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La région 

 

Venez découvrir l’histoire de Lyon,  son architecture, ses rues animées, ses événements culturels et 

ses soirées festives, Lyon vous plaira sans aucun doute. Si vous êtes un féru de culture, vous irez d’expos en 

spectacles en passant par les galeries et magasins spécialisés. Sans oublier de vivre la fête des lumières ! 

Si vous êtes un clubbeur accompli, place à la scène électro lyonnaise, ses bars et ses boites de nuits, 

ses nuits sonores et ses péniches ! Si vous aimez la nature, vous apprécierez parcourir à vélo son centre-ville, 

ses quais aménagés, vous balader ou jogger dans ses parcs, et de profiter , à quelques minutes de Lyon, de 

ses paysages montagneux. 

Si vous êtes gourmands, alors il vous faudra du temps avant de venir à bout des «bouchons lyonnais» 

(restaurants typiques de la gastronomie lyonnaise), restaurants gastronomiques et autres Pralulines ! 

Si vous êtes lubriques : bienvenue dans la capitale des 3 Gaules et vive la quenelle !! 

Et si vous avez envie de bouger, vive le train : 2h de Paris, 1h45 de Marseille, 1h30 des premières stations 

des Alpes, etc.  

Pour votre internat, Lyon demeure une référence en terme de formation avec de nombreux pôles 

d’excellence ! Pour beaucoup, il vous faudra passer par les périphéries à distance variable de Lyon (jusqu’à 

2h30 voire 3h de Lyon) pour votre premier semestre. Enfin, vous pourrez compter sur le Syndicat pour vous 

aider à faire bouger votre vie d’interne : soirées, barbecues, revues, soirées œnologie … et sur la motivation 

des internes en périphéries qui n’oublient jamais de faire vivre l’internat avec des soirées ! 

 

Venez profiter des joies de la vie lyonnaise et organisez vos week-ends à moins de 2 heures : randonnées, 

ski, sorties en mer, balade dans les vignes, tout est à portée de main ! 

  



Les hôpitaux de Lyon et sa subdivision 

Environ la moitié des stages se situent au CHU, l’autre partie est répartie dans des CH périphériques 

de qualité.  

 

Le CHU : 

Les HCL (Hospices Civils de Lyon), 2ème CHU de France. Organisation en 4 groupements hospitaliers :  

- NORD (Hôpital de la Croix-Rousse et Hôpital Dugoujon) ;  

- CENTRE (Hôpital Édouard Herriot, Hôpital gériatrique des Charpennes et Centre Dentaire) ;  

- SUD (Hôpital Lyon Sud à Pierre-Bénite et Hôpital Henri-Gabrielle à Saint-Genis-Laval) ;  

- EST (Hôpital Neurologique, Hôpital Cardiologique et Hôpital Femme-Mère-Enfant, à Bron) 

- René Sabran (presqu’île de Giens, si si!!!) 

Auxquels s’ajoutent les hôpitaux gériatriques : Antoine Charial (Francheville), Pierre Garraud (Lyon), Val 

d’Azergues (Lozanne). 

Sur l’ensemble des HCL, il existe 3 services d’Urgences (Lyon Sud, Croix-Rousse et HEH). Le SAMU 69, 

rattaché au service d’Urgences de l’Hôpital Édouard Herriot et chaque service d’Urgences dispose d’une 

antenne SMUR.  

 

  



Les périphéries : 

- Bourgoin : 35 minutes de Lyon, possibilité d’internat, CH avec une réanimation, une USIC, SMUR. 

- Bourg-en-Bresse : 45 minutes de Lyon, plateau technique complet avec Service d’Urgences (neuf), 

SAMU, SMUR  et Réanimation. 

- Villefranche : 35 minutes de Lyon, beau plateau technique avec coronarographie, USIC, USINV, 

réanimation, SMUR. 

- Valence : 1h20 de Lyon, un internat très apprécié, beau plateau technique avec coronarographie, 

USIC, USINV, réanimation. Un SAMU/SMUR de qualité avec beaucoup de sorties et d’interventions 

héliportées. Et surtout un internat très prisé par les internes Lyonnais.  

- Montélimar : 2 heures de Lyon, un internat très apprécié, un SAMU, une réanimation, une USINV.  

- Saint Joseph Saint Luc : un CH au cœur de Lyon, très polyvalent, plateau technique très riche avec 

une USIC, une coronarographie, une réanimation.  

- Annemasse : CH avec un internat, tout proche du lac Léman, doté d’une USIC, d’une réanimation et 

d’un SMUR. 

 

 

  



La formation à Lyon 

La maquette :  

Elle est parfaitement respectée avec un soin particulier apporté aux projets professionnels. L’ensemble des 

stages libres d’approfondissement se font en unité neurovasculaire, en USIC ou en USC. L’équipe 

pédagogique est à votre écoute pour ouvrir ou fermer des terrains de stage en fonction de vos projets et de 

vos envies. 

 

Les cours :  

De nombreux cours sont organisés par thématiques en 11 modules (cardio, neuro, traumato …) 

permettant d’appréhender puis d’approfondir toute la diversité du métier de Médecin Urgentiste (aussi bien 

hospitalier que pré-hospitalier). Le planning de cours se déroule sur 4 ans. Profitez de séances de simulation 

basse et haute-fidélité. Découvrez les gestes techniques lors de séances dédiées. La formation à 

l’échographie débute dès la première année et l’équipe pédagogique cherche régulièrement à améliorer la 

formation en fonction des retours des internes.  

 

L’universitaire, la recherche :  

Un soin tout particulier est apporté à la formation à la bibliographie, publication, lecture critique 

d’article, présentation orale avec les cours du DESMU Lyon mais également avec les nombreux staffs des 

différents services d’Urgences.  

  



Sources 

JULyS Urgence : https://www.facebook.com/JULySUrg/ 

http://www.futur-interne.com/guide/lyon/ 

https://isni.fr/subdivisions/lyon-syndicat-autonome-des-internes-des-hopitaux-de-lyon-

saihl/ 

https://www.internatlyon.org 

 

 


