
Vue aérienne de l’EHPAD Le Dauphin Bleu L’Escale et le centre hospitalier de Luzy-Dufeillant

Centre Hospitalier de Luzy-Dufeillant
Rapprochement entre le centRe hospitalieR de luzy-Dufeillant et l’ehpaD le Dauphin Bleu - l’escale, 
UN AVENIR EN COMMUN ET UN PROJET MAJEUR POUR LE TERRITOIRE DE BEAUREPAIRE.

Le Centre Hospitalier de Luzy-Dufeillant est un établissement 
de santé de proximité disposant de 119 lits dont 35 lits 
de Soins de Suite et de Réadaptation (SSR) et 84 places 
d’hébergement. L’établissement est aussi membre du 
Groupement Hospitalier de Territoire Valrhône Santé qui 
associe également les établissements de Vienne, Condrieu, 
Givors, Pélussin, St Pierre-de-Bœuf, avec pour objectif 
d’améliorer les parcours de soins, faciliter l’accès aux soins 
des populations et pouvoir proposer à la population de ce 
territoire un accès à différentes spécialités médicales.

L’EHPAD (établissement d’Hébergement pour Personnes 
âgées Dépendantes) Le Dauphin Bleu - L’Escale propose 
quant à lui 80 places d’hébergement permanent, 15 places 
d’hébergement temporaire et 25 places de SSIAD (Services 
de Soins Infirmiers à Domicile).

Le Centre Hospitalier de Luzy-Dufeillant et L’EHPAD Le 
Dauphin Bleu - L’Escale ont validé, courant 2019, un projet 
médical commun, partagé et élaboré conjointement avec 
la médecine de ville. Ces deux établissements publics 
sont inscrits de façon historique dans une démarche de 
coopération notamment au vu de leur proximité géographique, 
du développement d’activités médico-sociales similaires et 
d’animations communes au profit des résidents accueillis 
mais également par le partage de compétences et la 
mutualisation de professionnels de santé.

ce projet médical commun ambitieux a vocation à 
fournir une offre de santé et médico-sociale d’excellence 
reconnue selon sept axes forts :

a	 fonder une dynamique d’échange régulier, d’inter-
connaissance, de consultation et de coordination plus dense 
entre tous les acteurs du territoire
a	 constituer une coordination locale opérationnelle 
des parcours patients/usagers entre les offreurs de service 
dans le cadre d’un partenariat renforcé notamment avec la 
maison de santé et les autres acteurs du secteur médico-so-
cial
a	 participer au renforcement de l’accès aux soins 
à Beaurepaire par le maintien et le développement de 
consultations avancées
a	 pérenniser le SSR et les EHPAD,
a	 adapter la capacité des EHPAD à la grande 
dépendance par le développement de dispositifs spécifiques 
à la prise en charge des maladies neuro-dégénératives 
de type Alzheimer, des pathologies du Grand Age, du 
vieillissement des personnes en situation de Handicap en 
développant des unités d’hébergements spécifiques et des 
services adaptés (Pôle d’activités et de soins adaptés)
a	 renforcer l’offre à destination des personnes vivant 
à domicile et de leurs aidants (création d’un accueil de 
jour, favoriser le développement d’une offre de logements 
adaptés et de transition)
a	 compléter l’offre de psychiatrie en EHPAD par le 
partenariat avec les acteurs de cette spécialité.
C’est dans cette continuité que leurs instances respectives 
ont acté un rapprochement progressif de ces 2 structures en 
vue de l’instauration, dans un premier temps, d’une direction 
commune entre les 2 établissements. Le 1er juillet dernier, 
M. Sébastien Vivès-Torrens, directeur délégué du Centre 
Hospitalier De Luzy-Dufeillant a été nommé directeur par 
intérim de l’EHPAD Le Dauphin Bleu – L’Escale suite au 
départ à la retraite de son directeur, M José Hernandez.

Le point d’orgue de ce projet médical commun et de ce rap-
prochement des 2 établissements est de donner naissance 
ensemble, à un nouvel établissement avec la construc-
tion d’un nouveau centre hospitalier au service de la po-
pulation du territoire de Beaurepaire intégrant les locaux 
actuels de l’EHPAD Le Dauphin Bleu – L’Escale, projet sou-
tenu par la municipalité, l’Agence Régionale de Santé Au-
vergne Rhône Alpes et le Conseil Départemental de l’Isère.


