
   

 

 

Lille, le 28 Février 2022  
 

Solidarité avec l’Ukraine : 
Le CHU de Lille affirme son soutien  
Et s’organise pour apporter une aide  

aux populations et aux hôpitaux du pays 
 
Depuis jeudi dernier, l’Ukraine subit une agression militaire brutale que toute l’Europe condamne. 
Cette situation dramatique plonge l’ensemble de la communauté hospitalo-universitaire du CHU de 
Lille dans l’effroi et l’émotion. Devant ces événements préoccupants, le CHU de Lille tient à affirmer 
son entière solidarité avec le peuple ukrainien et adresse ses pensées aux populations civiles, en 
particulier aux personnels de santé et aux hôpitaux de ce pays.  
 
Le CHU de Lille rassemble actuellement les éléments lui permettant de participer à l’effort 
international de soutien, notamment par l’apport de matériel.      
 
 
Alors que l’offensive militaire déclenchée par la Russie se déroule, Frédéric Boiron, Directeur 
Général, et le Pr Dominique Chevalier, Président de la Commission Médicale d’Etablissement, ont 
tenu à adresser un message de soutien aux populations touchées par cette guerre, ainsi qu’à 
l’ensemble des personnels du CHU qui auraient des liens familiaux ou des proches en Ukraine.  
 
En parallèle, plusieurs initiatives sont lancées et afin de les coordonner le CHU de Lille rassemble 
actuellement toutes les informations utiles pour évaluer les soutiens qui seraient utiles en matériels 
ou en fournitures, et éventuellement pour l’accueil de réfugiés. Ces actions seront menées en lien 
avec les partenaires du CHU, les collectivités territoriales et les autorités publiques, afin d’assurer 
l’efficacité de ces efforts.  
 

A cette fin, tous les professionnels du CHU de Lille ayant des informations utiles  
ou des propositions à faire, sont invités à les transmettre à l’adresse suivante : 

international.pro@chru-lille.fr 
 
Des informations complémentaires sur les dispositifs auxquels le CHU de Lille pourra prendre part 
seront transmises dès que possible. 
 
Par cette démarche, la communauté humaine du CHU de Lille s’engage, comme elle l’a toujours fait 
dans les situations d’urgence frappant un pays partenaire, à faire tout son possible afin de contribuer 
à l’élan de solidarité humaine qui se manifeste actuellement à l’échelle nationale comme 
internationale envers l’Ukraine. 

 
 
 

 


