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ETABLISSEMENT

Groupement des Hôpitaux de l’Institut Catholique de Lille
> un acteur du Living-Lab >
Le Groupement des Hôpitaux de l’Institut Catholique de Lille (GHICL) est un
établissement privé d’intérêt collectif. L’offre du GHICL est à la fois sanitaire et
médico-sociale.

Le GHICL regroupe…

! 3 hôpitaux, un service d’HAD (Hospitalisation à domicile) :
• Hôpital Saint Philibert (Humanicité)
• Hôpital Saint Vincent de Paul (Lille)
• Clinique Sainte-Marie (Cambrai)
• HAD Synergie (Humanicité)
! 5 unités médico-sociales : EHPAD L’Accueil (Lille), EHPAD Saint François de Sales (Humanicité), SAMSAH (Humanicité), ESPRAD chute et
autonomie (Humanicité) et co porteur d’un groupement de coopération
médicosociale dans le cadre de création d’un SPASAD, (Service Polyvalent d’Aide et de Soins à Domicile).
Trois dimensions :
! Soins et accompagnement des patients (166 000 consultations et
soins externes, 62 places d’hébergements dans les unités médicosociales, 42 places pour les personnes âgées dépendantes sourdes).
! Enseignement et formation (formations médicales, para-médicales,
sanitaires et sociales).
! Recherche (14 projets médicaux d’études cliniques en 2014/2015, 3ème
rang régional pour la réalisation des essais cliniques).

Le GHICL en quelques chiffres…

! Près de 73 000 patients accueillis en 2014, plus de 18 000 séjours de
chirurgie, 49 000 séjours de médecine, plus de 3 000 naissances, plus de
150 000 consultations externes.

Le GHICL sur Humanicité…
Des services…

! Hôpital Saint Philibert : Plus de 350 lits de spécialités de médecine et de chirurgie, un service de
SSR (soins de suite et de réadaptation), d’urgences,
de réanimation, une unité neuro-vasculaire, …
deux IRM, deux scanners, un TEP Scan en collaboration avec radiologues privés. Hôpital avec une
dimension de recours pour son territoire.

! EHPAD Saint François de Sales : Etablissement d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes. 82 résidents, avec un projet très spécifique d’accueil des patients sourds vieillissants et patients handicapés
vieillissants.
! SAMSAH : Service d’accompagnement médico-social pour adulte
handicapé qui s’adresse aux personnes présentant des déficiences
motrices et/ou cognitives et qui vivent hors structures médicalisées
(30 places).
! ESPRAD chute et autonomie : Equipe spécialisée de prévention et
rééducation à domicile. Deux services : ESPRAD Chutes (10 places) pour
les personnes à partir de 60 ans, présentant des risques importants de
chute ; ESPRAD Autonomie (20 places) pour les adultes de moins de
60 ans confrontés à une problématique de maladie chronique invalidante, handicap, ou perte d’autonomie.

Dans quels projets du living-lab ?
! Utilisation de l’outil « Ateliers » pour travailler sur les orientations du
projet d’établissement (co-élaboration des plans d’actions).
! Travail d’une chargée de mission du GHICL sur l’amélioration de l’accueil
des personnes en situation de handicap aux urgences.
! Implication dans le groupe mutualisation d’Humanicité.
! Recherche d’articulations pour la prise en charge des résidents des
établissements médico-sociaux qui s’implantent.
! Liens avec IFsanté : mutualisation de salles de réunions et propositions
de stages pour les étudiants.

témoignage…

« Je travaille notamment en collaboration avec les
structures médico-sociales présentes sur le quartier dans l’objectif de faciliter l’accès aux soins des
personnes en situations de handicap au sein du
GHICL ».
Emilie BACHARY,
Chargée de mission accès aux soins
des personnes handicapées

Adresse
Les Ateliers Humanicité
1 rue Martin Luther King
59160 Capinghem
www.lesateliershumanicite.fr

Adresse
Groupement des Hôpitaux
de l’Institut Catholique de Lille
Rue du Grand But
BP 249 - 59462 Lomme

Contact
Isabelle Flamen
isabelle.flamen@univ-catholille.fr
Tel. : 03 59 56 79 21

Contact
Jean-Philippe Willem
Directeur adjoint du GHICL
jean-philippe.willem@icl-lille.fr
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Points de repère…

