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INTRODUCTION
HISTORIQUE ET LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE DU GROUPEMENT DES HOPITAUX DE
L’INSTITUT CATHOLIQUE DE LILLE
Le GHICL est un groupement hospitalo-universitaire de cliniques et d’établissements médico-sociaux
comprenant l’Hôpital Saint Philibert (Lomme), l’Hôpital Saint Vincent de Paul (Lille), la clinique Sainte Marie
(Cambrai), l’HAD Synergie (Villeneuve d’Ascq), le SAMSAH (Service d’Accompagnement Médico-Social pour
Adultes Handicapés) (Lomme), le SSIAD « ESPRAD chute et autonomie » (Service de Soins Infirmiers à Domicile)
(Lomme), l’EHPAD l’Accueil (Lille), l’EHPAD St François de Sales (Lomme). L’ensemble de ces structures se situe
sur la métropole de Lille et le Cambrésis.

DIRECTION DU GROUPEMENT DES HOPITAUX DE L’INSTITUT CATHOLIQUE DE LILLE
(GHICL)
Le GHICL est présidé par M. Jacques Righir, le directeur général est M. Laurent Delaby, assisté de Mme
Thérèse Lebrun, président recteur et de Mme Amélie Lansiaux, présidente de la commission médicale
d’établissement.

NOMENCLATURE HCÉRES
SVE6_3 Recherche clinique

DOMAINE D’ACTIVITÉ
Les axes de recherche du GHICL sont la cardiologie, la neurologie-médecine physique, l’appareil
musculosquelettique et l’onco-hématologie. La recherche en cardiologie est particulièrement développée en
échocardiographie, et rythmologie interventionnelle et leurs interactions. L’axe neurologie a une recherche
dans la sclérose en plaques, les accidents vasculaires cérébraux et l’épilepsie. L’axe appareil
musculosquelettique a comme objectifs de recherche les rhumatismes microcristallins, l’arthrose et les
rhumatismes inflammatoires chroniques. L’axe onco-hématologie développe une activité de recherche sur les
pathologies du globule rouge, les syndromes myélodysplasiques, les cancers urologiques et la carcinogénèse
liée à la pollution atmosphérique.

EFFECTIFS DU GROUPEMENT DES HOPITAUX DE L’INSTITUT CATHOLIQUE DE LILLE

Composition du centre hospitalier

Nombre 30/06/2018

Personnel permanent
Professeurs et maîtres de conférences et assimilés

85

Praticiens Hospitaliers (non universitaires)

228

Chercheurs des EPST ou EPIC titulaires et assimilés

2

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

22

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

21

TOTAL personnel permanent

358

4

Groupement des Hôpitaux de l'Institut Catholique de Lille, GHICL, Inst Catho Lille, M me Amélie LANSIAUX

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

7

Chercheurs temps pleins non permanents, y-compris émérites et post-docs

0

Personnel d’appui non permanent

3

Doctorants

12

TOTAL personnel non permanent

22

Total hôpital

380

AVIS GLOBAL SUR LE GROUPEMENT DES HOPITAUX DE
L’INSTITUT CATHOLIQUE DE LILLE
Le Groupement des Hôpitaux de l’Institut Catholique de Lille (le GHICL) développe une recherche
clinique essentiellement au sein des hôpitaux St Vincent de Paul et St Philibert, structures sanitaires et médicosociales privées à but non lucratif et situées dans la Communauté d’Agglomération de Lille. Cette recherche
est de structuration récente. Sous l’impulsion d’une équipe dynamique, cet ensemble s’est doté en 2010 d’un
département de recherche clinique ayant évolué en 2012 en centre de recherche clinique puis en une
délégation à la recherche clinique et à l’innovation (DRCI) reconnue en 2018. La DRCI regroupe 23
permanents, attachés de recherche clinique, infirmières de recherche clinique, data managers et statisticiens
presque tous en CDI. Le financement transparent de la recherche bénéficie d’une politique de
réinvestissements des ressources liées aux MERRI, aux PHRC et autres dotations sans que le budget ne soit en
déséquilibre. Fait remarquable un appel à projet interne permet aussi de soutenir les recherches sélectionnées
par un comité faisant appel à une expertise externe. L’organisation de la DRCI en cellules bien individualisées
promotion, investigation, data, méthodologie statistique travaillant en lien étroit avec les médecins permet la
fluidité de cette organisation avec un raccourcissement des délais de mise en place des études. L’impulsion
récente donnée à la recherche explique une production scientifique de niveau encore moyen. Le GHICL
s’insère cependant avec intelligence dans le tissu médical fourni de l’agglomération Lilloise en misant sur une
recherche délaissée par le CHU de Lille. Ainsi on peut citer l’évaluation des valvulopathies par
échocardiographie et la resynchronisation dans l’insuffisance cardiaque, l’étude des arthropathies
microcristallines et l’évaluation de la vascularisation de l’os par imagerie IRM, les travaux dans la sclérose en
plaque, le centre de référence pour les maladies rares du globule rouge et la recherche sur les
myélodysplasies. Les collaborations avec les unités de recherche labélisées du site alimentent une recherche
translationnelle qui devrait contribuer à l’amélioration de la production scientifique.
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