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INTRODUCTION
HISTORIQUE ET LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE DU CHU
Le CHU de Lille, établissement certifié par la Haute Autorité en Santé, est situé dans la
représente un très grand campus de santé, avec 3 215 lits et places, 228 000 hospitalisations
chirurgie et obstétrique, 720 000 consultations. Seul CHU des territoires du Nord et du Pas de
bassin de population de 4 millions d’habitants, La nouvelle région Hauts de France comporte
2ème CHU à Amiens.

ville de Lille et
en médecine,
Calais, soit un
également un

DIRECTION DU CHU
Le directeur général est Monsieur Frédéric Boiron et la directrice générale adjointe est Madame Marie
Deugnier.

NOMENCLATURE HCÉRES
SVE6

DOMAINE D’ACTIVITÉ
Sur la période 2013-2017 et en accord avec l’université, les EPST et les collectivités territoriales, le CHU de Lille a
déterminé 4 grands axes : maladies métaboliques et cardio-vasculaires ; cancer ; neuroscience ; maladies
infectieuses, inflammatoires et immunité.
Autour de cette ossature, ont également été développés 2 axes longitudinaux, « les 1000 1ers jours de
vie » (développé dans ce rapport) et « longévité pour guérir ou vivre avec » et 4 axes transversaux :
médicaments ; dispositifs médicaux et technologies de santé ; génomique ; numérique.

EFFECTIFS DU CHU

Composition du centre hospitalier

Nombre 30/06/2018

Personnel permanent
Professeurs et maîtres de conférences et assimilés (A)

260

Praticiens Hospitaliers (B)

608

Chercheurs des EPST ou EPIC titulaires et assimilés (C)

0

Professeurs, maîtres de conférence et assimilés, Praticiens Hospitaliers affiliés à
une unité labélisée (UMR CNRS ou INSERM, EA CIC) (D)

328

Autres personnels permanents impliqués dans la recherche : professionnels de
santé, personnels d’appui à la recherche (E)

191

TOTAL personnel permanent (F=A+B+E)

1059
Personnel non permanent

Professeurs et maîtres de conférence et assimilés non permanents y-compris
les émérites

199

4

Centre Hospitalier Universitaire de Lille, CHU Lille, CHRU Lille, Mme Amélie LECOCQ

Chercheurs temps pleins non permanents, y-compris émérites et post-docs
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Personnel d’appui non permanent

111

Doctorants

14

TOTAL personnel non permanent

327

Total hôpital

1386

AVIS GLOBAL SUR LE CHU
Le CHU de Lille est constitué de 16 pôles hospitalo-universitaires et dispose d’un budget d’exploitation
de 1,335 milliard d’euros, dont 75 millions sont consacrés à l’investissement. Il emploie 260 médecins hospitalouniversitaires de rang A, et collabore étroitement avec l’université de Lille qui depuis 2018, résulte de la fusion
des 3 universités (droit et santé, sciences et technologies, sciences humaines et sociales). En partenariat avec
l’université, l’Inserm et le CNRS, il assure la co-tutelle de 24 unités de recherche du secteur santé qui comptent
820 chercheurs. Lors de réunions du Comité de la recherche biomédicale et en santé publique (CRBSP), les
axes stratégiques sont définis conjointement par le CHU, l’université et les EPST.
L’excellence scientifique « une recherche en santé intégrée, de dimension internationale » est une
priorité du projet d’établissement 2018-2022. La Direction de la recherche et de l’innovation (DRI) a mis en
place une nouvelle organisation déclinée en une mission transversale d’aide au pilotage et 4 pôles :
promotion, investigation, gestion et partenariats. Les structures de soutien méthodologique et scientifique sont
des partenaires et des prestataires : bibliométrie, unité de méthodologie, biostatistiques et data mangement,
et cellule d’évaluation médico-économique.
Le CHU investit 63,5 millions€ dans la recherche, avec 315 ETP recherche. Selon les indicateurs DGOS et
le score SIGAPS, il est le 4ème CHU de France, et le 3ème CHU promoteur de France. La qualité scientifique a été
validée par des experts internationaux et leurs remarques ont été prises en compte. Ainsi, les projets
scientifiques proposés reposent sur le savoir-faire des équipes lilloises, leur reconnaissance internationale, leur
implication dans des réseaux européens, les partenariats et soutiens locaux et régionaux. Les interfaces solides
entre les équipes cliniques et les structures de recherche sont des garants de cette réussite, même si la lisibilité
de l’ensemble des gouvernances est à renforcer, comme les interactions transversales entre les axes de
recherche.
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