Appel à candidatures
Présence artistique
au sein du centre hospitalier de Roubaix

Mise en œuvre de résidences d’artistes
au sein d’établissements de santé
dans le cadre du programme Culture-Santé

Proposition d’une présence artistique lancée en direction d’un artiste de tout
domaine d’expression artistique interrogeant la notion du travail au bénéfice des
publics (professionnels, patients, visiteurs, etc.) du centre hospitalier de Roubaix sur
la période du 12 mars au 20 avril 2018.

Date limite de dépôt de candidatures :
15 décembre 2017

Qu’est-ce qu’une présence artistique ?
La présence artistique est initiée à des fins de démocratisation culturelle et plus particulièrement
d’éducation artistique et culturelle.
Elle est appelée à venir soutenir tout un réseau de professionnels exerçant au sein d’établissements
de santé des Hauts-de-France, pour mener à bien des actions de pratiques artistiques et culturelles.
Elle est essentiellement destinée à fédérer un tel réseau autour d’une présence artistique, en l’invitant
à s’approprier cette dernière, collectivement et durablement, puis à en démultiplier les apports auprès
de son public de référence.
Elle implique une présence pleine et consécutive d’un artiste, au cours de laquelle une intense
diffusion de son œuvre déjà accomplie est envisagée.
Le réseau plus particulièrement concerné ici, est celui que constitue les équipes médicales,
paramédicales et administratives du centre hospitalier de Roubaix, en contact avec les patients et les
visiteurs.

La présence artistique :
Pour l’artiste, il s’agit de s’engager dans une démarche de démocratisation culturelle donnant à voir et
à comprendre la recherche artistique qui l’anime, ainsi que les processus de création qu’il met en
œuvre (réflexions, expérimentations, réalisations).
Une présence artistique ne se confond nullement avec une résidence de création puisqu’il n’y a ni
enjeu de production, ni commande d’œuvre. De nature clairement artistique, la présence artistique
s’appuie sur des formes d’intervention ou d’action très variées, différenciant toutefois des traditionnels
ateliers de pratique artistique régis par un tout autre type de cahier des charges et aux finalités
différentes.
Elle se décline en 2 phases :
1/ Rencontres avec les professionnels du centre hospitalier de Roubaix.
Prévues en début de présence et pouvant revêtir des formes très variées, elles permettront à
l’ensemble des professionnels d’appréhender avec l’artiste la manière, sensible et inventive,
dont ils aimeraient faire percevoir sa présence ainsi que celle de son œuvre aux publics qu’ils
accompagnent.
C’est à l’occasion de cette première phase que commence à s’élaborer conjointement ce que
l’on appellera un geste artistique, tout en identifiant plus précisément le contexte d’exercice
des professionnels associés et ses différents degrés d’implication possible.
2/ Réalisation d’actions à mener en direction de leurs publics de référence.
Ces actions, gestes artistiques, sont issues de la démarche artistique propre à l’artiste et
destinées à en favoriser la familiarisation ou la proximité.
Elles permettront au plus grand nombre d’acquérir une expérience originale et sensible de son
processus de création. Les gestes artistiques peuvent être, selon le cas, participatifs ou pas,
spectaculaires ou modestes, jouant de l’effet de surprise ou, au contraire, très annoncés, etc.
Ils pourront se déployer aussi bien au sein des services, que dans des espaces communs,
afin d’allier des temps de rencontres et d’échanges spécifiques et d’autres plus transversaux.

La présence artistique repose sur :

 une intense action de diffusion de l’œuvre existante. Les établissements concernés
s’engagent à faciliter la réalisation de toutes formes et modes de monstration imaginés, en
lieu dédié ou non.

 quelques actions de médiation facilitant ou prolongeant l’appropriation des œuvres
présentées et privilégiant les échanges inter-personnes, interservices, intergénérationnels.
Ces actions sont pensées, si possible, comme pouvant être démultipliées de par l’implication
particulière des professionnels de l’établissement de santé.

 quelques actions de pratiques artistiques collectives ou participatives dont la finalité ne
peut-être la réalisation de productions lourdes et pérennes. L’enjeu étant avant tout celui d’un
questionnement, via une pratique active, quant au statut de l’art dans l’espace public ou dans
l’espace professionnel.

Objet et enjeux
Avec le soutien de la DRAC et de l’ARS Hauts-de-France, dans le cadre du programme régional
Culture-Santé, le centre hospitalier de Roubaix souhaite expérimenter une présence artistique.
Les enjeux de cette présence artistique sont de :
-

privilégier une action porteuse de sens sur une durée plus dense, plutôt qu’une série d’actions
ponctuelles dans l’optique d’une plus forte cohérence et d’un projet global d’établissement ;
permettre une ouverture et créer une parenthèse en découvrant un univers artistique, un autre
langage, des processus de création sensibles et inventifs ;
favoriser les échanges, le dialogue et les coopérations ;
favoriser la cohésion d’équipe et fédérer les personnels autour d’un projet artistique commun
et singulier ;
valoriser les équipes à travers ce qu’elles peuvent apporter et transmettre à l’artiste-résident
dans son processus de création ;
donner l’opportunité aux personnels de créer un lien différent avec les patients ou résidents
autour de gestes ou de pratiques artistiques en complicité avec l’artiste-résident(e) ;
permettre à certains patients et résidents défavorisés sur le plan de l’accès à la culture d’être
sensibilisés à des gestes artistiques afin de les ouvrir à d’autres horizons.

Il est donc recherché, via cette proposition, un artiste professionnel de tout domaine d’expression
artistique, dont la démarche, inscrite dans le champ de la création contemporaine, est régulièrement
traversée par la question du travail.
Cette thématique a été imaginée suite à des questionnements récurrents à l’hôpital sur la qualité de
vie au travail. Il y aurait par exemple à explorer via la présence de l’artiste :
- La relation au travail et son impact sur l'identité individuelle : le travail comme élément
structurant de catégories professionnelles et de pratiques collective ; le lieu de travail comme
l’un des lieux de socialisation central dans une vie et la voie de l’accomplissement personnel
au sein d’une communauté.
- La pénibilité, le bien-être ou le mal-être au travail, la part d’aliénation qu’il peut comporter : Je
travaille donc je suis. Jusqu’à quel point suis-je mon travail ? Que fait mon travail de moi ?
- La notion de « gagner sa vie » (expression qui peut interpeller à la fois les professionnels mais
aussi les patients) : Le patient hospitalisé ou en résidence ne travaille pas. Il est parfois en
congé-maladie. Perd-il pour autant son identité ? Il est là pour si possible guérir, aller mieux,
ou parfois pour y passer ses derniers jours. Il est là lui aussi en quelque sorte pour « gagner
ou regagner sa vie ».

Eléments organisationnels et financiers
La durée de la présence artistique est de six semaines consécutives à temps plein, entre le 12
mars et le 20 avril 2018.
Des temps de coordination sont prévus afin d’accompagner l’artiste dans la découverte des lieux, de
veiller aux bonnes conditions de son séjour et de son travail et d’organiser techniquement la présence
artistique.
Afin de piloter et de suivre la présence artistique sur la période identifiée, sont désignés :
- un comité de pilotage ;
- un coordinateur général ;
- des référents situés au sein de chaque service/pôle d’accueil qui constituent l’instance de
référence de l’artiste.
Leur composition est précisée en annexe.
Le budget maximal disponible pour cette présence artistique (salariat de l’artiste - toutes taxes,
charges et cotisations comprises) est de 6 000 €. Ce budget a été rendu possible grâce à une
subvention émanant de l’Agence régionale de santé et de la Direction régionale des affaires
culturelles.
L’artiste retenu est autonome en matière de déplacement. Il est obligatoirement détenteur d’un permis
de conduire en cours de validité et dispose de préférence d’un véhicule personnel. Il maîtrise l’usage
oral de la langue française.
Une partie des frais annexes liés à la présence artistique (défraiements, déplacements spécifiques
éventuels, déplacements entre les établissements d’accueil, repas, petit matériel et consommables)
peut être pris en charge par le centre hospitalier de Roubaix sur accord explicite préalable de cette
dernière, le cas échéant dans le cadre d’une convention de partenariat.
Il est souhaité que l’artiste intègre dans sa présence au centre hospitalier quelques nuits (jusqu’à 23h)
et un week-end pour pouvoir saisir les différentes temporalités du lieu.

Contexte
Présentation du centre hospitalier de Roubaix
Le centre hospitalier de Roubaix dispose de plusieurs sites sur l’agglomération de Roubaix :
l’hôpital Victor Provo (site principal), la nouvelle maternité de Beaumont, la pédiatrie, le centre Julien
Lagache (gériatrie, soins de suite et de réadaptation, soins palliatifs), le CETRADIMN-diabétologie, le
centre Guy Talpaert, le centre d’examens de santé, le site de La Fraternité qui regroupe le centre
d’addictologie et la résidence de la Fraternité, les résidences du Vert Pré et d’Isabeau de Roubaix, le
centre d’action médico-sociale précoce (CAMSP), l’institut de formation en soins infirmiers et aidessoignants (IFSI/IFAS).
Le centre hospitalier de Roubaix compte 227 médecins toutes spécialités confondues et 2652
personnes (en équivalent temps plein) pour le personnel non médical. Le CH de Roubaix est
l’établissement pivot du versant Nord Est de la métropole lilloise.
Une présentation plus détaillée se trouve en annexe.

Les services concernés par le projet :
L’ensemble du personnel de l’hôpital, des usagers, des patients et leur famille est concerné par la
présence artistique. Néanmoins, celle-ci prendra plus particulièrement appui sur cinq services :
- Le centre d’addictologie
Le centre d’addictologie a emménagé en mars 2014 dans des locaux totalement rénovés sur le site de
la Fraternité. Ce service prend en charge tout type de dépendance avec ou sans produit en
consultation ou en hospitalisation : la toxicomanie, les addictions sans substances (jeux, internet,
sexe…), les addictions au tabac, à l’alcool. L’objectif est d’aider au sevrage et de prévenir la rechute.
- Les résidences de gériatrie
Trois établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) prennent en charge
les personnes atteintes de différentes pathologies dans le respect de l’humain et en préservant leur
intégrité. Ces établissements ont pour mission d’accompagner les personnes âgées dans leur vie
quotidienne en leur prodiguant les soins nécessaires et en veillant aux besoins de chacun.
- La cancérologie : Aire cancers / hôpital de jour / hôpital de semaine / hématologie
L’organisation de la prise en charge du cancer au centre hospitalier de Roubaix s’articule autour de
différentes filières de soin : oncologie pulmonaire, oncologie digestive, oncologie médicale, hématooncologie, sénologie, gynécologie, urologie, ORL, chirurgie digestive. Le CH de Roubaix dispose
d’autorisation pour mettre en œuvre la chirurgie du cancer et la chimiothérapie.
Le service d’oncologie est situé au 4ème étage de l’hôpital Victor Provo et se compose de deux
secteurs : l’hospitalisation de semaine et l’hospitalisation de jour. Le service d’hématologie a
emménagé en juillet 2015 dans de nouveaux locaux à l’inter-étage de l’hôpital Victor Provo. Le service
de consultation a également été rénové, avec entre 2500 et 3000 patients reçus chaque année. Aire
cancers est un espace ouvert à tous, situé dans le hall de l’hôpital Victor Provo. Une accompagnatrice
santé accueille les patients du lundi au vendredi. L’Aire cancers a pour missions d’informer, aider et
orienter les patients ainsi que leur entourage quel que soit le stade de la maladie et d’informer sur la
prévention des cancers pour tous publics. Une permanence de bénévoles de la Ligue contre le cancer
est organisée tous les lundis et vendredis matin.
- Les urgences
Il reçoit des patients pouvant relever de pathologies médicales, chirurgicales ou psychiatriques. La
prise en charge est multi-pluridisciplinaire grâce au partenariat avec les différents services de
l’établissement. Il comprend quatre secteurs d’activité :
• un secteur d’accueil qui permet à l’infirmière d’orientation et d’accueil à partir de l’interrogatoire initial
et de prise de constantes de définir le choix de l’orientation la mieux adaptée au malade et sa
symptomatologie ;
• un circuit court adulte prévu pour accueillir des malades ou des blessés devant bénéficier
d’immobilisation de membre, des sutures ne nécessitant pas d’hospitalisation ;
• un secteur d’hospitalisation permettant une surveillance clinique de courte durée ;
• un secteur d’urgences pédiatriques prévu pour accueillir des enfants âgés jusqu’à 15 ans et 3 mois
maximum.
- La maternité de Beaumont :
Ouverte depuis le 16 mai 2017, en extension directe de l’hôpital Victor Provo, la nouvelle maternité de
Beaumont vient remplacer la maternité Paul Gellé après 44 années de service et regroupe désormais
sur un seul site les activités d’obstétrique, de néonatologie, de gynécologie, le centre d’orthogénie
(interruptions volontaires de grossesse) et de planification familiale Simone Veil ainsi que la
réanimation adulte et la surveillance continue.
Une fiche de présentation détaillée de ces services est fournie en annexe.

Candidature
Pour faire acte de candidature dans le cas où cette proposition vous intéresse, il vous suffit
d’adresser avant le 15 décembre 2017 :
-

une lettre de motivation faisant état d’une bonne compréhension du présent cahier des
charges ;
un curriculum vitae ;
un dossier artistique.

Ces éléments sont à transmettre en format PDF par mail (n’excédant pas 10 Mo) à l’adresse
suivante : claire.gouelleu@ars.sante.fr et sabine.lecoeur@ch-roubaix.fr . Merci de préciser dans l’objet
du mail : PA CH Roubaix / Nom – Prénom du candidat
La commission de sélection, composée des membres du comité de pilotage, sera en mesure
d’annoncer le nom de l’artiste retenu le 19 janvier 2018.

Annexes
Composition du comité de pilotage
-

Sabine Lecoeur, directrice du développement et de la communication ;
Marine Bisch, chargée de communication ;
Jacqueline Dangleterre, cadre supérieur de santé - Pôle médecine et cancérologie ;
Joséphine Da Silva, cadre supérieur de santé - Pôle chirurgical ;
Virginie Lepercq, cadre supérieur de santé - Pôle âge-santé-autonomie ;
Pascale D’Harlingue, cadre supérieur de santé - Pôle femme-mère-enfant ;
Alice Leteneur, cadre de santé - service addictologie ;
En qualité de membres invités : Claire Gouelleu, chargée de mission Culture-Santé / DRAC –
ARS Hauts-de-France et Audrey Ardouin, son adjointe.

Coordinatrice générale
Sabine Lecoeur, directrice du développement et de la communication.
Référentes par services/pôles
-

Alice Leteneur, cadre de santé - service addictologie ;
Jacqueline Dangleterre, cadre supérieur de santé - Pôle médecine et cancérologie ;
Marie Passavant, directrice - EHPAD / USLD
Joséphine Da Silva, cadre supérieur de santé - Pôle chirurgical ;
Micheline Burriez, cadre de santé - Urgences adultes / SMUR
Pascale D’Harlingue, cadre supérieur de santé - Pôle femme-mère-enfant

Présentation du centre hospitalier de Roubaix
Hôpital en constante évolution en fonction des besoins de sa population, le centre hospitalier de
Roubaix offre un éventail de 44 disciplines et spécialités médicales. Trois types de prise en charge
existent en plus des consultations externes : l’hospitalisation de jour, l’hospitalisation programmée et
l’hospitalisation conventionnelle.


Chirurgie : anesthésie, chirurgie viscérale et digestive, chirurgie pédiatrique, chirurgie
plastique, esthétique et reconstructrice, chirurgie vasculaire-angiologie, ophtalmologie, oto-rhinolaryngologie (ORL), stomatologie et chirurgie maxillo-faciale, traumatologie-orthopédie, unité de soins
ambulatoires, urologie.



Femme-mère-enfant : gynécologie, maternité, néonatologie, orthogénie-IVG-planification familiale.



Gériatrie : court séjour gériatrique, équipe mobile de gériatrie, hôpital de jour, soins de suite
et de réadaptation, unité de soins longue durée (USLD) et établissements d’hébergement
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD).



Plateau technique : imagerie médicale, laboratoire de biologie médicale, laboratoire
d’anatomo-pathologie, unité de gestion du risque infectieux (UGRI), médecine nucléaire,
pharmacie et stérilisation.



Médecine : addictologie, cardiologie, diabétologie-endocrinologie-obésité-nutrition, gastroentérologie, hématologie, hémovigilance, médecine interne, dermatologie-rhumatologie,
médecine physique et de réadaptation, néphrologie-hémodialyse, neurologie, pédiatrie,
pneumologie-allergologie, soins palliatifs.



Prises en charge spécialisées : la cancérologie, un centre de cicatrisation dédié au soin des
plaies chroniques, un centre d’examens de santé, le centre d’action médico-sociale précoce
Maurice Titran, un centre d'endoscopie interventionnelle, un centre de cardiologie
interventionnelle, consultation de la douleur et consultation de la mémoire .



Soins de suite et de réadaptation (SSR) : polyvalent, neurologie, gériatrie et conduites
addictives.



Urgences adultes et enfants – réanimation- surveillance continue

Capacité d’accueil

Nombre de
places
Total

Médecinechirurgie

Gynécologieobstétriquenéonatologie

Addictologie

SSR

USLD

EHPAD

585

99

32

137

120

264

1234

Présentation du centre d’addictologie

Nom
Adresse
Capacité
d'accueil

Centre d'addictologie – Pôle Médecine et cancérologie
20, avenue Julien Lagache 59100 Roubaix
18 lits en hospitalisation conventionnelle / 14 lits en hôpital de jour
Le centre d'addictologie accueille des patients en difficulté avec le tabac, l'alcool, les médicaments,

Présentation du les substances illicites (cannabis, cocaïne, héroïne…) ou présentant une addiction
public accueilli comportementale (jeux, argent, sexe, achats…)

L’équipe médicale est composée des docteurs Laurent URSO, chef de service, Anne BENARD,
Laure-Hélène ROUSSEAU, Sophie COLLEAU, Camille GONCE et un psychiatre : Dr JeanChristophe Piquet.

Equipe

Comité de suivi
Ressources
techniques
disponibles

L’équipe paramédicale est composée de psychologues, neuropsychologues, infirmier(e)s, aidessoignant(e)s , secrétaires, un agent administratif, une cadre de santé, une assistante sociale, une
éducatrice spécialisée, une conseillère économique sociale et familiale, des intervenants extérieurs
: un professeur de sport et une socio-esthéticienne.
Alice Leteneur (cadre de santé), Dr Anne Benard, Dr Camille Gonce, Karine Grodoski (CESF),
Pascale Hoornaert (IDE), Patricia Bugallo Valles (IDE)
Le centre d'addictologie dispose de plusieurs salles d'activités, 1 salle informatique, 1 salle de
sport et différents lieux de vie (salle à manger...) Sur le site de la Fraternité, il y a également les
jardins, le restaurant du personnel et un terrain multisport.

Présentation du service de cancérologie

Nom
Adresse
Capacité
d'accueil

Présentation du
public accueilli

Equipe

Comité de suivi
Ressources
techniques
disponibles

Cancérologie – Pôle Médecine et cancérologie
Hôpital Victor Provo : 11/17 boulevard Lacordaire 59100 Roubaix
Oncologie : 10 places en hôpital de jour et 9 places en hôpital de semaine
Hématologie : 10 places en hôpital de jour, 8 places en hospitalisation conventionnelle et 4 places
en secteur protégé
Le CH Roubaix prend en charge les patients atteints de :
• cancers digestifs.
• cancers hématologiques.
• cancers du poumon et de la plèvre.
• cancers de la gorge (ORL).
• cancers urologiques.
• cancers du sein et gynécologiques.
AIRE Cancer est une structure située dans le hall de l'hôpital Victor Provo qui accueille les
personnes atteintes d’un cancer soignées ou non à l’hôpital, les proches et toutes personnes
désireuses d’avoir des informations sur les cancers.
Dans le service d'oncologie, l’équipe médicale est composée du Dr Emilia RAD, chef de service, Dr
Sylvie BLOCK, Dr Valérie CHEVALIER EVAIN, Dr Djamila DJALLAL et du Dr François
STEENHOUWER.
L'équipe paramédicale est composée de 2 psychologues cliniciennes, 2 assistantes sociales, 1
diététicienne, 1 infirmière coordinatrice soins de support, consultation d’annonce infirmière,
d’infirmier(e)s, d’aides-soignant(e)s, de secrétaires médicales et d’agents de service hospitaliers.
Dans le service d'hématologie, l'équipe médicale est composée du Dr Isabelle PLANTIER, chef de
service, Dr Isabelle DERVITE, Dr Abir FAWAZ, Dr Laurence DETOURMIGNIES et Dr Julie
MACHIN.
L’équipe paramédicale est composée d’infirmiers, d’agents de service hospitalier, de secrétaires,
d’une psychologue, une cadre supérieur de santé et une cadre de santé.
Marie Thomas (cadre de santé hématologie), Véronique Delvinquière (cadre de santé
oncologie), Marie-Christine Prokopowicz (infirmière coordinatrice des soins de support en
cancérologie) et Christine Duriez (coordinatrice santé à Aire Cancers)
Le service d'oncologie et le service d'hématologie comprennent chacun une salle des familles. La
salle des familles dans le service d'oncologie est équipée d'une télévision.

Présentation des résidences de gériatrie

Nom
Adresse
Capacité
d'accueil

Résidences de gériatrie – Pôle Age-Santé-Autonomie
Résidence Isabeau : 53, rue Saint Antoine 59100 Roubaix
Résidence de la Fraternité : 20, avenue Julien Lagache 59100 Roubaix
Résidence Le Vert Pré : rue Pierre de Coubertin 59100 Roubaix
Résidence Isabeau : 90 places EHPAD (Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées
Dépendantes) et 30 en USLD (Unité Soins Longue Durée)
Résidence de la Fraternité : 90 places EHPAD et 30 en USLD
Résidence Le Vert Pré : 90 places EHPAD et 60 en USLD

Présentation du Les 3 résidences prennent en charge des personnes atteintes de différentes pathologies dans le
respect de l'humain et en préservant leur intégrité.
public accueilli

Equipe

Comité de suivi

Ressources
techniques
disponibles

Résidence Isabeau : L’équipe médicale est composée du docteur Carole DE SOUZA et du docteur
Myriam SOUYRIS.
L’équipe paramédicale est composée d’une infirmière coordinatrice, d’infirmier(e)s, d’aidessoignant(e)s, d’auxiliaires de vie, d’un psychologue, d’un ergothérapeute, d’une
psychomotricienne, d’animatrices, d’agents de service hospitalier, de maîtresses de maison et
d'une cadre de santé.
Résidence de la Fraternité : L’équipe médicale est composée du docteur Cédric CAMPION.
L’équipe paramédicale est composée d’une infirmière coordinatrice, d’infirmier(e)s, d’aidessoignant(e)s, d’auxiliaires de vie, d’une psychologue clinicienne qui assure des groupes de parole
et rencontre les résidents dans les étages ou sur rendez-vous, d’un ergothérapeute, d’un
kinésithérapeute, d’animatrices, d’agents de service hospitalier, de maîtresses de maison et d'une
cadre de santé.
Résidence Le Vert Pré : L’équipe médicale est composée du docteur Corine LOISON et du docteur
Isabelle MARTIN.
L’équipe paramédicale est composée d’une infirmière coordinatrice, d’infirmier(e)s, d’aidessoignant(e)s, d’auxiliaires de vie, d’une psychologue clinicienne, d’un ergothérapeute, d’un
kinésithérapeute, d’animatrices, d’agents de service hospitalier, de maîtresses de maison et d'une
cadre de santé.
Sandrine Holvoet (cadre de santé Vert Pré), Pascale Mathon (infirmière coordinatrice Vert
Pré), Marie-France Glorieux et Catherine Dubois (animatrices Vert Pré)
Stéphanie Lehoucq (faisant fonction cadre de santé Isabeau), Louisa Hamoudi (infirmière
coordinatrice Isabeau), Sylvie Lenoir et Assiba Boukena (animatrices Isabeau)
Naouel Manssouri (faisant fonction cadre de santé Fraternité), Anne-Sophie Théry
(infirmière coordinatrice Fraternité) et Patricia Dubarral (animatricesFraternité).
Chaque résidence comprend une salle d’animation. La résidence de La Fraternité et la résidence
du Vert Pré sont dotées d’un pôle d’activités et de soins adaptés (PASA). Le PASA est un lieu de
vie créé à l’intérieur même des locaux de la résidence qui permet d’accueillir dans la journée et
selon leurs besoins des résidents de l’EHPAD et de leur proposer des activités sociales et
thérapeutiques au sein d’un espace de vie spécialement aménagé. La résidence de la Fraternité
dispose d'un jardin intérieur thérapeutique avec un espace de détente au milieu de la résidence et
d’un jardin extérieur. La résidence du Vert Pré comprend un estaminet dans le hall d'accueil.

Présentation des urgences

Nom
Adresse
Capacité
d'accueil

Urgences – Pôle Chirurgical
Hôpital Victor Provo : 11/17 boulevard Lacordaire 59100 Roubaix
En 2016, il y a eu 77187 passages aux urgences de l’hôpital Victor Provo.
Le service des urgences reçoit des patients pouvant relever de pathologies médicales,

Présentation du chirurgicales ou psychiatriques. Un secteur d’urgences pédiatriques accueille des enfants âgés
public accueilli jusqu’à 15 ans et 3 mois.

Equipe

L’équipe médicale des urgences adultes est composée des docteurs Carole GODESENCE, chef
de service, Gauthier CHANTREL, Alexandra CHMELEWSKI, Amélie CLERMONT, Arthur
DECREQUY, Pierre-Henri DELESALLE, Rémy DIESNIS, Pierre-Antoine DUFIEUX, Fabienne
FAUCHEUX, Emmanuelle GUERREIRO, Perrine LIBERT, Marc MAGNAN, Cassandra
MEGARIOTIS, Louis PRUVOST, Sylvain THIRIEZ et Alexis WATTRELOS
L’équipe médicale des urgences pédiatriques est composée des docteurs Emmanuel CIXOUS,
responsable médical des urgences pédiatriques et Guillaume POUESSEL.
L’équipe paramédicale est composée d’un infirmier d’accueil et d’orientation qui assure l’accueil
des patients et oriente vers le secteur adapté selon l’état de santé, d’infirmier(e)s, d’aidessoignant(e)s, d’agents de service hospitalier et de cadres de santé.
Sihem NADIR (cadre de santé), Mélanie VANDENABEELE (cadre de santé) et Micheline

Comité de suivi BURRIEZ (cadre de santé).

Ressources
techniques
disponibles

Le service des urgences dispose de :
 2 salles d’attente pour les patients : une pour le secteur adultes et une autre pour le secteur
pédiatrique
• 1 box de plâtre
• 1 box de suture
• 12 box d’examens
• 2 lits de salle d’urgences vitales
• 20 lits d’hospitalisation de courte durée
• 1 bureau de consultations médicales
• 2 véhicules SMUR
Il comprend également une salle de réunion équipée d’une télévision.

Présentation de la maternité de Beaumont

Nom

Maternité de Beaumont – Pôle Femme-Mère-Enfant

Adresse

Maternité de Beaumont : 80 rue de Beaumont 59100 Roubaix

Capacité
d'accueil

La maternité de Beaumont comprend :
Au rez-de-chaussée :
• Secteur urgences gynéco-obstétricales
• Secteur de naissances avec 4 salles de prétravail et 7 salles de naissances dont une salle avec
baignoire de dilatation. 2 salles de césariennes et 1 salle de réanimation des nouveau-nés
• Secteur de consultations avec des salles d’échographie
• Secteur d’hôpital de jour d’orthogénie et de gynécologie de 11 places avec une salle technique
• Le nouveau service de réanimation de 20 lits (unité 1 de 10 lits et unité 2 de 10 lits), 6 lits de
soins continus adulte (unité 4) et 5 lits cohorting en cas d’épidémie (unité 3)
Au 1er étage :
• 30 lits permettant d’accueillir 9 lits de gynécologie, 8 lits de grossesses pathologiques, 4
lits mère-enfant et 9 lits de suites de naissances
• 20 lits de néonatologie dont 6 lits de soins intensifs et 2 lits mère-enfant
Au 2ème étage :
• 30 lits de suites de naissances
La maternité de Beaumont regroupe sur un seul site les activités d’obstétrique, de néonatologie, de

Présentation du gynécologie, le centre d’orthogénie et de planification familiale Simone Veil ainsi que la
public accueilli réanimation adulte et la surveillance continue. Elle assure une prise en charge globale des

Equipe

Comité de suivi
Ressources
techniques
disponibles

mamans et de leur bébé.
L’équipe des gynécologues-obstétriciens est composée des docteurs Françoise LE GOUEFF, chef
de service obstétrique, Sophie BRESSON, Claire CHAUVIERE, Anastasia CHUDZINSKI, Sylvie
FOSSAERT, Marie GUILIANO, Mélanie LOBERT, Sophie MICHEL, Claire MIGNE, N’daye
MUBIAYI, Géraldine ORAZI, chef de service gynécologie, Maud PHILIPPE, Anne-Laure
ROLLAND, Isabelle SORY-WIART, Denis THERBY et Philippe VANDESTRATE.
L’équipe des anesthésistes est composée des docteurs Nathalie CAMON-GOLYA, Bernard
LEROY et Ymène NOURI, responsable référent.
L’équipe des pédiatres est composée des docteurs Éric BOEZ, Olivia BOSQUET, Damien
DEBRUYCKERE, Corinne GREMILLET, Nora HAOUARI, Cerise LEVAILLANT, Sylvie MARIETTE,
chef de service néonatologie, Séverine POLLET et Sylvaine ROUSSEAU.
L’équipe paramédicale est composée de sages-femmes, de secrétaires, d’infirmier(e)s, de
puéricultrices, d’auxiliaires mère-enfant, d’agents de service hospitalier, de psychologues,
d’hôtesses d’accueil, d’une cadre supérieur de santé et de cadres de santé.
L’équipe du centre d’orthogénie et de planification familiale est composée des docteurs Philippe
LEFEBVRE, chef de service, Christine BULOT, Martine COTTE, Mélanie LOBERT et Anne-Laure
ROLLAND.
L’équipe paramédicale est composée d’infirmières, d’une conseillère conjugale, d’une psychologue
attachée, d’agents des services hospitaliers et d’une secrétaire médicale.
Caterina Janequin (cadre de santé), Anne Hermetz (cadre de santé), Rania Kerrouche(cadre
de santé) et Annick Vandenbergue (cadre de santé).
La maternité de Beaumont dispose d’une cafétéria-boutique relais H, de six salles d’attente (une
salle d’attente au niveau des urgences et cinq salles d’attente au niveau des consultations)
équipées d’une télévision, d’une salle de conférence, d’une salle de préparation à la naissance,
d’une salle de réunion pour le personnel et d’un jardin suspendu.

