
  

 
 

Réseau de santé du Rhône : 
Dispositif d’appui aux professionnels  

face à des situations complexes 

  

LE TERRITOIRE D’INTERVENTION DU 
RESEAU – DEPARTEMENT DU RHONE 
 

 
Contactez-nous 

 

Réseau LYRE 

33, Cours Albert Thomas 

69003 LYON 

Métro D : arrêt Sans Souci 

 

Téléphone : 04 78 76 58 40 

Email: contact@reseau-lyre.fr 

Web: http://reseau-lyre.fr/ 
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QUI SOMMES NOUS ? 

LYRE, dédié à la coordination de parcours de santé complexes, s’adresse 
aux professionnels de premier recours face à des situations difficiles 
rencontrées dans leur exercice.  

Association de loi 1901, financée par l’Agence Régionale de Santé, 
le réseau LYRE est une interface entre les professionnels de ville 
et hospitaliers dans le Rhône. 

LYRE utilise MesPatients : plateforme d’échange et messagerie sécurisée GCS-
SARA. 
https://www.sante-ra.fr/ 
 

NOS MISSIONS 

 

LYRE agit selon le principe de subsidiarité, il n’est ni effecteur de soins, ni 
prescripteur. 

Information – Orientation 
 

De nombreux dispositifs existent sur le territoire, le réseau peut vous aider et 
vous orienter vers les structures adaptées. 

 

   
   

Appui à l'organisation des situations complexes 

 
- Réaliser une évaluation multidimensionnelle de la situation (retour et maintien 

à domicile) 
- Réaliser un plan personnalisé de santé (PPS) en associant le médecin traitant 
- Faire le lien avec les différents intervenants 
- Assurer le suivi des situations  
- Organiser des réunions de concertation 

 

 Mettre en place le dispositif d’appui 

Des aides peuvent être mises en place selon le principe de subsidiarité : 

- Recherche de cabinets d’infirmiers libéraux, d’auxiliaires de vie, de sociétés de 
portage de repas, de téléalarme, d’interventions de bénévoles… 

- Accompagnement social en appui des professionnels du territoire 
- Recherche de solutions les plus adaptées pour le financement d’aides : 

- Mutuelle, Caisse de retraite, CAF 
- Dossier d’Allocation Pour l’Autonomie (APA) 
- Dossier MDPH 

 

 Assurer le suivi du dispositif mis en place 

Pour une meilleure prise en charge des patients, le réseau évalue la pertinence du 
dispositif existant et l’ajuste si besoin. 

 

 Proposer un suivi des patients ayant des maladies 
chroniques  
 

- Des programmes d’éducation thérapeutique 
- De l’Activité Physique Adaptée 
- Le Programme de Sevrage Ambulatoire Alcool Lyonnais 
- Des consultations prises en charge par le réseau (diététiques, psychologiques, 

podologiques) 

Espace ressources 
 

- Soirées thématiques 
- Réunions de Concertation Pluridisciplinaire 
- Comité d’éthique : Convergence Ethique 69 

convergence.ethique69@gmail.com 
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