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Quelques chiffres  
en 2019 

(2020 n’étant pas une année  
de référence) :  
 
Effectifs Temps Plein (ETP) 
rémunérés : 500 ETP dont 
environ 50 ETP de médecins 
 
Consultations externes : 25 546  
 
Passages aux urgences : 16 486  
 
Séjours Médecine – Chirurgie – 
Obstétrique : 6 803 
 
Séjours SSR : 454  

 

EHPAD du CH de Givors 
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EHPAD Les Allobroges 
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Centre hospitalier de Givors 
9 av du Pr Fleming 
69230 GIVORS 
 

Stéphanie DUMONT, Directeur du Centre Hospitalier de Givors  
 

Le Centre Hospitalier de Givors est un établissement public de santé qui est en 

direction commune avec l’EHPAD de Chaponnay. Le CH de Givors fait partie du 

Groupement Hospitalier de Territoire (GHT) ValRhône Santé dont la convention 

constitutive a été signée en juin 2016. Le GHT réunit 6 établissements sanitaires 

publics : 2 Centres Hospitaliers (Vienne et Givors) et 4 établissements de proximité à 

vocation gériatrique (Beaurepaire, Condrieu, Pélussin et Saint-Pierre-de-Bœuf).  

Ces deux établissements ont fusionné pour devenir le CH du Pilat Rhodanien au 

01/01/2021). Un projet médical spécifique Vienne/Givors est en cours de validation. 

L’établissement entretient des liens forts et historiques avec les Hospices Civils de 

Lyon. 
 

Faisons connaissance ! 
 

Le Centre Hospitalier de Givors est un socle essentiel pour l’accès aux soins de la 

population Givordine et de son agglomération. Il dispose de nombreux services qui 

représentent 321 lits et places :  

 Service d’accueil des urgences 

 Maternité 

 Médecine polyvalente 

 Soins de Suite et de 

Réadaptation polyvalent (SSR) 

 Médecine et SSR gériatrique 

 Hôpital de jour 

 Pôle de consultations avec de 

nombreuses spécialités : 

diabétologie, gastro entérologie, 

neurologie, orl, pneumologie, … 

 

 Plateau technique : endoscopie 

digestive et pulmonaire, orthogénie 

 Imagerie médicale : radiologie 

conventionnelle, échographie, scanner 

 Permanence d’Accès aux Soins (PASS) 

 Equipe de Liaison de Soins en 

Addictologie (ELSA) 

 Equipe Mobile Douleur et Soins 

Palliatifs (EMDSP) 

 Unité Psychiatrique de Liaison (UPL)  

Le parcours de la personne âgée et perpectives 
 

Le Centre Hospitalier de Givors dispose d’une offre médico-sociale avec un EHPAD de 

188 lits, 24 lits sont organisés en unité d’hébergement Alzheimer.  
 

En recherche constant du bien-être de ses résidents, l’EHPAD a récemment procédé à 

la rénovation du jardin du PASA pour faciliter les rencontres du résident avec sa famille 

dans un cadre agréable et adapté et a développé un projet de repas à l’assiette 

nécessitant une revue complète des organisations. 
 

L’établissement héberge sur son site des structures : l’association HESTIA Aide et 

Soins, ADIAF-SAVARAHM. Il souhaite développer ses liens avec l’offre de soins ou 

médico-sociale avec notamment une réflexion autour de la reconversion de ses locaux 

inoccupés.  
 Contact : Stéphanie DUMONT, Directrice du Centre 

Hospitalier de Givors et de l’EHPAD de Chaponnay 
direction@ch-givors.fr 
04.78.07.30.00 
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