
 

 

 

 

Communiqué de Presse 

Rillieux-la-Pape, le 13 novembre 2020 

 
La Polyclinique Lyon-Nord expose sa bande dessinée 

« Les Urgences de Rillieux-la-Pape » 
 
 

La Polyclinique Lyon-Nord expose des planches de sa bande dessinée « Les Urgences de Rillieux-la-Pape » dans 

son établissement à partir du 3 novembre 2020.  

Ce projet amorcé en 2018 par les équipes soignantes des urgences de la Polyclinique Lyon-Nord, a pour objectif 
d’illustrer des scènes du quotidien d’un service des urgences via la bande dessinée. L’établissement s’est alors 
tourné vers l’association Lyon BD Organisation et le bédéiste Mathieu BERTRAND pour la réalisation de ce projet.  
 
Le dessinateur est venu deux jours en immersion en juin 2019 dans le service des urgences afin de s’imprégner 
des lieux, échanger avec les patients, les accompagnants et l’équipe médicale et paramédicale. Ces derniers ont 
quant à eux participé à des ateliers BD à la Ferme du Vinatier. Tous ces acteurs ont pu alors coécrire un scénario 
réaliste dépeignant le parcours de soins des patients. 
 
L’objectif est d’apporter aux patients un regard sur les urgences sur un support original qu’est la bande dessinée. 
Ce support inédit est un moyen de répondre de façon ludique et accessible aux problématiques de manque 
d’informations et d’incompréhension. 
 
Toutes les planches de cette bande dessinée seront exposées, à compter du 3 novembre 2020, dans le hall de 
l’établissement pendant deux mois puis aux urgences. 
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Contact Presse GROUPE VIVALTO SANTE 
contactpresse@vivalto-sante.com 

PRÉSENTATION DE LA POLYCLINIQUE LYON-NORD  

La Polyclinique Lyon-Nord est un établissement pluridisciplinaire qui bénéficie d’un plateau technique de 

pointe avec 1 IRM, 2 scanners, 1 service de sénologie et de radiologie conventionnelle et désormais deux salles 

hybrides.  

La Polyclinique Lyon-Nord en quelques chiffres... 

 175 lits et places 

 123 praticiens  

 216 salariés 

 21 000 passages aux urgences 

 1010 séances de chimiothérapie 

 Activités principales : chirurgie ambulatoire, chirurgie orthopédique, chirurgie digestive, chirurgie ORL, 
chirurgie ophtalmologique, chirurgie stomatologique, chirurgie urologique, chirurgie vasculaire, etc. 

 

PRÉSENTATION DE LYON BD ORGANISATION 

Lyon BD Organisation est une association loi 1901 créée en 2005. Elle se donne pour objectif de mettre à 
l’honneur la BD sous toutes ses formes et dans toutes ses expressions, en privilégiant la création originale. Depuis 
15 ans, l’association produit le Lyon BD Festival, qui se déroule chaque année au mois de juin et propose de 
nombreux rendez-vous à travers la ville et ses plus grandes institutions culturelles. Lyon BD se décline aussi à 
travers la création d’expositions et de spectacles. Enfin, Lyon BD publie et propose à la lecture de nombreux 
ouvrages issus de projets, partenariats, résidences d’artistes ou expositions. 

 

MATHIEU BERTRAND 

Mathieu Bertrand est un auteur de bande dessinée. Il édite en collaboration avec différents scénaristes  
« Mona - Les petites marées » et « Pierrot aux poches crevées » aux éditions Les Enfants Rouges. Il a aussi 
collaboré avec un éditeur lyonnais RJTP (Réfléchir n’a Jamais Tué Personne) où il publie « Joanne LEBSTER - Le 
début d’un nouveau monde » qui raconte la création d’un monde sans argent, puis « Le Déradicaliseur », où 
comment changer notre point de vue sur la société actuelle. Aujourd’hui, il se met au dessin et scénario sur ce 

nouvel album : « Pierre Poivre - aventurier humaniste écolo », l’histoire d’un Lyonnais du 18ème siècle qui 

résonne étrangement avec notre époque. 

 

À PROPOS DU GROUPE VIVALTO SANTE  

Créé en 2009 par Daniel CAILLE, et aujourd’hui composé d’un réseau de 41 établissements de santé, situés dans 

7 régions : Bretagne, Normandie, Ile-de-France, Auvergne-Rhône-Alpes, Nouvelle-Aquitaine, Pays de la Loire et 

Hauts-de-France, le Groupe Vivalto Santé, qui représente plus de 820M€ de CA est désormais le troisième groupe 

de l’Hospitalisation Privée en France. 

Le Groupe Vivalto Santé a pour ambition de mettre en œuvre des projets médicaux structurants afin de consolider 

ses pôles d’excellence et de renforcer les expertises médicales au sein de chaque établissement.  C’est pourquoi 

son réseau d’établissements constitue un maillage territorial fort afin de répondre aux attentes de l’ensemble des 

professionnels de santé et des patients. 

Depuis 10 ans, le Groupe Vivalto Santé connait une croissance significative grâce à sa stratégie d’acquisition qui 

tire son attractivité d’un modèle d’entreprise unique : « la Troisième Voie ». Ce modèle, développé par le Groupe 

est fondé sur un partenariat médical et capitalistique regroupant à la fois les praticiens du Groupe et des 

investisseurs financiers dans une gouvernance partagée. Cette approche unique permet de conjuguer l’assise 

financière des investisseurs et la vision des professionnels du métier en associant les praticiens aux décisions 

stratégiques des établissements dans lesquels ils exercent leurs activités. 

http://www.vivalto-sante.com/

