
ETABLISSEMENTS Distance Transports Observations

CH du Pays d'Avesnes
105 km de Lille Voiture : 1h20 de Lille et 55 min de Valenciennes.

SNCF : TER Lille - Avesnes sur Helpe.

Restauration sur place.                                                   

Astreintes la nuit et le week-end.

Pas de garde.

CH de Bailleul 30 km de Lille                        SNCF : gare à 1,5 km de l'établissement.

Pas d'internat mais studio lors de la permanence des 

soins organisée en 1/2 garde - 1/2 astreinte (1/2 astreinte 

de minuit à 8h30).

Centre de Rééducation et de 

Réadaptation Fonctionnelles l'Espoir
5 km de Lille

Métro : ligne "CHR-4 cantons", station Square 

Flandres  + 10 mn à pied.
Pas de garde.

Maison médicale Jean XXIII Lomme

ESPIC
10 km du centre de Lille

Métro : ligne 2 terminus St Philibert.

Voiture : 17 mn du centre de Lille. Stationnement 

difficile.

Restauration possible sur place.

Pas de participation aux astreintes et gardes.

1 poste en MCO soins palliatifs (20 lits)

1 poste en soins de suite SMR (40 lits)

Clinique de la Mitterie Lomme 

PRIVE 10 km de Lille
Métro : ligne 2 arrêt maison des enfants + 10 mn à 

pied

Pas de garde.

Participation aux astreintes (essentiellement 

téléphonique)selon accord avec le chef de service.

Restauration sur place.

CH HAUTMONT 85 km de Lille
Voiture : 1h de Lille et 30 min de Valenciennes. 

Gare : 5 min à pied.

Restauration sur place. Possibilité de participer aux 

astreintes. 1 logement meublé disponibile à proximité 

immédiate de l'établissement.

CH d'Hazebrouck 45 km de Lille
Voiture : 34 mn de Lille.

Gare : gare à 500 m de l'établissement.

Participation aux gardes des urgences.

Logement de type studio pour les internes réalisant des 

gardes.                                                                                    

Chambre réservé pour l'interne de garde. Repas fournis 

par l'établissement.

EPS "Les Erables" La Bassée 25 km de Lille

Voiture : 25 mn de Lille.

Gare : TER 40 mn , gare à 800 m de 

l'établissement.

Pas d'internat mais possibilité de dormir sur place.

Etablissement de Santé Mentale 

Hôpital de jour Groupe MGEN

ESPIC

Centre ville, face à la mairie 

de Lille.

Gare : 10 mn à pied.                                               

Métro : station hôtel de ville ou gare de Lille. 

Ouverture de 9h-17h du lundi au vendredi.                                  

Pas de garde, pas de week-end.
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Centre Oscar Lambret 

ESPIC
5 km du centre-ville de Lille

Métro : ligne 1 station CHR Oscar Lambret ou CHR 

B Calmette.                                                        Bus 

: plusieurs lignes de bus desservent le CHRU 

(renseignements sur le site de Transpole).

Restauration sur place.                                                              

Garde d'étage, semaine de 18h30 à 8h30, week-end de 

8h30 à 8h30.                                                                              

Chambre et repas gratuit pour interne de garde.

 Centre hospitalier Saint Philibert
St Philibert à 13 km du centre 

de Lille Métro : ligne 2 terminus St Philibert.

Médecine et urgences : 1 interne de médecine (ligne 1) et 

1 interne de médecine (ligne 2). Astreinte de chirurgie tous 

les jours. Semaine de 18h30 à 8h30 / Samedi de 12h30 à 

8h30 et dimanche / JF de 8h30 à 8h30.                                                                          

Urgences WE : 1 interne en journée de 8h30 à 18h30                                                                   

Laboratoire : samedi 1 interne de 13h00 à 21h00. 

Réanimation : 1 interne de garde. Semaine de 18h30 à 

8h30, samedi de 12h30 à 8h30 et dimanche / JF de 8h30 

à 8h30. Chambre de garde à disposition.                                                                      

 Centre hospitalier Saint Vincent de 

Paul Lille

St Vincent de Paul à 3 km du 

centre ville de Lille
Métro : ligne 2, arrêt porte de Valenciennes.

3 chambres : 

Deux chambres équipées d'un lit 140 cm, une chambres 

équipées avec 2 lits de 90 cm, ainsi qu'une salle d'eau 

avec douche et WC. Une salle à manger de 20 m² 

équipée d'un réfrigérateur pour des grands plateaux repas, 

d'un distributeur de boissons chaudes, d'un micro-onde et 

d'une télévision. 

Médecine et urgences : 1 interne de médecine, 1 interne 

des urgences. 

Garde semaine de 18h30 à 8h30, samedi de 12h30 à 

8h30 et dimanche / JF de 8h30 à 8h30 le lendemain.                                         

Chirurgie : astreinte tous les jours. 

Gynécologie : 1 interne. Garde semaine de 18h30 à 8h30, 

samedi de 12h30 à 8h30 et dimanche/JF de 8h30 à 8h30.

Pédiatrie : 1 interne. Garde semaine de 18h30 à 8h30, 

samedi de 12h30 à 8h30 et dimanche/JF de 8h30 à 8h30 

le lendemain.

1/2 garde : 1 interne. Garde semaine de 18h30 à 00h00, 

samedi de 12h30 à 0h00 et dimanche/JF de 8h30 à 0h00. 

Centre Henri Borel Raimbeaucourt

ESPIC
30 km de Lille Trajet voiture : 35 min de Lille.

CH de Roubaix 15 km de Lille

Tram : Lille - Roubaix, direction Roubaix, station 

hôpital Victor Provo.

Métro : direction hôpital Dron, station Montesquieu.

Garde :  semaine de 18 h 30 à 8 h 30, samedi après-midi 

et dimanche  24 heures. 7 lignes de gardes d'internes 

(Gyneco-obst / Réa / Chirurgie / 2 Pédiatrie / Etages / 2 

Urgences / anesthésie maternité). Chambre de garde, 

repas gratuit et indemnité logement.
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GH Seclin / Carvin 15 km de Lille

Gare : TER Seclin - Lille, gare à 1 km de l'hôpital

Voiture : 15 mn de Lille.

Bus : Seclin / Lille,16 mn vers le CHRU.

Garde : semaine de 18 h 30 à 8 h 30, samedi de 12 h 30 à 

8 h 30 et dimanche de 8 h 30 à 8 h 30.                             

En semaine : 2 internes aux urgences + 1 en gynécologie 

obstétrique + 1 d'astreinte de chirurgie.                        

Week-end : 3 internes aux urgences + 1 en gynécologie 

obstétrique. Chambre de garde.

Clinique Teissier Valenciennes ESPIC 55 km de Lille
Gare : reliée à la clinique par réseau de transport 

en commun (bus, tramway et navette).

Centre de rééducation Marc Sautelet                              

Villeneuve d'Ascq

ESPIC

10 km de Lille
Métro : station pont de bois, puis ligne de bus n°13 

direction Hôtel de Ville, arrêt "Petit Boulevard".

Gardes sur l'établissement en journée, par roulement le 

midi essentiellement.                                                         

Restauration sur place.

CH Wattrelos 15 km de Lille

Voiture : 25 mn de Lille.

Métro : ligne 2, station Eurotéléport puis ligne de 

bus n°24, arrêt centre ville.

Pas de garde.

Hôpital maritime Berck-sur-Mer 135 km de Lille Voiture : 1h35 min de Lille.

CH de Béthune 40 km de Lille

Voiture : 35 mn de Lille

Gare : 3 km du CH.

Bus : Béthune gare -  Beuvry CH Béthune 

2 lignes de gardes aux urgences médicales, 1 ligne de 

garde en REA.                                                                          

La semaine 18h30/8h30, le samedi 12h30/8h30 et le 

dimanche 24h.

Centre de psychothérapie "Les 

marronniers" BULLY LES MINES
45 km de Lille

Voiture : 40 mn de Lille.

Gare : TER Lille - Grenay, puis ligne de bus jusque 

Bully  (1 h de trajet environ).

Pas de garde.
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CH A. Charlon d'Henin-Beaumont 35 km de Lille

Voiture : 26 mn de Lille.                                         

Gare : TER Lille - Hénin Beaumont 44 minutes, puis 

ligne de bus : arrêt avenue des déportés.

Pas de participation au service normal de gardes, mais 

participation aux présences sur place le WE à la 

polyclinique pour la prise en charge des urgences 

psychiatriques, conformément au partenariat mis en place 

entre les 2 structures.

Polyclinique d'Hénin-Beaumont 30 km de Lille
Gare : TER Lille - Hénin Beaumont, gare à 4 km 

environ de la polyclinique.

Participation aux gardes dans le service des urgences 

sous couvert d'un urgentiste titulaire garde.

Polyclinique de Riaumont 50 km de Lille
Voiture : 40 mn.                                                        

Bus : Liévin  - Lens 15 mn.                 
Pas de système de garde.

Clinique "Le Ryonval" Sainte-

Catherine-Lez-Arras

PRIVE

55 km de Lille
Gare : 4 km de l'établissement.

Bus : arrêt à 50 m de l'établissement.

Pas de système de garde mais possibilité d'astreintes sur 

les CH Douai et Arras.

Centre Les Hautois à Oignies 25 km de Lille Gare : gare de Libercourt à 4km. Pas de système de garde.

LADAPT NORD CSSR Pédiatrique 80 km de Lille            
Voiture : 1h de Lille et 30 min de Valenciennes. 

Gare : 20 minutes à pied du centre.

Logement : studio sur place. Restauration sur place.                   

Pas de garde. Astreinte 1 week end par mois.

Ville de Gravelines 90 km de Lille Voiture : 1h de Lille.

Logement : studio meublé avec un loyé de 100 € par mois, 

proche des lieux de stage.                                                   

Une seule place disponible, à l'avenir 3 places pour 

colocation.

Institut départemental A. Calmette 

CAMIERS
120 km de Lille

Voiture : 1h30 - 2 heures de lille

SNCF : Gare de Boulogne ou Etaples suivant le 

pôle

Véhicule recommandé en raison de la structure de 

l'établissement comprenant plusieurs sites.                                                                                  

Pas de garde.                                                                           

Sur Camiers (pôle  Sud) 1 logement équipé d'une salle de 

bains, coin cuisine, TV et accès internet.                        

Sur Boulogne (pôle Nord) 1 logement équipé comprenant 

au moins une chambre  avec salle de bains, cuisine, TV et 

internet. à proximité internat et CH de Boulogne sur Mer.

Direction de l'offre de soins

Sous direction ambulatoire

Service gestion et formation des professionnels de santé


