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Notre objectif ?  

FAVORISER LA RENCONTRE
USAGERS - PROFESSIONNELS DE SANTE

Une offre de soins très large
de nombreux acteurs à découvrir

Votre santé 
des ateliers pour faire le point

La santé en débat
des agoras pour échanger
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La Santé à Vienne
L’histoire de l’hôpital de Vienne remonte au VIIème siècle. C’était alors 
un hospice tourné vers l’accueil des plus pauvres.  En 1553 Michel Servet, 
un médecin viennois qui voulait prouver l’existence de l’âme dans le sang,  
réussit à décrire de manière exacte la circulation pulmonaire. 

En 1829 un autre médecin viennois, Marc Colombat, spécialiste du  
bégaiement et des troubles de la voix, créé un Institut dédié à Paris et  
invente le terme d’orthophonie.
En 1846 est créé à Vienne l’Orphelinat St Joseph, à l’intention des enfants 
indigents de la ville. En 2018 l’association laïque Oeuvre de St Joseph est  
toujours présente à Vienne au service de la Protection de l’enfance et de 
l’adolescence. 

En 1917, le Docteur Louis TRÉNEL fait l’acquisition à Sainte Colombe d’une maison  
bourgeoise à partir de laquelle il créé une clinique qui ouvrira en 1919.

En 1938 est inauguré sur le plateau de la Bâtie un nouveau Centre Hospitalier, à  
l’initiative de Lucien Joseph HUSSEL, ancien Maire de la Ville. 
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UNE MEILLEURE SANTE POUR LES VIENNOIS !

Le samedi 24 novembre 2018 aura lieu la première 
Journée Viennoise de la Santé, 

à l’initiative de l’association RMC Vienne.

OBJECTIFS DE l’EVENEMENT
- Mettre en valeur l’offre de santé disponible à Vienne et à proximité. 
- Faire se rencontrer le public, les institutions et les professionnels de 
santé de proximité.
- Permettre aux participants qui le souhaitent de faire le point sur leur 
état de santé.

DATES, HORAIRES ET LIEU
La première Journée Viennoise de la Santé se déroulera le samedi 24 
novembre 2018 au Manège à l’Espace St Germain de 11h à 18h.

3 ESPACES D’ACTIVITES

- L’offre de santé
Une série de stands regroupés par profession ou par institution per-
mettra au public d’avoir une vision claire des ressources disponibles 
pour sa santé sur le territoire.
- Dépistage et prévention
Une série d’ateliers permettant à chaque participant de faire le point 
sur son état de santé, ses ressources et ses facteurs de risque.
- Ma santé et ses enjeux
Tout au long de la journée, présentations et débats avec les acteurs 
de la santé viennoise sur des thèmes d’actualité ou des enjeux de san-
té publique.
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Scène
Entrée

Espace disponible
plus de 200 m

Plan du Manège
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Programme de la journée

9h - mise à disposition de la salle et installation des stands

11h - ouverture au public

Stands : L’offre de soins sur la ville de Vienne, partenaires et 
sponsors, salle de gym/pilates etc...

Ateliers de dépistage 
+ Don du sang : à confirmer si l’espace le permet

Agoras (conférences) réparties sur la journée 

18h fermeture au public

19h - fermeture de la salle

11h

18h
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FRANCE ASSOS SANTE - VOS DROITS
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L’ASSOCIATION RMC VIENNE 
DEPUIS 37 ANS AU SERVICE DE LA SANTE DES VIENNOIS

En 1981 les médecins de Vienne, hospitaliers et libéraux, qui se  
réunissaient précédemment de manière informelle, se structurent en 
créant une association de formation médicale continue : RMC Vienne, 
les « Réunions Médico-Chirurgicales de Vienne ».

En 1984 mise en place de groupes d’approfondissement des connais-
sances entre médecins, qu’ils soient généralistes ou spécialistes,  
libéraux ou hospitaliers. Ils se pérenniseront à partir de 1986 sous forme 
d’ateliers.
A partir de 1990, RMC Vienne organisera au moins une fois par 
an un séminaire de deux jours ouverts aux médecins de toute la  
région.
Au fil des évolutions de la formation médicale continue RMC 
Vienne gardera toujours une exigence de pédagogie active et  
participative.
En 2012-2013 sont lancées les soirées Ville-Hôpital et les premières ren-
contres interprofessionnelles.
Le 11 décembre 2014, l’association prend le virage du multi-profession-
nalisme et change de nom et de statuts : RMC Vienne devient
« Réunions Médicales et Concertation pluri professionnelle de Vienne ».
En 2014-2015, lancement d’échanges réguliers entre profession-
nels pour mieux prévenir la survenue d’événements indésirables liés à 
la pratique.

En 2018 RMC Vienne prend l’initiative de lancer la première
« Journée Viennoise de la Santé », 

en lien avec les associations d’usagers.
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COMITE PILOTAGE  
JOURNEE VIENNOISE DE LA SANTE

Depuis 99 ans la Clinique Trénel œuvre pour la santé des habitants du territoire Viennois. 
Actuellement, la clinique réalise sur une année, plus de 13000 interventions chirurgicales, 
grâce à l’implication de 180 salariés et d’une soixantaine de praticiens. Le bloc opératoire 
comprend 13 salles d’opération. Le service de radiologie, leader sur la région, met en œuvre 
2 scanners et 2 IRM, en plus de la radiologie conventionnelle et interventionnelle.

Le Centre Hospitalier Lucien Hussel de Vienne est un établissement public de  
santé d’une capacité totale de 725 lits et places. Ses activités sont diversifiées avec  
notamment un service d’urgences 24h/24, une maternité de niveau 2a, un bloc 
opératoire, diverses spécialités de médecine et de chirurgie, un service de  
médecine physique et de réadaptation ainsi qu’un important pôle de gérontologie.

JALMALV - Jusqu’A La Mort Accompagner La Vie - association agréée par l’Agence 
Régionale de Santé (ARS) pour être désignée. Membre du Conseil de Surveillance 
et de la Commission Ethique. 

CALYDIAL est un établissement de santé avec une activité historique de dialyse, 
avec près de 350 patients en 2017 dont 30 % à domicile et 70 % répartis sur 5 
unités du bassin sud lyonnais, dont 3 sont aussi des centres de santé rénale.  
CALYDIAL est un Etablissement de Santé Privé d’Intérêt Collectif (ESPIC) – loi 1901 
– à but non lucratif.

CPAM de l’Isère - Agir ensemble, protéger chacun.  Acteur pivot du système de san-
té, l’Assurance Maladie permet à 60 millions de français de se soigner sur l’ensemble 
du territoire, sans conditions de ressources. Elle est présente à chaque étape de la 
vie pour protéger durablement la santé de chacun en agissant auprès de tous. 
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Née le 1er janvier 2018, Vienne Condrieu Agglomération est un Établissement 
Public de Coopération Intercommunale (EPCI) qui compte plus de 90 000 habi-
tants et 30 communes. 18 se trouvent en Isère et 12 dans le Rhône. Réparti sur 
les deux rives du Rhône, le territoire forme une agglomération située à 30 km au 
sud de Lyon, au pied du Parc Naturel Régional du Pilat.

Association de fomation des professionnels de santé  
de Vienne et des environs


