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Le 3 juillet 2017 
 

Convention d’association avec le CHRU de Lille 

 
Lundi 3 juillet 2017, Les douze établissements du GHT du Hainaut-Cambrésis, ont signé une convention 
d’association avec le CHRU de Lille et les Facultés de Santé de Lille permettant d’assurer la coordination de 
missions hospitalo-universitaires, au bénéfice des patients du Territoire. 
 
La coopération avec le CHU de Lille constitue un élément important du projet médical partagé (PMP), pierre 
angulaire du dispositif du Groupement Hospitalier de Territoire du Hainaut-Cambrésis, et repose sur quatre 
axes majeurs : 
- les missions d’enseignement et de formation initiale des professionnels médicaux et pharmaceutiques 
- les missions de recherche 
- les missions de gestion de la démographie médicale et pharmaceutique 
- les missions de référence et de recours. 
 
Si de nombreux partenariats existent déjà entre les établissements du GHT et le CHU, l’objectif de cette 
nouvelle convention d’association est de construire des filières de soin précises et de décrire, pour les cas les 
plus complexes, les parcours patients, de l’établissement de proximité jusqu’au CHU. 
Ces parcours sont définis à partir de thématiques identifiées comme prioritaires dans le PMP. Le vasculaire, 
l’addictologie, le cancer du sein ou encore la prise en charge de la personne âgée font partie des huit parcours 
concernés. 
 
L’accompagnement du CHU et des facultés de santé de Lille porte également sur le soutien aux disciplines 
médicales rencontrant des difficultés de recrutement de personnel médical. Un travail conjoint sera donc mené 
sur cette question, et principalement pour certaines spécialités telles que l’anesthésie, la cardiologie, les 
urgences ou encore l’oncologie. 
Enfin ce lien favorisera le développement et la promotion de la recherche clinique sur le bassin de vie. 
 
C’est donc une véritable stratégie de groupe et une dynamique collective qui portent ce contrat, approuvé à 
l’unanimité par les douze établissements du GHT. Un signe fort de la volonté du GHT du Hainaut-Cambrésis de 
proposer une offre de soin complète et qualitative à l’ensemble de la population de son Territoire. 
 

Le Groupement Hospitalier du Hainaut-Cambrésis : 

 12 établissements : Avesnes sur helpe, Cambrai, Denain, Fourmies, Hautmont, 

Jeumont, Le Cateau-Cambrésis, Le Quesnoy, Saint-Amand-les-Eaux, Sambre-

Avesnois, Valenciennes (établissement support), Felleries-Liessies. 
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