire «Faites-nous rêver, histoire d’un
Hôpital lyonnais»
Film documentaire (50:29) diffusé en boucle.
> Salles de réunion du CH (Niveau 0)
Visites guidées du Centre Hospitalier
Un parcours commenté vous guidera dans les différents espaces
du CH et vous permettra d’échanger autour du projet architectural
et médical de l’hôpital.
- à 10h30
- à 14h00
- à 16h00
> Rendez-vous dans le hall d’accueil du CH (Niveau 0)
Entrée gratuite sur inscription uniquement :
Au 04 78 61 86 85 ou sur culture@ch-stjoseph-stluc-lyon.fr

AU CŒUR DE LA VIE, AU CŒUR DE LA VILLE

