
 

 

Pour se rendre au service d’Investigation :  

En face du site Saint Vincent de Paul  

53-55 rue Jean Jaurès  

Bât A - 2ème étage 

03.20.22.52.69 

 

 

 

En partant du Métro ligne 2 – station Porte de Valenciennes : 

- Contourner l’hôpital Saint Vincent de Paul par la rue Kellermann  

- Remonter la rue Desaix 

- Au carrefour prendre à droite, rue Jean Jaurès 

- Continuer jusqu'à la porte d’entrée (numéro 53-55) où vous trouverez un panneau « finances 

publiques » 

- Rentrer dans le bâtiment par la gauche 

- Se diriger vers le Bâtiment A au 2ème étage 

- Prendre la porte de gauche, sonner à « Centre Recherche Médicale – DRCI » 

 

Vers  Lille / CH Dron Tourcoing 

Vers  Saint Philibert - Lomme 



De l’hôpital Saint Vincent de Paul : 
 

- Prendre la sortie proche du relai H. 

- Face à vous, un grand bâtiment en briques rouges entouré d’une grille 

- Remonter la rue Desaix (sens inverse à la circulation) et longer la grille 

- A l’intersection prendre à droite tout en continuant à longer cette grille 

- Continuer jusqu'à la porte d’entrée où vous trouverez un panneau « finances publiques » 

- Rentrer dans le bâtiment par la gauche 

- Se diriger vers le Bâtiment A au 2ème étage 

- Prendre la porte de gauche, sonner à « Centre Recherche Médicale – DRCI » 

 

De l’Université Catholique de Lille (en voiture) 
 

- Prendre la direction sud-ouest sur le Boulevard Vauban vers rue du Port (300m) 

- Prendre à gauche sur la rue Colbert (110m) 

- Tourner à gauche au 1er croisement et continuer sur Rue Nationale (550m) 

- Prendre à droite sur la rue Solférino (1,4km) 

- Continuer sur Rue de Douai (750m) 

- Prendre à gauche sur Rue Alain de Lille (190m) 

- Prendre à gauche sur Rue Jean Jaurès (85m) 

 
Si vous êtes arrivé à destination, vous trouverez la structure suivante : 

 


