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COVID-19 :
DES NAVETTES RACCOMPAGNENT LES PERSONNELS HOSPITALIERS APRES 23H
Depuis le 17 mars, début de la période de confinement, le SYTRAL et Keolis Lyon, délégataire du réseau
TCL, s’adaptent à cette situation inédite en affinant au quotidien la desserte de l’ensemble des
territoires et des pôles hospitaliers.
Les établissements de santé publics et privés sont desservis par 69 lignes de bus, métro et tramway.
L’offre a été ajustée en lien avec les différentes structures, afin de répondre aux besoins et de s’adapter
aux horaires spécifiques du corps médical.

Une offre de transport adaptée aux besoins des établissements de santé
Afin de garantir au personnel hospitalier, une offre de transport adaptée, après la fermeture du
réseau TCL à 23h, le SYTRAL déploie un nouveau service sur mesure.
Dès lundi 6 avril, des navettes seront mises en place au départ de 4 pôles (l’hôpital de la Croix-Rousse,
l’hôpital Edouard Herriot et le Vinatier, les hôpitaux Est et l’hôpital Lyon-Sud), à 23h et 23h30, et
raccompagneront les personnels jusqu’à leur domicile.
Ce dispositif, élaboré en concertation avec les établissements, sera assuré grâce à 8 véhicules de 9
places. Afin de respecter les mesures sanitaires en vigueur, chaque navette transportera au maximum
2 passagers.
Réservations obligatoires auprès d’Allô TCL, 04 26 10 12 12, jusqu’à 18h pour le soir-même.

Le SYTRAL offre la gratuité aux personnels hospitaliers
Pour les accompagner au mieux dans leur mission, le SYTRAL a par ailleurs mis en place la gratuité
pour l’ensemble des personnels hospitaliers. Des cartes téléchargées de 10 tickets sont désormais à
disposition des sites hospitaliers et des Ehpad.
Informations et demandes auprès d’Allô TCL, 04 26 10 12 12.
Le SYTRAL réaffirme sa volonté de tout mettre en œuvre afin de garantir une desserte en transport en
commun efficace et adaptée, pour les personnes dont les déplacements sont indispensables.
Le SYTRAL tient à nouveau à remercier Keolis Lyon et l’ensemble des personnels pour leur flexibilité et
leur implication au quotidien.
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