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FICHE N°3 : LE CENTRE HOSPITALIER ST JOSEPH - ST LUC 

 
Adresse : 20 Quai Claude Bernard 69007Lyon  
   
Le centre hospitalier St Joseph St Luc est né de la fusion 
de deux établissements hospitaliers privés, l'hôpital St 
Joseph et le centre hospitalier St Luc, tous deux créés par 
des Lyonnais.  
  
A l'origine, deux hôpitaux lyonnais, deux histoires.  
  
Le premier, l'hôpital Saint Luc est fondé en 1869 par des 
médecins lyonnais et destiné à traiter les malades selon les 
nouvelles méthodes homéopathiques. Il est implanté sur 
des déblais dégagés par le percement du tunnel ferroviaire 
de Saint Paul pour stabiliser les fondations sablonneuses 
infiltrées par les eaux du fleuve. En 1952, l'hôpital crée le 
service de soin aux Grands Brûlés (1 er service de ce 
genre en Europe continentale).  
  

Le second hôpital Saint Joseph créé en 1894 à l'instigation de l'Université Catholique de Lyon se voulait être 
un centre d'enseignement libre de la médecine et un hôpital ouvert “aux plus pauvres”. Il participe au Service 
Public Hospitalier depuis le 1er janvier 1977. En 1993, l'histoire les réunit, le Centre Hospitalier Saint Joseph 
Saint Luc est né. Il est géré par une association de type Loi 1901 dont le Président est Monsieur Jacques-
François MARTIN.  

Fin 2000, plus de 130 ans après la création de 
l'hôpital Saint-Luc, toutes les activités du centre 
hospitalier Saint-Joseph et Saint-Luc vont être 
déplacées dans un nouveau bâtiment inauguré 
fin 2002.  
  
Interfaces avec le quartier, les quatre façades de 
verre déclinent chacune une couleur inspirée de 
l'environnement immédiat : à l'ouest, la brique 
des tuiles, au nord, le bleu-vert du pont de 
l'université, à l'est, le jaune pâle emprunté aux 
platanes et au sud, le bleu du ciel.  
 

 
 
En savoir plus : 
 
- diaporama : http://tessons1.canalblog.com/albums/memoire_chantier destruction_de_l_hopital_st_luc 
st_joseph/index.html  
- site assez complet : http://homeoint.org/books4/saintluc/  
- Un film a été tourné récemment dans l'hôpital : http://lesla.univ-lyon2.fr/1609-Projection-debat-
Comoedia.html 
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