
 

 

  

Lille, le 14 octobre 2022

 
CHU de Lille : 

Les Urgences gynécologiques et obstétricales 
entièrement rénovées et repensées 

 
 
Le CHU de Lille inaugure officiellement ses urgences gynécologies et obstétricales rénovées, situées au sein 
de l’Hôpital Mère-Enfant Jeanne de Flandre. Au-delà de la rénovation complète du service, c’est toute la 
prise en charge des patientes qui a été repensée pour améliorer les conditions d’accueil des patientes, réduire 
leur temps d’attente et optimiser le travail des équipes soignantes. Une réussite qui vient compléter plusieurs 
autres réalisations récentes pour la femme, le nouveau-né, ou l’enfant. 
 

  
 
Avec plus de 21 000 passages chaque année, soit environ 9 000 patientes accueillies, les urgences 
gynécologiques et obstétricales du CHU de Lille sont l’un des plus gros secteur d’urgences spécialisées des 
Hauts-de-France. Il s’agit d’une activité qui nécessite des conditions de prises en charge sécurisées et 
sécurisantes, pour une population souvent fragile. C’est donc vers un standard de haute qualité que se sont 
orientées les équipes de ce service, en réorganisant intégralement le circuit de leurs patientes. 
 
UNE ORGANISATION REPENSEE ET DES LOCAUX RENOVES 
 
Grâce à un SAS d’accueil accessible aux personnes à mobilité réduite, un bureau d’orientation à l’entrée du 
service, une salle de prélèvements dédiée pour une meilleure confidentialité, une salle de consultation et 
d’examens supplémentaire, un renfort du parc d’équipements médicaux pour équiper l’ensemble des salles de 
façon identique et ainsi améliorer la fluidité de prise en charge … le service propose désormais une prise en 
charge facilitée selon le principe de la « marche en avant », dans laquelle la patiente est au centre de l’attention 
des équipes. Outre ces améliorations, une nouvelle zone est aujourd’hui entièrement dédiée aux femmes ayant 
été victimes de violences, pour leur permettre d’être prises en charge en toute confidentialité. 
 
Les équipes également ont été renforcées avec un poste d’infirmier(e) d’accueil et d’orientation. Une nouvelle 
organisation … dans un nouvel écrin aux couleurs douces et aux locaux spacieux et adaptés ! 
 
UNE INAUGURATION POUR PLUSIEURS PROJETS 
 
L’inauguration des nouvelles urgences gynécologiques et obstétricales de Jeanne de Flandre sera l’occasion 
pour les équipes de mettre en avant plusieurs autres projets qui ont mobilisé les professionnels vers un 
meilleur confort pour leurs patients. 
 

 



Parmi les projets ayant vu le jour ces derniers mois :  
 

 L’installation d’un espace physiologique (salle de prétravail avec baignoire et salle de naissance) au 
sein du centre de la naissance, permettant aux femmes d’accoucher dans des conditions naturelles 
tout en bénéficiant de l’expertise des équipes de la maternité ; 

 La modernisation des locaux de la biberonnerie, qui bénéficie désormais d’équipements modernes et 
de conditions de travail améliorées ; 

 La rénovation des chambres du service d’hémodialyse pédiatrique, améliorant l’environnement et le 
confort des jeunes patients dialysés. 

 

  
 

 

  

 
Enfin, la mobilisation des équipes pour un hôpital éco-responsable et bienveillant sera 
également à l’honneur. En effet, pour la première fois dans la région Hauts-de-France, 
et avec le meilleur score national de 97% d’atteinte des objectifs, l’Hôpital Jeanne de 
Flandre, et plus largement le CHU de Lille, se sont vus attribuer le label Très Haute 
Qualité Sanitaire Sociale et Environnementale Niveau Or en début d’année. 
 
 

Le CHU de Lille et les équipes de l’Hôpital Mère-Enfant Jeanne de Flandre  
ont le plaisir de vous convier à : 

 
L’Inauguration des urgences gynécologiques et obstétricales rénovées 

Le Mardi 18 octobre 2022 à 14h 
 

Une visite presse du service vous est proposée à partir de 13h  
pour rencontrer les équipes et visiter les nouveaux locaux 

 
 
 

Espace physioloigue – centre dela naissance 

Biberonnerie Hémodialyse pédiatrique 


