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Un nouveau contrat signé entre l’Agence régionale d e santé et  le CHRU de Lille   
pour une recherche clinique de haut niveau  

et un égal accès à des soins de recours régional. 
 

L’égalité d’accès à la santé et l’efficience du sys tème de santé sont les deux objectifs 
prioritaires du Projet Régional de Santé. Dans ce c adre et pour répondre aux enjeux 
de santé publique du Nord-Pas-de-Calais, l’Agence R égionale de Santé et le CHRU de 
Lille signent un Contrat Pluriannuel d’Objectifs et  de Moyens (CPOM). 
 
 
Ce nouveau contrat, signé pour 5 ans, vise à conforter la place du CHRU de Lille parmi les 
5 premiers CHU français  dans le domaine de la recherche et des innovations dans le soin. 
L’enjeu est de rester attractif pour des équipes médicales et de recherche de haut niveau, 
afin de proposer à la population des soins de qualité dans toutes les disciplines 
médicales, y compris les plus spécialisées .  
 
Dans son contrat, le CHRU de Lille s’engage à poursuive sa politique de coopérations  avec 
les établissements de santé de la région, notamment dans le cadre du CHT, et à renforcer 
les liens ville-hôpital pour un parcours de soins du patient plus lisible e t mieux 
coordonné . Ses partenariats favorisent la constitution d’équipes médicales partagées entre 
plusieurs établissements afin d’assurer la continuité de prises en charge.  
 
Les partenariats concernent les activités de soins mais aussi de recherche et 
d’enseignement. Une Maison Régionale de la Recherche Clinique  sera prochainement 
créée afin de faire émerger et de coordonner des projets de recherche émanant des équipes 
des établissements de la région, le CHRU de Lille ayant vocation à jouer un rôle de tête de 
réseau. L’enjeu est de proposer à davantage de patients d’intégrer des essais cliniques. 
 
Le CHRU de Lille s’engage également autour d’objectifs de performance : qualité des 
publications scientifiques, lutte contre les infections nosocomiales, maîtrise des risques liés 
aux soins, prise en charge de la douleur, efficience des organisations médico-soignantes, 
équilibre médico-économique, capacité d’autofinancement…  
 
Dans ce nouveau CPOM, le CHRU de Lille s’engage à maintenir une situation financière 
équilibrée garantissant la mise en œuvre d’un programme d’investissement ambitieux qui 
prévoit la modernisation de tout le Sud du campus . L’ARS Nord-Pas-de-Calais soutient 
ce projet dans le cadre du Plan Hôpital 2012, d’ores et déjà concrétisé par la prochaine 
ouverture, en novembre 2012, du nouveau Centre de Réanimation et de Traitement des 
Brûlés et la modernisation, en cours, du service d’accueil des urgences sur le site de l’hôpital 
Roger Salengro.  

Daniel LENOIR, Directeur général de l’ARS Nord – Pas-de-Calais et 
 Yvonnick MORICE, Directeur Général du CHRU de Lille 

ont signé ce CPOM le vendredi 29 juin 2012 
en présence de François-Xavier Selleret, Directeur général de l’offre de soins. 


