
Docteur Sophie DUPUIS-GIROD – Coordonnateur du Centre 
Professeur Patrick EDERY – Chef du Service 

Service de Génétique 
Groupement Hospitalier Est - HFME 

Bâtiment A1 – 1er étage 
59 boulevard Pinel 
69677 BRON CEDEX 

Pour nous contacter : 

Secrétariat de la consultation : 
Mme Joëlle LUCIDO- BATTIER 

 joelle.lucido-battier@chu-lyon.fr  
Tél. 04 27 85 65 25 ( 8 h 30 – 16 h 30 )  

Docteur Sophie DUPUIS-GIROD 
 sophie.dupuis-girod@chu-lyon.fr 

Psychologue, Mme Sylvie FOURDRINOY 
sylvie.fourdrinoy@chu-lyon.fr 

Attachées de Recherche Clinique (ARC) : 

Mme Anne Emmanuelle FARGETON  
anne-emmanuelle.fargeton@chu-lyon.fr 

Mme Laura DELAGRANGE 
laura.delagrange@chu-lyon.fr 

Mme Marjolaine BEAUDOIN 
marjolaine.beaudoin@chu-lyon.fr 

Site internet : 
www.rendu-osler.fr 

Pour vous rendre au Groupement Hospitalier Est 

En voiture : 

Le Groupement Hospitalier Est est accessible par le boulevard périphérique 
(Laurent Bonnevay) sortie « Hôpitaux Est » ou par le Boulevard Pinel. 

En transport en commun : 

     Bus :       Ligne C8 Arrêt Hôpital Neurologique 
              Ligne C9 Arrêt Hôpital Neurologique 
     Tramway :       T2 Arrêt « Vinatier » + 15 mn de marche 
     Metro :       Metro D Arrêt  Grange blanche + bus C8 

www.amro-france.org 

Elice Meng, La révolution des moutons. 2011 
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Il est important que le dépistage pour la maladie de Rendu-Osler soit précoce, 
ainsi que le suivi annuel pour pouvoir prévenir les éventuelles complications de la maladie. 

 15 jours avant votre rendez-vous, SVP confirmez votre 
venue au secrétariat 

Le jour de votre rendez-vous : 

 Munissez vous de votre carte d’identité, carte vitale et carte de 
mutuelle. 

 A votre arrivée, présentez-vous au bureau des entrées pour la 
réalisation d’étiquettes pour chacun des consultants. 

 Les consultations de génétique sont longues (1h), le médecin 
généticien pourra être accompagné d’un étudiant en médecine.  

 Aussi souvent que possible un(e) psychologue participera à la 
consultation (si vous le souhaitez vous pouvez solliciter ce dernier 
pour des entretiens individuels). 

 Vous serez interrogé(e) sur vos antécédents médicaux et 
familiaux. Si possible, recueillez des informations auprès de votre 
famille sur d’éventuels problèmes médicaux. 

 Un  arbre  généalogique peut également être utile. 

 N’oubliez pas les documents médicaux en votre possession 
(courriers, résultats d’examens). 

Lors de votre consultation, vous allez rencontrer dans 
notre service : 

 Le médecin généticien, le Docteur Sophie DUPUIS-GIROD 

 La psychologue du service, Mme Sylvie FOURDRINOY 

Si vous participez à un essai thérapeutique (projet de 
recherche), les Attachés de Recherche Clinique (ARC) sont 
à votre écoute : 

 Mme Anne-Emmanuelle FARGETON 

 Mme Marjolaine BEAUDOIN 

Pour tous renseignements ou demande d’une consultation 
médicale, les secrétaires médicales peuvent vous aider : 

 Mme Joëlle LUCIDO-BATTIER ( : 04 27 85 65 25) 

 Mme Ghislaine CAREL ( : 04 27 85 65 24) 

Suite à la consultation, une prise en charge médicale vous 
sera proposée. 

Les conclusions de vos consultations :  

 Vous recevrez par courrier une copie du compte-rendu de 
consultation adressé aux différents médecins qui vous suivent. 


