ETABLISSEMENTS NE DISPOSANT PAS D'UN INTERNAT

ETABLISSEMENTS

Adresses

Coordonnées

Mails

CH du Pays d'Avesnes

Route d'Haut Lieu
59440 AVESNES SUR HELPE

03.27.56.55.09

sebastien.locatelli@chavesnes.fr

CH BAILLEUL

40 rue de Lille - BP 69
59270 BAILLEUL

03.28.43.70.05

christelle.cortewilde@ch-bailleul.fr

CH FOURMIES

rue de l'hôpital
59610 FOURMIES

3 place Erasme de Rotterdam
Maison médicale Jean XXIII LOMME
59160 LOMME

Distance
105 km de Lille
55 km de
Valenciennes
27 km de Lille (A
25 - sortie n° 10)

03.27.56.47.47

contact@ch-fourmies.fr
sandrine.jacquesson@ch-thierache.fr

122 km de Lille
72 km de
Valenciennes

03.20.88.81.55

jpcorbinau@maisonjean23.fr
jwullschleger@maisonjean23.fr

10 km du centre
de Lille

Transports

Observations

Voiture: 1h20 de Lille
55 min de Valenciennes
SNCF TER Lille Avesnes sur Helpe
gare SNCF de Bailleul à 1,5 km de
l'établissement

Restauration sur place
Astreintes la nuit et le we
Pas de garde
pas d'internat, mais studio lors de la garde sur
place

trajet voiture : 1 h 40 de Lille
1 h 10 de Valenciennes
SNCF : TER Lille-Fourmies

Possibilité de restauration sur place
service urgences : temps médical continu
service gynécologie-obstétrique : permanence
de jour avec système d'astreintes la nuit et le
WE

métro ligne 2 : terminus St Philibert
voiture : 17 mn du centre de Lille

restauration sur place avec repas offert
pas de participation aux astreintes et gardes
1 poste en MCO soins palliatifs (20 lits)
1 poste en soins de suite SSR (40 lits)

Clinique de la Mitterie LOMME

195 rue Adolphe Defrenne
59160 LOMME

08.26.30.07.00
03.20.22.33.22

Ydelporte@clinique-mitterie.com

15 km de Lille

métro ligne 2 - arrêt maison des
enfants

CH HAZEBROUCK

1 rue de l'hôpital - BP 90209
59524 HAZEBROUCK CEDEX

03.28.42.66.09

deloraine@ch-hazebrouck.fr

44 km de Lille

Voiture: 34 mn
SNCF: 34 mn également
Gare à 500 m de l'établissement

EPS "Les Erables" LA BASSEE

32 et 34 rue des fossés
59480 LA BASSEE

25 km de Lille

Pas d'internat, mais possibilité de dormir sur
trajet voiture : 25 mn
place
trajet SNCF : 40 mn - gare à 800 m de
système d'astreinte opérationnelle ou garde
l'établissement
sur place

Centre de santé mentale - hôpital de 234 rue de Paris
jour MGEN ASS
59000 LILLE

Centre hospitalier Saint Vincent de
Paul LILLE Hôpital Saint Philibert LOMME

CH ROUBAIX

rue du grand but - BP 249
59462 LOMME CEDEX

35 rue de Barbieux - BP 359
59056 ROUBAIX CEDEX 1

participation aux gardes des urgences

03.20.29.53.00

direction@ch-labassee.fr

03.20.57.68.78

pmartin@mgen.fr

gare de Lille à 10 mn - métro station
centre ville - face à
hôtel de ville ou gare de Lille à 5 à 10
la mairie de Lille
mn

mangot.stephanie@ghicl.net
bourgois.esther@ghicl.net

St Vincent de Paul
à 3 km du centre
ville de Lille - St
Philibert à 13 km
du centre de Lille

système de garde : 18 h 30 à 8 h 30 le
lendemain - samedi après-midi et dimanche :
St Vincent de Paul: métro ligne 2 arrêt
24 heures - 4 internes aux urgences (2 St
porte de valenciennes
Philibert et 2 St Vincent), 1 garde + 1 demiSt Philibert: métro ligne 2 terminus St
garde en pédiatrie, 1 en gynécologiePhilibert
obstétrique - gardes en biologie le samedi chambre de garde - repas gratuit

15 km de Lille

système de garde : 18 h 30 à 8 h 30 le
lendemain - samedi après-midi et dimanche :
tram : Lille Roubaix - direction Roubaix
24 heures - 4 internes aux urgences, 1 en
station hôpital Victor Provo
réanimation, 1 en pédiatrie, 1 en gynécologiemétro : direction hôpital Dron - station
obstétrique - gardes en pharmacie dimanche
Montesquieu
et jours fériés - chambre de garde - repas
gratuit - indemnité logement

03.20.22.50.50

03.20.99.31.31

roselyne.leclercq@ch-roubaix.fr

pas de garde, pas de week-end

ETABLISSEMENTS

CH SECLIN

Adresses

avenue des marronniers - BP 109
59471 SECLIN CEDEX

Centre de rééducation Marc Sautelet 10 rue du petit boulevard - BP 20127
VILLENEUVE D'ASCQ
59653 VILLENEUVE D'ASCQ CEDEX

Coordonnées

Mails

Distance

Transports

Observations

03.20.62.75.76

julie.digeon@ch-seclin.fr
brigitte.rault@ch-seclin.fr
marine.delaleu@ch-seclin.fr
dorothee.morel@ch-seclin.fr

15 km de Lille

système de garde : de 18 h 30 à 8 h 30 le
lendemain en semaine, de 12 h 30 à 8 h 30 le
SNCF : Seclin/Lille - gare à 1 km de
lendemain le samedi, de 8 h 30 à 8 h 30 le
l'hôpital
lendemain le dimanche - en semaine : 2
trajet voiture : 15 mn
internes aux urgences + 1 en gynécologie
ligne de bus : Seclin/Lille : 16 mn vers
obstétrique + 1 d'astreinte de chirurgie - weekle CHRU
end : 3 internes aux urgences + 1 en
gynécologie obstétrique - chambre de garde

03.28.80.07.60

loic.gilbert@marcsautelet.com

10 km de Lille

métro (direction 4 cantons), station
pont de bois, puis ligne 43 : station
petit boulevard

gardes sur l'établissement en journée, par
roulement, le midi essentiellement exceptionnellement, astreintes à domicile

pas de garde

CH WATTRELOS

30 rue du docteur Alexander Fleming
59393 WATTRELOS CEDEX

03.20.66.40.16

a.maeseele@ch-wattrelos.fr

15 km de Lille

trajet voiture : 25 mn
trajet transport en commun : 40 mn :
métro : ligne 2 station Eurotéléport
puis bus, ligne 24 arrêt centre ville

Centre de psychothérapie "Les
marronniers" BULLY LES MINES

boulevard Lamendin
62160 BULLY LES MINES

03.21.45.87.00

mlekke@ahnac.com

44 km de Lille

trajet voiture : 40 mn
train entre Lille et Grenay, puis bus
jusque Bully (1 h de trajet environ)

pas de garde
pas de participation au service normal de
gardes
possibilité d'obtenir une place en crèche pour
le semestre (accueil d'un enfant de moins de 4
ans - ouverture 9 h - 19 h du lundi au
vendredi)

CH A. Charlon HENIN BEAUMONT

585 avenue des déportés - BP 09
62251 HENIN BEAUMONT CEDEX

03.21.08.15.15

direction@ch-henin.fr

32 km de Lille

trajet voiture : 26 mn environ
trajet SNCF : 44 mn environ
(Lille/Hénin Beaumont puis bus, arrêt
avenue des déportés)

polyclinique d'HENIN BEAUMONT

route de Courrières - BP 199
62256 HENIN BEAUMONT CEDEX

03.21.79.60.60

shenin@ahnac.com

30 km de Lille

SNCF : Lille/Hénin Beaumont - gare à
4 km environ de la polyclinique

pas de système de garde

polyclinique de Riaumont

rue entre deux monts - BP 29
62800 LIEVIN

03.21.44.80.80

cmagnier@ahnac.com

47 km de Lille

trajet voiture : 40 mn ou bus LiévinLens 15 mn + train Lens-Lille : 40 mn

pas de système de garde

Clinique "Le Ryonval" SAINTE
CATHERINE LEZ ARRAS

182 route de Lens
62223 SAINTE CATHERINE LEZ ARRAS

03.21.50.71.71

philippe.bec@ugecam-nord.cnamts.fr

55 km de Lille

gare à 4 km de l'établissement
ligne autobus urbain à 50 m de
l'établissement

pas de système de garde, mais possibilité
d'astreintes
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