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Rue du Grand But - BP 249 - 59462 Lomme Cedex

www.ghicl.fr

hospitalo-universitaires vous accueillent.

NOS ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ

HOPITAL SAINT PHILIBERT  
LOMME

Rue du  Grand But 
BP 249 

59462 Lomme Cedex  
Tél. : 03 20 22 50 50

HOPITAL SAINT VINCENT DE PAUL  
LILLE
Boulevard de Belfort  
BP 387   
59020 Lille Cedex
Tél. : 03 20 87 48 48

CLINIQUE SAINTE MARIE  
CAMBRAI

22 Rue Watteau  
BP 177  

59403 Cambrai Cedex  
Tél. : 03 27 73 57 35

«HOSPITALISATION A DOMICILE»  
HAD SYNERGIE   
Rue du Grand But  
BP 249
59462 Lomme Cedex 
Tél. : 03 20 22 52 71

ESPRAD CHUTE - ESPRAD AUTONOMIE
Équipe Spécialisée Prévention et  

Réadaptation À Domicile  
1 rue de l’Abbé Pierre

Résidence les Emeraudes  
Bât. B - 59160 Capinghem  

Tél. : 03 20 22 59 12

DELEGATION A LA RECHERCHE 
CLINIQUE ET A L'INNOVATION

Rue du Grand But
BP 249

59462 Lomme Cedex
Tél. : 03 20 22 52 69

SAMSAH Lille Métropole - ICL
Service d’Accompagnement  
Médico-Social pour Adultes Handicapés 
1 rue de l’Abbé Pierre  
Résidence les Emeraudes  
Bât. B - 59160 Capinghem  
Tél. : 03 20 22 52 83

CENTRE DE RECHERCHE  
CLINIQUE
53-55 Rue Jean Jaurès
Bât A - 2ème étage
59000 Lille
Tél. : 03 20 87 48 77

ORGANIGRAMME DE LA DIRECTION



Quelques chiffres clés

Fort de leur histoire plus que centenaire, les hôpitaux 
catholiques de Lille forment le seul ensemble 
hospitalo-universitaire privé de France.  Fidèles aux 
principes de la création de la Faculté de Médecine 
et Maïeutique et de l’Institut Catholique de Lille, 
ils demeurent parmi les derniers établissements 
de santé à proposer une offre de soins couvrant 
toutes les spécialités médicales et chirurgicales 
au tarif conventionnel sans dépassement 
d’honoraires. 

Erigé en  GCS « Etablissement de Santé », ce 
groupe hospitalier et universitaire régional répond 
de manière innovante aux besoins de santé des 
habitants des Hauts de France.

Il cultive, depuis sa création en 1875, une triple 
vocation de soins, d’enseignement et de recherche 
qui s’exprime dans ses missions de service public, 
dans son organisation des prises en charge, avec 
des pôles d’activités (MCO, SSR, PSY, HAD) et des 
réseaux de soins étendus.

Chaque service poursuit ses activités de soins par 
une dimension universitaire, de recherche et de  
formation, en  symbiose avec celles de la Faculté 
de Médecine et Maïeutique et de la Délégation à 
la Recherche Clinique et à l'Innovation, reconnues.

Les Hôpitaux Saint Philibert et Saint Vincent de Paul  
sont aux portes de Lille mais rayonnent sur  
l’ensemble du territoire de la Métropole Lilloise et 
des Flandres. Ces établissements  disposent chacun 
d’un plateau technique et hospitalier complet leur 
permettant de répondre à leur mission de proximité, 
mais aussi de proposer des prises en charges 
spécialisées et de recours.

La prise en charge des AVC, les soins en gériatrie, 
soins palliatifs, obésité, le traitement de l’incontinence, 
la cancérologie, l’accueil des personnes sourdes, les 
soins de recours en orthopédie, dans le domaine de 
la périnatalité, les maladies chroniques, la maladie 
Alzheimer,… sont autant d’exemples qui mettent 
en avant les interventions des services, mais aussi 
leur participation au travers de réseaux et filières 
qui mettent en relations l'ensemble des acteurs. 

L’Hospitalisation à Domicile, les services Médico-
Sociaux à domicile (SAMSAH, ESPRAD…) 
prolongent les actions de soins et l’accompagnement 
des patients y compris dans les EHPAD et FAM.

En intégrant la Clinique Sainte Marie, le GHICL a 
projeté ses interventions au cœur du Cambrésis et 
contribué à maintenir un tissu sanitaire de qualité 
et offrir une offre de recours. 

Saint-Philibert
Accueil personnes sourdes
Anesthésie
Cardiologie-soins intensifs
Chirurgie viscérale et digestive 
Chirurgie thoracique 
Chirurgie et pathologie vasculaires
Explorations fonctionnelles
Gériatrie 
Hôpital de jour pathologies chroniques
Imagerie médicale (Radiologie, IRM, 
scanner)
Laboratoire de biologie médicale 
(Biochimie, Microbiologie, Hématologie)
Laboratoire d'échographie, Centre 
des valvulopathies
Médecine intensive (Réanimation 
polyvalente - Surveillance continue)
Médecine interne et pathologies du 
vieillissement 
Médecine physique et réadaptation 
fonctionnelle
Neurologie vasculaire 
Ophtalmologie
ORL (Oto-Rhino-Laryngologie)
Pathologies digestives (hépato- 
gastro-entérologie)
Pneumologie
Rhumatologie
Soins de suite et réadaptation
TEP Scan - Médecine nucléaire
Traumatologie-orthopédie
Unité transversale d'infectiologie
Urgences
Urologie-Périnéologie 

Sainte-Marie
Anesthésie
Chirurgie de la peau  
et des tissus mous
Chirurgie de l’obésité 
Chirurgie digestive
Chirurgie gynécologique
Chirurgie ophtalmologique
Chirurgie orthopédique 
Chirurgie ORL de l’adulte  
et de l’enfant
Chirurgie urologique
Chirurgie vasculaire
Chirurgie stomatologique
Gynécologie
Hépato-gastro-entérologie
Imagerie Médicale
Maternité niveau 2A
Néonatalogie
Pneumologie
Oncologie-Chimiothérapie 
Soins Palliatifs

Saint-Vincent de Paul 
Accueil personnes sourdes
Anesthésie
Allergologie enfant et adulte
Anatomie et de cytologie  
athologiques
Cytogénétique
Chirurgie viscérale, digestive  
et gynécologique
Clinique de médecine (médecine  
polyvalente, gériatrie, soins de suite  
et réadaptation)
Clinique médico-psychologique adulte 
(centre de psychothérapie, unité  
d’accueil médico-psychologique ,  
hôpital de jour troubles des conduites 
alimentaires)
Dermatologie
Endocrinologie-diabétologie
Explorations fonctionnelles
Imagerie médicale (Radiologie, IRM, 
scanner)
Laboratoire d'échocardiographie
Maternité niveau 2B
Néonatalogie (soins intensifs-soins 
continus)
Neurologie générale
Onco-hématologie (hôpital de jour, 
soins de suite et réadaptation)
Ophtalmologie adulte
ORL adulte
Pédiatrie (médecine et chirurgie, 
psychiatrie infanto-juvénile, ORL , 
ophtalmologie, surveillance continue, 
neuro-pédiatrie, urgences)
Pneumologie 
Surveillance continue adulte
Soins palliatifs
Traumatologie-Orthopédie
Urgences adulte 

1879    
Le premier hôpital  

Saint Philibert est fondé

1947    
Création de la Clinique  
Sainte Marie à Cambrai

1977    
Nouvel établissement  

à LOMME (MCO)

1981    
Ouverture de la Maison Médicale 

Saint Camille à LILLE (SSR) 

1991   
 Ouverture de l’hôpital  

Saint Vincent de Paul à LILLE 
(MC)

1999    
Intégration de l’hôpital 

pédiatrique Saint Antoine

2003    
Regroupement des activités  
sur deux sites Saint Philibert  

et  Saint Vincent de Paul

2008    
Création du GCS  

de moyens HAD Synergie

2009    
Intégration de l’EHPAD l’Accueil 

au sein du GHICL 

2012    
Création d’un GCS  

établissement de santé  
avec la Clinique  

Sainte Marie de Cambrai

2013    
Ouverture de l’EHPAD  

Saint François de Sales

2018    
Reconstruction de l'EHPAD 

Notre Dame de l'Accueil

Une existence séculaire

D’autres services participent au 
fonctionnement du groupement des hôpitaux 
tels que :  la pharmacie, le bloc opératoire, le 
plateau technique interventionnel, le service 

social, le service d’aide aux plus démunis,  
la restauration, le service technique et 

d’entretien, le service diététique, 
le service biomédical… 

Ils forment aujourd’hui  

la première structure  

sanitaire privée non lucrative  

de la région.

Les services de soins et médico-techniquesNous  sommes un ensemble universitaire 
d’hôpitaux, de cliniques et d’établissements 
médico-sociaux, d’inspiration catholique de 
gestion privée à but non lucratif participant 
pleinement au service public de santé.

Nous assurons le soin de santé par l’accueil 
et la prise en charge de tous, sans exclusion, 
sans dépassement d’honoraires et dans le 
respect et la dignité de la personne. 

LE SEUL GROUpE HOSpITALO-UNIVERSITAIRE pRIVÉ DE FRANCE 

Capacité
d'accueil Activité

Qualité Moyens

Gestion financière et RHSatisfaction des patients

3 sites géographiques Fréquentation

• 886 lits et places de Médecine  
Chirurgie Obstétrique

• 39 lits de Soins de Suite  
et Réadaptation

• 60 places d'Hospitalisation À Domicile
 • 27 lits de psychiatrie

• 75 422 admissions en hospitalisation
• 612 consultations externes par jour

• 220 passages aux urgences  
 par jour

• 7 naissances par jour

• 91% des patients sont satisfaits 
des sons reçus dans nos hôpitaux

• 77% des patients sont satisfaits  
de l'accueil du personnel

• Le taux de satisfation moyen  
est de 76%

• 8,6 millions d'E d'investissements
• 270 millions d'E  de budget 

de fonctionnement
• CAF : 12,1 millions millions d'E 

• personnel non médical : 2 672
• personnel médical : 497

La diversité des compétences hospitalo- 
universitaires a permis de structurer une recherche  
clinique  appliquée  autour de 5  axes :  

• Mère-Enfant,  
• Handicap et accompagnement individuel : 

le prendre soin,  
• Maladies chroniques de l’adulte et 

vieillissement, 
• Oncologie-hématologie, 
• Domaine des sciences humaines et 

sociales. 

Ces programmes sont complétés de dix 
Programmes Hospitaliers de Recherche Clinique 
(PHRC) hospitalière interrégionaux.

Le GHICL dispose d’un plateau technique 
complet et performant (imagerie, biologie, 
rééducation…), venant en appui des activités 
cliniques. 
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Chirurgie de l’obésité 
Chirurgie digestive
Chirurgie gynécologique
Chirurgie ophtalmologique
Chirurgie orthopédique 
Chirurgie ORL de l’adulte  
et de l’enfant
Chirurgie urologique
Chirurgie vasculaire
Chirurgie stomatologique
Gynécologie
Hépato-gastro-entérologie
Imagerie Médicale
Maternité niveau 2A
Néonatalogie
Pneumologie
Oncologie-Chimiothérapie 
Soins Palliatifs

Saint-Vincent de Paul 
Accueil personnes sourdes
Anesthésie
Allergologie enfant et adulte
Anatomie et de cytologie  
athologiques
Cytogénétique
Chirurgie viscérale, digestive  
et gynécologique
Clinique de médecine (médecine  
polyvalente, gériatrie, soins de suite  
et réadaptation)
Clinique médico-psychologique adulte 
(centre de psychothérapie, unité  
d’accueil médico-psychologique ,  
hôpital de jour troubles des conduites 
alimentaires)
Dermatologie
Endocrinologie-diabétologie
Explorations fonctionnelles
Imagerie médicale (Radiologie, IRM, 
scanner)
Laboratoire d'échocardiographie
Maternité niveau 2B
Néonatalogie (soins intensifs-soins 
continus)
Neurologie générale
Onco-hématologie (hôpital de jour, 
soins de suite et réadaptation)
Ophtalmologie adulte
ORL adulte
Pédiatrie (médecine et chirurgie, 
psychiatrie infanto-juvénile, ORL , 
ophtalmologie, surveillance continue, 
neuro-pédiatrie, urgences)
Pneumologie 
Surveillance continue adulte
Soins palliatifs
Traumatologie-Orthopédie
Urgences adulte 

1879    
Le premier hôpital  

Saint Philibert est fondé

1947    
Création de la Clinique  
Sainte Marie à Cambrai

1977    
Nouvel établissement  

à LOMME (MCO)

1981    
Ouverture de la Maison Médicale 

Saint Camille à LILLE (SSR) 

1991   
 Ouverture de l’hôpital  

Saint Vincent de Paul à LILLE 
(MC)

1999    
Intégration de l’hôpital 

pédiatrique Saint Antoine

2003    
Regroupement des activités  
sur deux sites Saint Philibert  

et  Saint Vincent de Paul

2008    
Création du GCS  

de moyens HAD Synergie

2009    
Intégration de l’EHPAD l’Accueil 

au sein du GHICL 

2012    
Création d’un GCS  

établissement de santé  
avec la Clinique  

Sainte Marie de Cambrai

2013    
Ouverture de l’EHPAD  

Saint François de Sales

2018    
Reconstruction de l'EHPAD 

Notre Dame de l'Accueil

Une existence séculaire

D’autres services participent au 
fonctionnement du groupement des hôpitaux 
tels que :  la pharmacie, le bloc opératoire, le 
plateau technique interventionnel, le service 

social, le service d’aide aux plus démunis,  
la restauration, le service technique et 

d’entretien, le service diététique, 
le service biomédical… 

Ils forment aujourd’hui  

la première structure  

sanitaire privée non lucrative  

de la région.

Les services de soins et médico-techniquesNous  sommes un ensemble universitaire 
d’hôpitaux, de cliniques et d’établissements 
médico-sociaux, d’inspiration catholique de 
gestion privée à but non lucratif participant 
pleinement au service public de santé.

Nous assurons le soin de santé par l’accueil 
et la prise en charge de tous, sans exclusion, 
sans dépassement d’honoraires et dans le 
respect et la dignité de la personne. 

LE SEUL GROUpE HOSpITALO-UNIVERSITAIRE pRIVÉ DE FRANCE 

Capacité
d'accueil Activité

Qualité Moyens

Gestion financière et RHSatisfaction des patients

3 sites géographiques Fréquentation

• 886 lits et places de Médecine  
Chirurgie Obstétrique

• 39 lits de Soins de Suite  
et Réadaptation

• 60 places d'Hospitalisation À Domicile
 • 27 lits de psychiatrie

• 75 422 admissions en hospitalisation
• 612 consultations externes par jour

• 220 passages aux urgences  
 par jour

• 7 naissances par jour

• 91% des patients sont satisfaits 
des sons reçus dans nos hôpitaux

• 77% des patients sont satisfaits  
de l'accueil du personnel

• Le taux de satisfation moyen  
est de 76%

• 8,6 millions d'E d'investissements
• 270 millions d'E  de budget 

de fonctionnement
• CAF : 12,1 millions millions d'E 

• personnel non médical : 2 672
• personnel médical : 497

La diversité des compétences hospitalo- 
universitaires a permis de structurer une recherche  
clinique  appliquée  autour de 5  axes :  

• Mère-Enfant,  
• Handicap et accompagnement individuel : 

le prendre soin,  
• Maladies chroniques de l’adulte et 

vieillissement, 
• Oncologie-hématologie, 
• Domaine des sciences humaines et 

sociales. 

Ces programmes sont complétés de dix 
Programmes Hospitaliers de Recherche Clinique 
(PHRC) hospitalière interrégionaux.

Le GHICL dispose d’un plateau technique 
complet et performant (imagerie, biologie, 
rééducation…), venant en appui des activités 
cliniques. 
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Rue du Grand But - BP 249 - 59462 Lomme Cedex

www.ghicl.fr

hospitalo-universitaires vous accueillent.

NOS ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ

HOPITAL SAINT PHILIBERT  
LOMME

Rue du  Grand But 
BP 249 

59462 Lomme Cedex  
Tél. : 03 20 22 50 50

HOPITAL SAINT VINCENT DE PAUL  
LILLE
Boulevard de Belfort  
BP 387   
59020 Lille Cedex
Tél. : 03 20 87 48 48

CLINIQUE SAINTE MARIE  
CAMBRAI

22 Rue Watteau  
BP 177  

59403 Cambrai Cedex  
Tél. : 03 27 73 57 35

«HOSPITALISATION A DOMICILE»  
HAD SYNERGIE   
Rue du Grand But  
BP 249
59462 Lomme Cedex 
Tél. : 03 20 22 52 71

ESPRAD CHUTE - ESPRAD AUTONOMIE
Équipe Spécialisée Prévention et  

Réadaptation À Domicile  
1 rue de l’Abbé Pierre

Résidence les Emeraudes  
Bât. B - 59160 Capinghem  

Tél. : 03 20 22 59 12

DELEGATION A LA RECHERCHE 
CLINIQUE ET A L'INNOVATION

Rue du Grand But
BP 249

59462 Lomme Cedex
Tél. : 03 20 22 52 69

SAMSAH Lille Métropole - ICL
Service d’Accompagnement  
Médico-Social pour Adultes Handicapés 
1 rue de l’Abbé Pierre  
Résidence les Emeraudes  
Bât. B - 59160 Capinghem  
Tél. : 03 20 22 52 83

CENTRE DE RECHERCHE  
CLINIQUE
53-55 Rue Jean Jaurès
Bât A - 2ème étage
59000 Lille
Tél. : 03 20 87 48 77

ORGANIGRAMME DE LA DIRECTION
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