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◆ Le Nord - Pas-de-Calais
Plus de 4 millions d’habitants résident dans la région Nord- Pas de Calais, soit
7 % de la population française. La densité de peuplement y est une des plus
importantes en France, ce qui peut explique la forte urbanisation  de cette
région, où la moitié des habitants vit dans de grandes unités urbaines de plus
de 200 000 habitants. 30 % des habitants de la région ont moins de 20 ans.

La population de la région Nord Pas de Calais connaît une forte surmortalité par
rapport à la moyenne française. Les deux principales causes de mortalité sont les
tumeurs (+20%) et les maladies cardio-vasculaires.

Le CHRU de Lille a un rôle essentiel au regard de ces indicateurs : seul CHU,
hôpital de recours et d’innovation, il se positionne en complémentarité des éta-
blissements référents de chacun des 4 bassins de vie de la région : Artois,
Hainaut, Littoral, Métropole. Impliqué dans cette dynamique de développement
de l’offre de soin sur tout le territoire régional, le CHRU de Lille est ouvert et
devient “ multipolaire ”.
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☛ Sept engagements pour atteindre quatre objectifs principaux :

- Contribuer à la réduction des inégalités de santé, le CHRU de Lille est un
réel acteur de santé publique pour toute la région Nord- Pas de Calais, dont cha-
cun reconnaît aujourd’hui la gravité de certains indicateurs de santé

- Mettre en place une nouvelle organisation de l’offre de soins régionale
autour de niveaux de soins réalistes, et dans laquelle le CHRU se positionne en
animateur, impulsant des réseaux de complémentarité entre les bassins de vie et
le niveau de recours régional.

- Impulser une démarche globale d’amélioration continue de la qualité au
service du patient, dans laquelle toutes les composantes du soin, de la pré-
vention, de la formation et de la recherche, sont impliquées.

- Garantir la conciliation de l’esprit de service public et d’une dynamique
de gestion rigoureuse. A cet égard, la valeur du point ISA du CHRU devra res-
ter dans la moyenne des CHU français comparables.

◆ Grands projets

☛ La rénovation de l’Hôpital Claude Huriez est engagée depuis 1996. Prévus
jusqu’en 2004, les travaux concernent la totalité de cet hôpital de 800 lits,
ouvert en 1953.

• Les “ ailes ” sont épaissies pour permettre d’améliorer les conditions d’héber-
gement (toutes les chambres - individuelles ou à deux lits - seront équipées de
douches)

• Une partie entièrement nouvelle est venue se greffer sur l’ancien hôpital : le
centre sud, qui a ouvert ses portes en 1998. Il regroupe différents secteurs
autour d’un plateau technique co-utilisé, comprenant les blocs opératoires, les
secteurs d’imagerie et un Centre Médico-Chirurgical Ambulatoire. Le Centre Sud
est équipé de 400 équipements médicaux neufs.

La rénovation d’Huriez représente un coût de 650 millions de Francs (99 091 861 e)

et 8 ans de travaux qui se déroulent tandis que l’hôpital continue de fonctionner.

☛ Un nouvel établissement de psychiatrie
Un nouvel hôpital psychiatrique sera construit sur le site du CHRU de 2001 à
2003. Le Programme technique détaillé a été finalisé en 1999 : il intègre les
grandes orientations du Schéma Régional d’Organisation Sanitaire de Psychiatrie
à savoir :
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• Améliorer les conditions d’hébergement
• Réduire les capacités d’hospitalisation à temps plein
• Multiplier les activités de psychiatrie de liaison et de prévention
• Renforcer la participation des équipes psychiatriques aux urgences
• Développer une ambitieuse politique de recherche
• Accroître les possibilités d’hospitalisation en psychiatrie infanto-juvénile
• Tenir compte des malades dangereux dans l’organisation des soins

Le coût total des travaux est estimé à environ 70 Millions de Francs (10 671 431 e)

auquel il faut ajouter 6 Millions de francs (914 694 e) d’équipement.

◆ Un nouveau pôle Urgences-réanimations
L’opération de restructuration des urgences et de regroupement des réanimations
médicales sur un site permettra en 2003, de répondre à 5 objectifs :
- Réorganiser la filière de soins…
- Améliorer la prise en charge médicale…
- Mettre à niveau le plateau technique…
- Améliorer l’accueil des patients…
- Améliorer les conditions de travail du personnel médical et paramédical…

Le coût des travaux est estimé à 173 millions de Francs (26 373 680 e) auxquels il
faut ajouter 5 millions de francs (762 245 e) d’équipements mobiliers.

CHRU LILLE
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Etablissements hospitaliers : 7 dont 6 regroupés sur un site de 170 hectares,

Services médicaux et médico-techniques : 110 dont 46 regroupés en 16 cliniques*.

* Depuis 1994, le CHRU a engagé une profonde transformation de sa structure, dont l’objectif principal
est de répondre à la qualité du service rendu au patient. La clinique est un centre de responsabilité
regroupant plusieurs services et unités fonctionnelles partageant des moyens communs et regroupant
des activités médicales homogènes.

◆ Budget
☛ Budget total 99 : 3 605 034 215,38 Francs - 549 583 923 e

☛ Taux d’évolution en francs courants du budget 99 par rapport à 98 : 3,36 %

☛ Les 4 groupes de dépenses en % :
Groupe 1 : 69,04 %
Groupe 2 : 15,98 %
Groupe 3 : 7,82 %
Groupe 4 : 7,15 %

☛ Investissements en 99 :
Equipements : 154 360 000 Francs - 23 532 030 e

Travaux : 122 020 000 Francs - 18 601 829 e

☛ Investissements prévus en 2000 :
Equipements : 181 800 000 Francs - 27 715 231 e

Travaux : 252 000 000 Francs - 38 417 152 e

☛ Mandatements aux fournisseurs biens et services en 1999 :
1 269 662 773  Francs (193 558 842 e) soit + 9,46 % par rapport à 98.

◆ Effectif

Effectif théorique en équivalent temps plein au 31/12/99 :
Personnel médical : 534,5
Personnel non médical : 8240,7
Hospitalo-universitaires : 150 PU-PH correspondant à 75 équivalent temps plein

Nouvelles professions, nouvelles fonctions :
- coordinateur de clinique
- cadre de gestion
- responsable environnement

CHRU LILLE
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- responsable et consultant qualité
- 50 nouveaux métiers dans le cadre des “emplois jeunes” : animateur coordona-

teur en pédiatrie, Webmaster, chargé des relations internationales.

◆ Capacité
☛ Lits
1990 : 3 587 lits
1995 : 2 852 lits
1999 : 2 776 lits soit une diminution de -22%

☛ Places
1990 : 176 places lits
1995 : 228 places lits
1999 : 233 places  lits soit une augmentation de 32%

◆ Equipements high tech
- Cardiologie : Consoles d’assistance ventriculaire externe (1 poste fixe et de régla-

ge, 1 poste autonome sur batterie après stabilisation du patient)
- Médecine hyperbare : Caissons hyperbares médicalisés
- Neurochirurgie : Système de Neuro-navigation, Robot positionneur
- Neurosciences - Réadaptation : Analyseur de mouvement
- Biologie : Analyseur d’acides aminés
- Pneumologie : Système de détection précoce des lésions précancéreuses des

voies aériennes par autofluorescence
- Médecine nucléaire : Débitmètre Cérébral, Tomographe à émission de positons

(acquisition en partenariat avec le Centre anticancéreux, exploitation dans le
cadre d’un groupement de coopération sanitaire avec d’autres partenaires privés,
installation prévue début 2001)

- Ophtalmologie : Ophtalmoscope à balayage laser (SLO)

◆ Qualité/Accréditation
Un Comité Qualité, fort de 140 membres représentant tous les métiers de l’hôpi-
tal, fonctionne en 10 sous-comités correspondant aux 10 domaines du Manuel
d’Accréditation édité par l’Agence Nationale de l’Accréditation et de l’Evaluation
en Santé.

Sur le terrain, l’Assurance de la Qualité se met en place par le développement de
“chantiers qualité”. Plus de 150 “ chantiers ” sont ainsi engagés ou finalisés, dont
une centaine actifs et productifs de solutions pour améliorer le service au patient,
améliorer la sécurité ou tout simplement, améliorer la qualité de la vie au travail
ou rendre l’organisation plus transparente.

CHRU LILLE
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◆ Infections nosocomiales
Le CHRU de Lille s’est doté très tôt de structures de lutte contre les infections
nosocomiales, avec la création d’un CLIN dès 1990 et d’une équipe opérationnel-
le en hygiène hospitalière (ULIN) dès 1991. En lien avec les structures régionales,
(CCLIN et ARECLIN), ces professionnels ont développé de nombreuses actions :
• La prévention des infections s’appuie sur une politique d’harmonisation des pra-

tiques en lien avec les actions continues d’amélioration de la qualité.
• Des actions de formation sont menées en interne au CHRU et au niveau régional.
• Des programmes de surveillance des infections sont conduits dans les unités à

haut risque infectieux, en continu ou périodiquement.
• A la demande des unités de soins,  des expertises sont réalisées.

◆ Coopération inter-établissements
Conventions permettant à des médecins d’autres hôpitaux d’exercer au CHRU : 96
Conventions permettant à des médecins du CHRU d’exercer dans d’autres
établissements : 53
Conventions de co-utilisation d’équipements ou de plateaux techniques avec des
partenaires privés ou publics : 5
Groupements d’intérêt Public : 4
Groupement d’intérêt Economique : 1
Groupements de Coopération Sanitaire en cours de constitution : 3
Syndicats inter-hospitaliers : 2
Réseaux de soins inscrits au Contrat d’Objectif et de Moyen : 27
Réseaux de télémédecine qui associent 33 établissements de santé dont 10 cli-
niques et un centre anticancéreux : 7
Communauté d’Etablissements : 1

CHRU LILLE
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◆ Soins*, le CHRU promoteur de santé
Points ISA : 177 951 894 soit -1,7% par rapport à 98
GHM : 577
Entrées : 153 880 (dont 54 060 en hospitalisation de moins de 24h) soit une aug-
mentation de 2,2% de l’ensemble des entrées et de 4,4% des hospitalisations de
moins de 24h par rapport à 98
DMS en MCO 99 : 4,57
Consultations : 771 000 soit une légère augmentation de 0,4% par rapport à 98
Passages aux urgences : 65 168  soit une augmentation de +6%
Accouchements : 4 284 soit une diminution de 0,03% par rapport à 98

Greffes

* données 99

◆ Le CHRU de Lille, pôle de référence
Pathologies que le CHRU est seul a prendre en charge
Cardiologie : Angioplasties complexes, à risques et nouvelles technologies,
Stimulation cardiaque (nouvelles indications-IC, FA - et ablation des sondes,
Défibrillation, Maladies CardioVasculaires infantiles et congénitales adultes,
Pathologie vasculaire médicale complexe de recours…
Chirurgie digestive  de recours (récidives de pathologies et échecs d’intervention,
recours souhaité en raison de la pathologie ou/et du terrain), pathologie complexe…
Chirurgie endocrinienne spécialisée, chirurgie cancérologique, Chirurgie des mala-
dies métaboliques
Chirurgie maxillo-faciale et stomatologie : Reconstruction maxillo-faciale, micro-
chirurgie, reconstruction maxillo-faciale de l’enfant.
Chirurgie plastique, chirurgie thoracique, chirurgie vasculaire : Anévrisme thora-
cique ou thoraco-abdominal, Chirurgie vasculaire abdominale lourde (stentgraph),
Homogreffes artérielles, Angioplasties et pontages des artères très périphériques
dans le cadre des ischémies critiques des membres inférieurs sur terrain particulier…

CHRU LILLE
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Rein 67 86
Cœur 13 11
Foie 16 25
Moelle 134 119
Poumon 1 5
Cornée 91 118
Ilots de Langerhans 3

1999 1998
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Endocrinologie, diabétologie, nutrition : Endocrinologie complexe, hyperparathy-
roïdies primaires, polyendocrinopathies auto-immunes, super-obésité avec prise
en charge médico-chirurgicale), Endocrinologie de la reproduction, Pathologie
hypophysaire et autre pathologies rares, pompes à insuline implantées, préven-
tion et prédiction du diabète de type 1, suivi des grossesses pathologiques chez
les diabétiques
Gynécologie obstétrique néonatalogie : lutte contre la stérilité (cas complexes),
réanimation néonatale niveau 4, grossesses à haut risque (recours), diagnostic pré-
natal, Cytogénétique
Hépato-gastro-entérologie : Nutrition parentérale totale, Endoscopie et radiologie
interventionnelles
Médecine légale et pénitentiaire : Médecine légale du mort (autopsies médico-
légales), Médecine pénitentiaire - hospitalisation
Médecine nucléaire : radiothérapie métabolique/hospitalisation, Topographie à
Emissions de Positons, radio-immunoanalyse, hématologie isotopique
Neurochirurgie, neurologie-neurophysiologie : indications potentielles de stimula-
tion cérébrale profonde, cas complexes de troubles cognitifs, de neurologie vas-
culaire, explorations spécialisées de l’épilepsie et du sommeil
Oto-rhino-laryngologie : Otologie et oto-neurologie de recours, cancérologie pha-
ryngo-laryngée décisionnelle des cas complexes et chirurgie cancérologique ORL
ultra spécialisé, Centre régional de la voix (analyse spectrale, électromyographie
du muscle vocal), ORL pédiatrique, Rhinologie : chirurgie endonasale fonction-
nelle de reprise et chirurgie des cancers naso-sinusiens, notamment en équipe
avec le département de Neurochirurgie et le service de Chirurgie Plastique
Pédiatrie médicale : Oncologie infantile et hématologie spécialisée dont greffes…
Pneumologie : Endoscopie interventionnelle et pédiatrique, Curiethérapie endo-
bronchique, Soins des patients mucoviscidosiques adultes
Grands brûlés : traitement et rééducation
Greffes : rein, foie, cœur, poumon, moelle, cornée, îlots de Langerhans et coordi-
nation régionale des prélèvements multi-organes
Maladies du sang Hématologie niveau A
Neurologie pédiatrique

CHRU LILLE
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◆ LE CHRU et le rayonnement international de la
médecine française
Depuis janvier 1994 la coopération internationale a pris une dimension nouvelle,
devenant un volet de la stratégie globale du CHRU et s’appuyant sur ses atouts
hospitaliers et universitaires.

Quatre pays ont fait l’objet d’un programme de coopération particulièrement actif :
la Lituanie, le Sénégal, la Palestine et le Vietnam. Des projets cohérents et globaux
ont été développés avec ces pays, qui s’intégrent dans les priorités des établisse-
ments et permettent des échanges médicaux, soignants et de gestion.

Pour mettre en cohérence les interventions et la formation dans les pays où de
nombreux hôpitaux français interviennent, le CHRU de Lille travaille avec d’autres
établissements et structures : c’est le cas en particulier du Vietnam et de la
Palestine avec l’Assistance Publique / Hôpitaux de Paris, et de la Lituanie avec
l’Ecole Nationale de Santé Publique de Rennes.

Enfin, le CHRU accueille couramment des délégations ou personnalités étrangères
souhaitant prendre connaissance des activités du CHRU de Lille.

◆ Recherche*, le CHRU force d’innovation
PHRC : 66 (1993 : 17 - 1994 : 7 - 1995 : 7 - 1996 : 5 - 1997 : 19 - 1998 : 11)

Etudes promues par le CHRU : 304

80 Appels d’offres internes hors loi Huriet (1992 : 42 - 1993 : 11 - 1995 : 10 - 1998 :
17) et 224 Etudes loi Huriet CHRU de Lille promoteur (1992 : 17 - 1993 : 7 - 1994 :
16 - 1995 : 22 - 1996 : 37 - 1997 : 36 - 1998 : 25 - 1999 : 41/2000 : 23)

Collaborations avec des laboratoires industriels : 519
Essais cliniques loi Huriet promus par l’industrie : (1997 : 178 - 1998 : 172 - 1999 :
160), seules les 3 dernières années sont reprises
Collaborations sur projets de recherche hors loi Huriet : 9

Equipes labellisées : 26
17 Plans quadriennaux 1998/2001
7 Unités INSERM dirigés par des PU PH
2 Unités INSERM implantées sur le site HU

Participations à des recherches internationales : 135

Publications référencées MEDLINE : 1428
Période de référence 1997/1998/1999 - Impact Factor moyen : 1.79 ± 2.45

* données 99
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◆ Enseignement, le CHRU carrefour de savoirs
Internes : 666

Etudiants en 5ème année de médecine : 130

Etudiants en 6ème année de médecine : 144

Etudiants en 5ème année de pharmacie : 78

Numerus clausus 2001 : 294 (244 + 50 faculté libre)

7 écoles de formation paramédicales : Institut de formation en Soins infirmiers,
Aides-soignants, ambulanciers, sages-femmes, Infirmiers anesthésistes, puéricul-
trices, cadres soignants, qui accueillent chaque année 612 étudiants

◆ Prévention/Education, le CHRU conseil en santé
Le CHRU de Lille développe de nombreuses actions de prévention et d’éducation
vers les malades souffrant de pathologies chroniques  (diabète, pneumologie,
néphropathies, pathologies de la nutrition, maladies cardio-vasculaires, psychia-
trie…) Au total, plus de 30 actions structurées sont désormais en lien via un comi-
té d'Education qui permet de faciliter les échanges d’expérience, de mesurer l’ac-
tivité et de l’évaluer.

Par ailleurs, des actions de prévention tournée vers l’enfant sont couramment  pra-
tiquées-qu’il s’agisse de prévention des pathologies hivernales, de la déshydrata-
tion des nourrissons, de l’information des jeunes mamans pour les soins au nou-
veau-né, de la protection de l’enfance en danger (équipe mobile régionale).

Le CHRU pratique par ailleurs des actions de dépistage et met à la disposition des
patients une consultation d’aide au sevrage tabagique.

◆ Le CHRU Pôle de solidarité
Pour faciliter l’accès aux soins des plus démunis, le CHRU de Lille s’appuie sur
deux points forts : d’une part un travail pluridisciplinaire et d’autre part, des
actions tournées vers ses partenaires extérieurs :

• Accueil des plus démunis en période hivernale (convention DDASS-Etat-
CHRU- Ville de Lille depuis 1993) : mise à disposition d’un pavillon, couchage,
blanchisserie, repas du soir et petit déjeuner pour environ 35 personnes, de
début novembre à fin mars.

• Consultation avancée du service d’alcoologie du CHRU au sein de
l’Association le “ PARI ” (Point Alcool Rencontre Information) située dans un
quartier de Lille : mise à disposition d’un médecin temps plein, 1 psycho-
logue temps plein, 1 secrétaire temps plein : (Convention DDASS-Etat-CHRU
depuis 1994)

CHRU LILLE
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• Accès aux soins des personnes sans résidence stable, ni couverture socia-
le (convention DDASS-Etat depuis 1994) ; actes médicaux courants, actes de
radiologie, actes de biologie

• Examens biologiques réalisés à titre gracieux par le CHRU pour l’associa-
tion Baptiste d’Entraide pour la jeunesse : (convention depuis 1995)

• Consultation avancée du CHRU pour l’accès aux soins des personnes en
situation de précarité au sein de l’Association Médecins Solidarité Lille (par
convention depuis 1995

• Accueil en consultations externes, consultations dentaires, réalisation
d’actes de biologie et de radiologie non facturables des personnes adres-
sées par Médecin Solidarité Lille (depuis 1995) 

• Coordination sur l’arrondissement de Lille des offres de soins, et information
aux professionnels de santé et aux usagers au sein de l’Espace Santé de
Proximité (mise à disposition d’une assistante sociale à mi-temps depuis 1997)

• Participation à l’équipe Mobile de santé Mentale Diogène (psychiatrie et
grande exclusion) (mise à disposition d’une infirmière depuis 1998)

• Liaisons systématiques entre les assistants sociaux du CHRU, de Médecins
Solidarité Lille et de l’association Baptiste d’Entraide pour la Jeunesse pour les
démarches relatives à la couverture sociale de personnes accueillies
(depuis 1998)

• Demande d’aides financières initiées par le service social du CHRU pour
le règlement des factures hospitalières auprès des organismes de Sécurité
Sociale, mutuelles, associations

• Vérification avec la CAF de Lille de l’ouverture des droits sociaux des
enfants hospitalisés avant saisie des allocations de non-paiement des factures
hospitalières (depuis 1993)

• Reconnaissance par la CPAM de Lille du CHRU comme instructeur des dos-
siers CMU (depuis 1999)

• Participation à la coordination Mobile Accueil Orientation (SAMU social)
(mise à disposition d’un infirmier (depuis 1999)

Associations de malades ou de personnes handicapées actives et présentes
au CHRU : 25
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