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Campus
principal
Hôpital Albert Calmette
> Urgences toxicologiques
> Chirurgie thoracique
> Pneumologie
> Soins palliatifs
> Post-urgence 

Hôpital Michel Fontan
> Psychiatrie
> Addictologie
> Psychogériatrie

Hôpital Claude Huriez
> Urgences ophtalmologiques
> Gastroentérologie
> ORL
> Dermatologie, Ophtalmologie
> Maladies infectieuses
> Oncologie
> Hématologie,
> Médecine interne
> Chirurgie digestive et générale
> Néphrologie
> Urologie
> Andrologie
> Endocrinologie et diabétologie

Hôpital Jeanne de Flandre
> Urgences gynécologiques
> Pédiatrie 
> Réanimation  pédiatrique
> Chirurgie pédiatrique
> Gynécologie
> Obstétrique 
> Maternité
> Néonatalogie

Hôpital Roger Salengro 
> Urgences adulte et enfant
> Réanimation
> Neurochirurgie
> Neurologie
> Orthopédie
> Rhumatologie
> Chirurgie Maxillo-faciale Otoneurologie
> Chirurgie Plastique
> Médecine nucléaire
> Centre des brûlés

Hôpital Pierre Swynghedauw
> Rééducation réadaptation 
> Soins de suite

Institut Cœur Poumon
> Urgences cardiologiques
> Cardiologie 
> Chirurgie cardiaque

Les autres
sites
Centres médio-psychologiques
(Lille, Haubourdin, Seclin)

Hôpital gériatrique/EHPAD 
Les Bateliers (Lille)

Soins aux détenus
> UHSA (Seclin)
> UCSA (Annœullin et Sequedin)
> SMPR (Annœullin)
> Centre de semi-liberté (Haubourdin)



    programmes d’éducation thérapeutique,  
 dont 4 validés par l’Agence régionale de santé en 2016 et  
  5 nouveaux programmes en cours d’écriture pour 2017

32

116 professionnels formés en 2016

Chiffres
-clés

Nos activités
soins, recherche,enseignement
CHRU, opérateur de prévention

Le CHRU de Lille se mobilise chaque année 
lors de diverses journées de santé publique à 
visée de prévention, de dépistage et de sensibilisation, 
grâce à la mobilisation de ses équipes, de sa Maison des 
Usagers ou encore de l’espace Aire Cancers et des asso-
ciations de patients, à l’occasion :

- Du dépistage du cancer du côlon (Mars Bleu)
- Du dépistage du cancer du sein (Octobre rose)
- De la maladie d’Alzheimer (Journée mondiale Alzheimer)
- Du diabète (Journée mondiale du diabète)
- De la prévention du risque suicidaire 
- De la prévention des addictions aux jeux et aux 
réseaux sociaux

Acteur de la prise en charge de nombreuses maladies 
chroniques, le CHRU de Lille développe plusieurs 
programmes d’éducation thérapeutique afin de 
permettre aux patients de gérer ses traitements en toute 
autonomie, et de mieux vivre avec sa maladie.
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Nos activités
soins, recherche,enseignement

CHRU, opérateur de soins
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228 000 patients hospitalisés 
 en médecine, chirurgie, obstétrique (880/jour)

 154 775 passages aux urgences : 
adultes, pédiatriques, cardiologiques, 
ophtalmologiques, gynécologiques, toxicologiques 

720 000
consultations
(2 770/ jour)

 5 739
 naissances 

  63 
prélèvements multi-organes
  réalisés au CHRU

249 greffes
d’organes effectuées

 387 537
dossiers médicaux
 ouverts au SAMU
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Qui sont les patients hospitalisés en 2016 ? 

Le CHRU de Lille couvre les 4 grands champs d’hospitalisation de court et moyen séjour : 

- la médecine, la chirurgie et l’obstétrique (MCO),
- les soins de suite et réadaptation (SSR),
- la psychiatrie, 
- l’hospitalisation à domicile (HAD). 

Zoom sur les patients de MCO

96% des patients de MCO du CHRU de Lille habitent dans le Nord ou le Pas-de- Calais ;  ¾ sont à moins d’une heure 
de transport du CHRU de Lille.

Les patients du CHRU de Lille en médecine, chirurgie et obstétrique sont plus jeunes que ceux des autres CHU français : 
leur âge médian est de 50 ans (moyenne de 43 ans), contre 57 dans les autres CHU. 

En 2016, le CHRU a assuré la prise en charge de patients de 0 à 103 ans ; 7% des patients sont des nouveau-nés ou 
des nourrissons et 11% ont plus de 75 ans. 

Cartographie du domicile des patients du CHRU de Lille en MCO en 2016
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des patients MCO vivent 

dans le Nord ou le 

Pas-de-Calais

L’âge médian des patients

     du CHRU est de 50 ans
7% des patients sont des nouveau-nés

11 % des patients ont plus de 75 ans

Chiffres
-clés

96%

Pyramide des âges des patients de 2016 du 
CHRU de Lille en MCO
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11 % des patients ont plus de 75 ans

Près de 68 000 patients ont été pris en charge en médecine ; 
ils avaient en moyenne 43 ans et étaient hospitalisés 1 à 2 fois en médecine au cours de l’année. 

Près de 38 000 patients ont été pris en charge pour un geste chirurgical ; 
ils avaient en moyenne 46 ans et n’étaient hospitalisés qu’une fois en chirurgie au cours de l’année. 

Plus de 8 000 femmes ont été prises en charge en obstétrique ; 
elles avaient en moyenne 29 ans. 

Plus de 5 000 patients sont venus 
régulièrement au CHRU en 
2016 pour des séances : dialyse, 
chimiothérapie anticancéreuse ou 
non anti-cancéreuse, transfusion, 
aphérèse, caisson hyperbare ; 
en moyenne, ils avaient 51 ans 
et sont venus 10 fois au cours 
de l’année. 

1/3 des hospitalisations du 
CHRU de Lille sont des hospi-
talisations de jour et 1/4 sont des 
séances. Ainsi, dans plus de la moitié des cas, 
les patients du CHRU de Lille rentrent à do-
micile le jour même de leur prise en charge
 
En dehors de ces hospitalisations sans nuitée, 
les patients restent en moyenne 5 
nuits au CHRU. La durée d’hospitalisation 
au CHRU de Lille est en moyenne plus courte 
que celle des autres établissements français et 
des autres CHU. L’indice de performance de durée de 
séjour est de 0,96 / moyenne française et 0,94 / moyenne 
des CHU.

Medecine

68 000
patients

Chirurgie

38 000
patients

Obstétrique

8 000
patientes

Séances

5 000
patients

  1 hospitalisation sur 3   

 est une hospitalisation de jour

1 hospitalisation sur 4 est une séance

Chiffres
-clés

 Les autres patients restent en moyenne 

  5 jours au CHRU
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En moyenne, chaque jour de 2016, 2 220 pa-
tients étaient hospitalisés en MCO.  
Les patients s’adressent fréquemment au CHRU de Lille 
pour des soins urgents, complexes et de recours : 
> 1 patient sur 5 a commencé sa prise en charge aux ur-
gences,
> 1 patient sur 5 a bénéficié d’une prise en charge en uni-
tés de réanimation, soins intensifs ou surveillance continue 
(adultes, pédiatriques ou néonatales),
> plus d’un patient sur 5 relève d’une prise en charge de 
recours, dont : 
- plus de 8 300 patients en neurochirurgie, 
- plus de 4 800 patients en chirurgie cardiaque et thoracique, 
- plus de 1 200 patients au centre de traitement des brûlés, 
- près de 250 patients avec une greffe d’organe et plus de 110 
avec une allogreffe de cellules souches hématopoïétiques.

40% des séjours du CHRU de Lille concernent 
une activité de recours1 ou spécialisée contre 18% 
dans les autres établissements publics du Nord-Pas-de- 
Calais et 10% dans les établissements privés.
Le CHRU de Lille est le principal opérateur de 
santé du Nord Pas-de-Calais et des Hauts-de-
France. Son activité MCO représente 11,5% des séjours 
des habitants du Nord et du Pas-de-Calais et 8% des sé-
jours des habitants des Hauts-de-France. 

2 220
patients
hospitalisés
en moyenne
chaque jour
(MCO)

1 patient sur 5 
a bénéficié d’une prise 
en charge en réanimation, 
soins intensifs ou surveillance 
continue

Plus d’1 patient sur 5 
relève d’une prise en charge 
hautement spécialisé

1 patient
sur 5 a 
commencé 
sa prise en 
charge aux 
urgences

L’activité MCO du CHRU de Lille en croissance depuis plusieurs années 

Séjours de MCO du CHRU de Lille entre 2013 et 2016

Médecine 

Chirurgie 

Obstétrique



Chiffres
-clés

 Chaque année, environ 58 000 
personnes sont nouvellement atteintes de cancer et 
   hospitalisées dans le Nord ou le Pas-de-Calais.

 1 sur 10 est prise en charge au CHRU de Lille3.
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2 - Diagnostic territorialisé de santé de la région des Hauts-de-France, 
https://www.hauts-de-france.ars.sante.fr/diagnostic-territorialise-de-sante-de-la-region-des-hauts-de-france

3 - Données cancérologie Scansanté (algorithme INCa)

Les indicateurs régionaux de mortalité sont encore assez 
défavorables : la mortalité générale des Hauts-de-France 
est supérieure de 20 % à celle équivalente du pays ainsi 
que la mortalité prématurée (avant 65 ans). 

Le cancer est la première cause de mortalité ; chez les 
hommes, une surmortalité par cancer de 22 % est enregis-
trée dans la région (14 % chez les femmes). Dans la région 
une admission sur cinq en affection de longue durée (ALD) 
est due au cancer. 

Après le cancer, les principales causes de décès et de sur-
mortalité régionale sont les maladies cardiovasculaires, les 
maladies respiratoires, les maladies de l’appareil digestif, le 
diabète et la maladie d’Alzheimer2. 

Les indicateurs de morbidité des 
Hauts-de-France sont aussi défavorables. 
On observe une prévalence importante de 
nombreux facteurs de risque (alcool, tabac, 
sédentarité) et un taux standardisé de per-

sonnes en ALD plus important, se situant dans 
le 3ème quartile de la distribution nationale pour 

le diabète, la maladie de parkinson, les troubles 
cardiovasculaires, la sclérose en plaques, les mala-

dies inflammatoires digestives, le cancer, les maladies 
métaboliques héréditaires.

Le CHRU de Lille se mobilise chaque année 
Le CHRU de Lille est un établissement recours en can-
cérologie ; il dispose de l’ensemble des autorisations 
d’activité en chirurgie du cancer, oncopédiatrie et en 
chimiothérapie. 

En 2016,  11% des patients pris en charge en MCO étaient 
atteints de cancer et leur prise en charge a représenté 17% 
des séjours du CHRU. Toutes les catégories ma-
jeures de diagnostic (CMD) qui correspondent 
aux grandes disciplines médico-chirurgicales 
sont réalisées au CHRU de Lille et 98% des ra-
cines de groupes homogènes de malades (niveau fin de 
description des prises en charge de MCO) y sont aussi 
réalisées ; les quelques racines non présentes au CHRU 
sont relatives aux greffes pulmonaires, à la chirurgie car-
diaque des nouveau-nés et aux irradiations.



CHRU, opérateur scientifique

Le CHRU de Lille se classe en 3ème position au 
niveau national concernant le nombre de 
publications scientifiques produites par ses 
équipes de chercheurs (données SIGAPS pour la 
période 2013 - 2016), et en 4ème position concer-
nant le nombre d’essais cliniques (données 
SIGREC 2014 - 2016).

Chiffres
-clés

 Plus de 1 200 médecins chercheurs

162 assistants de recherche clinique
 travaillent au CHRU de Lille

L’activité de recherche au CHRU de Lille

718 essais cliniques académiques et industriels en cours

12 458 patients inclus dans des essais cliniques académiques 
(sur la période 2014-2016)
77 structures industrielles en partenariat avec le CHRU de 
Lille pour des essais cliniques

5 688 articles produits sur la période 2013-2016

Près de 70 millions d’euro consacrés à la recherche en santé
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> 410 en formation infirmier
> 169 en formation auxiliaire ambulancier
> 162 en formation sage-femme
> 77 en formation aide-soignant
> 75 en formation ambulancier
> 60 en formation infirmier anesthésiste
> 44 en formation préparateur en pharmacie
> 40 en formation puéricultrice
> 38 en formation cadre de santé

1 075 élèves/étudiants paramédicaux
Chiffres
-clés

CHRU, opérateur scientifique CHRU,
opérateur d’enseignement
et de formation

Former les médecins de demain

466 praticiens hospitalo-universitaires as-
surent des missions de formation et d’ensei-
gnement médical sous forme de cours magistraux et 
de travaux dirigés dans les facultés de Médecine, des 
Sciences Pharmaceutiques et Biologiques, ainsi qu’au lit 
du patient au sein des services hospitaliers. 

Les praticiens hospitaliers non universitaires apportent 
également une contribution importante à cette mission 
d’enseignement au sein des services hospitaliers en pre-
mier lieu mais également parfois aussi au sein des facultés.

Assurer la formation des professionnels 
paramédicaux

Le CHRU de Lille regroupe 1 école de sages-femmes et 
7 écoles paramédicales ou instituts.

4 écoles ou instituts de formation initiale 
- Ecole de sages-femmes 
- Institut de formation en soins infirmiers  
- Institut de formation des aides-soignants
- Institut de Formation des ambulanciers 

Chiffres
-clés  2 020   étudiants

> 1 500 en médecine
> 320 en odontologie
> 200 en pharmacie

3 écoles ou centres de spécialisation 
- Ecole d’infirmiers d’anesthésistes
- Ecole de puéricultrices
- Centre de formation des préparateurs en pharmacie 
hospitalière

1 institut de formation de cadres de santé
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€

L’année
financière

Les recettes

- Assurance maladie : 85%
- Mutuelles et patients : 5%
- Autres établissements, administrations : 10%

Acteur de la prise en charge de nombreuses maladies 
chroniques, le CHRU de Lille développe plu-
sieurs programmes d’éducation thérapeu-
tique afin de permettre aux patients de gérer ses trai-
tements en toute autonomie, et de mieux vivre avec sa 
maladie.

Les dépenses 

- Charges en personnel médical : 16%
- Charges en personnel non médical : 46%
- Prescription de médicaments et dispositifs médicaux : 24%
- Maintenance, charges générales : 6%
- Maintien du patrimoine et nouveaux investissements : 5%
- Hôtellerie : 3%

UN BUDGET GLOBAL DE
1 295 000 000 €

108 millions d’euros   de dépenses par mois
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€

L’année
financière

Les dépenses 

- Charges en personnel médical : 16%
- Charges en personnel non médical : 46%
- Prescription de médicaments et dispositifs médicaux : 24%
- Maintenance, charges générales : 6%
- Maintien du patrimoine et nouveaux investissements : 5%
- Hôtellerie : 3%

Les ressources
humaines
Le CHRU de Lille, ce sont
15 935 professionnels au 
service de la population des 
Hauts-de-France en 2016

3 626 praticiens, médecins, pharmaciens
et odontologistes

- 466 enseignants hospitalo-universitaires
- 1 103 praticiens hospitaliers
-  805 internes
- 1 252 étudiants hospitaliers

12 309 professionnels hospitaliers

- 7 997 soignants et socio-éducatifs
- 2 066 techniques et ouvriers
- 836 médico-techniques
- 811 administratifs 
- 599 secrétaires médicales

Les chiffres-clés 2016 du CHRU de Lille 17
72 M€ d’investissements

Type Nature Montant investi
2016 (€)

Travaux Constructions 24 371 939

Maintien et fonctionnement courant 15 078 016

Equipements Médicaux 11 014 659

Non Médicaux 5 752 055

Informatique 15 828 643

Total 42 045 312



Les équipements
numériques

Poursuite du déploiement 
du Dossier Patient Informatisé (DPI)

Le CHRU de Lille a poursuivi en 2016 le dé-
ploiement de son DPI portant à 60 % le nombre 
de lits MCO informatisés.

L’année 2016 a été marquée par les premiers déploie-
ments dans les services de chirurgie. 

Les services de soins ont également bénéficié du déploie-
ment de la dictée numérique permettant un meilleur 
confort de travail et une optimisation de la gestion de la 
frappe des comptes-rendus. 

Féminin Féminin

Ratio PNM 74,84% 25,16%

Ratio PM 52,00% 48,00%

La moyenne d’âge du PNM
Féminin est de 40,12
La moyenne d’âge du PNM
Masculin est de 42,12
La moyenne d’âge du PNM 
est de 40,62

La moyenne d’âge du PM 
est de 44,89
Nombre de HU 466
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Les équipements
numériques

9 400 ordinateurs

4 300 téléphones DECT 
300
écrans tactiles

2 000
terminaux multimédias 

11 000 
téléphones fixes

400 
téléphones mobiles

1 100
bornes WIFI

Ouverture au patient 
et au médecin de ville

Le CHRU de Lille gère près de 1 100 000 rendez-
vous et produit 1 600 000 documents qui alimentent 
le DPI. En 2016, afin d’assurer un meilleur service au 
patient 600 000 confirmations de rendez-vous 
par SMS ont été envoyés et 230 000 comptes-
rendus transmis aux médecins libéraux par 
messagerie sécurisée. 

Blocs opératoires

L’informatisation des blocs opératoires entreprise au 
second semestre 2015 s’est terminée sur l’année 2016. 

Les équipes multidisciplinaires disposent désormais d’une 
solution contribuant à l’optimisation des res-
sources humaines et matérielles des plateaux 
techniques opératoires.

Sureté de fonctionnement

Le CHRU de Lille poursuit la fiabilisation de son 
socle technique supportant son système d’information. 

De 2015 à 2016, l’ensemble du réseau informa-
tique filaire a été rénové. Cette rénovation concerne 
les 140 locaux techniques abritant les éléments de distri-
bution (point accès informatique utilisateur).
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   -14% de consommation d’énergie thermique

-23% consommation d’eau 

      +16,5% de recyclables 

 Zéro phyto à Jeanne de Flandre 

  3 000 m² de zones de fauchage tardif

Chiffres
-clés

Un engagement renforcé
en faveur du développement durable

3 500 000 € d’investissements ont été consa-
crés en 2016 à l’amélioration de la qualité du confort 
hôtelier et de la restauration, permettant notamment le 
rafraîchissement des zones d’accueil et d’hébergement 
dans les services d’hospitalisation ou de prise en charge 

Le confort hôtelier
et la restauration
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Chiffre
-clé

- 1 602 000 pour les patients (soit 4 370 repas/jour)

- 1 051 000 repas pour les professionnels (soit 2 870 repas/jour). 

       2 653 000  
   repas produits par les cuisiniers du CHRU
      (soit 7 270 repas / jour), dont :



   -14% de consommation d’énergie thermique

-23% consommation d’eau 

      +16,5% de recyclables 

 Zéro phyto à Jeanne de Flandre 

  3 000 m² de zones de fauchage tardif

   89% des personnes interrogées 
  déclarent avoir une bonne image du CHRU

82% de notoriété spontanée

 note globale de 4,5/5 pour les consultations
note globale de 4,4/5 pour les hospitalisations

Chiffres
-clés

La satisfaction
des patients
Selon une enquête TNS SOFRES réalisée en 2016 au-
près de la population de la métropole lilloise, le CHRU 
de Lille obtient un score de 82% de notoriété 
spontanée. 89% des personnes interrogées 
déclarent avoir une bonne image du CHRU.

La satisfaction des usagers venant
en consultation :

Le CHRU de Lille obtient une note globale de 4,5/5 
concernant la satisfaction des usagers venant en consulta-
tion. 99 % des personnes interrogées recommanderaient 
le CHRU de Lille à leurs proches pour ses consultations.

La satisfaction des usagers hospitalisés :

Le CHRU de Lille obtient une note globale de 4,4/5 
concernant la satisfaction personnes hospitalisées.

94 % des personnes interrogées recommanderaient le 
CHRU de Lille à leurs proches pour une hospitalisation.

Pour les patients hospitalisés comme pour ceux venant 
en consultation, le relationnel avec les professionnels 
hospitaliers représente l’aspect le plus satisfaisant.
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       2 653 000  
   repas produits par les cuisiniers du CHRU
      (soit 7 270 repas / jour), dont :



Le GHT Lille Métropole 
Flandre Intérieure 
est né !
En 2016, 10 établissements publics de santé de la Métro-
pole lilloise et de la Flandre Intérieure se sont réunis en 
Groupement Hospitalier de Territoire (GHT).

Un territoire de 231 communes, pour 1,5 million d’habitants  

 

 8 277 lits et places d’hospitalisation

21 817 professionnels dont 2 355 professionnels  

     médicaux (hors internes et étudiants)

 1,9 milliards d’euros de budget de fonctionnement

 
10 établissements de santé fédérés

Plus de 50% de l’activité Médecine-Chirurgie-Obstétrique

Chiffres
-clés
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Le GHT Lille Métropole 
Flandre Intérieure 
est né !
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