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Centre privé de chirurgie robotique et cancérologique
>  InstItut de CanCérologIe lIlle Métropole 

03 20 99 56 90

2ème centre privé en chirurgie du genou (palmarès Figaro 2013)

>  nord genou 
03 20 55 70 00    www.nordgenou.fr

1ère maternité du Nord à permettre le don de sang de cordon 
>  pÔle parents enFants et FIlIère gynéCologIque-obstétrIque 

03 20 33 58 51

Unité chirurgicale labellisée pour l’obésité
>  CelIobe (Centre lIbéral de prise en charge de l’obesité) 

03 20 15 77 68    www.celiobe.fr

L’Hôpital Privé La Louvière et l’Hôpital Privé de Villeneuve d’Ascq sont certifiés par la Haute Autorité de Santé sans remarque.

Score agrégé dans la lutte contre les infections nosocomiales : *****

L’Hôpital Privé La Louvière est le 3ème centre Générale de Santé français pour le nombre de publications scientifiques 
(exemple disponible sur www.sciencedirect.com/science/journal/11667087/22/16).

20 avenue de la Reconnaissance 
59650 Villeneuve d’Ascq

0826 666 900*

69 rue de la Louvière 
59042 Lille Cedex

0826 307 000*

 * Coût d’un appel : 0,15 € TTC/minwww.generale-de-sante.fr

Un concept unique en France alliant santé, sport et bien-être
>  Cap lIlle ForMe et santé 

03 20 34 23 40    www.caplille-forme-et-sante.fr
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Pôle Lille Métropole

>  Centre de CHIrurgIe de l’épaule (CCe) 
03 20 99 40 01

Des prises en charge complètes au cœur de trois établissements privés

243 boulevard de Tournai  
59650 Villeneuve d’Ascq

03 20 34 23 40
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Cité des éChanges

40 rue eugène Jacquet

Marcq en BarŒuL

 03 20 99 45 00
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Le coût de

l’indépendance.

Les choix.

Le FORMATHON présente sa 26ème édition, et nous sommes heureux de vous proposer 
comme chaque année, un programme de formation vaste, éclectique, explorant le large 
domaine de notre exercice, et répondant aux besoins perçus par la profession.

Vous avez ainsi défini, par la variété de vos choix de thèmes, l’essentiel de ce programme 
où sont abordés des sujets aussi différents que l ‘insulinothérapie par le médecin traitant, 
l’examen de la vulve et du vagin ou le repérage et signalement de la maltraitance, par 
exemple.

D’autres sujets plus dans l’actualité tels que la bonne utilisation des anticoagulants 
ou Bacloféne et prise en charge de l’alcoolisme - entre autres - ont été retenus par la 
Commission Pédagogique et analysent de nouvelles voies thérapeutiques mises à notre 
disposition. Les plages horaires dédiées aux ateliers fonctionnent en permanence et 
permettent à chacun de s’approprier des gestes pratiques réalisables au cabinet : 
infiltrations, frottis et pose de DIU, prise en charge des traumatismes de la main, cas 
cliniques en ophtalmologie etc ...

Le FORMATHON, depuis sa création, fonctionne selon cette dynamique de diversité, 
de pertinence et d’INDEPENDANCE, où l’intérêt scientifique, le bonheur de travailler 
ensemble, la convivialité des lieux et les moyens mis en œuvre font de ces journées 
un temps fort des rencontres régionales de médecine. Nous le constatons d’année en 
année avec une fréquentation importante maintenue et une tendance réjouissante de 
participation croissante de nos jeunes consœurs et confrères.

L’organisation d’une telle manifestation a effectivement un COÛT. Son financement, 
plus complexe dans le contexte actuel de restrictions et de contraintes budgétaires 
que rencontrent nos partenaires de l’industrie pharmaceutique, nous a amené à nous 
interroger sur les options stratégiques à venir, avec pour objectif de maintenir notre 
niveau de qualité et notre indépendance, sans pénaliser les participants congressistes 
par une augmentation importante des frais d’inscription.

Ainsi malgré la possibilité de financement séduisant, nous avons fait le CHOIX de ne 
pas inscrire le FORMATHON dans une démarche d’accréditation validante du DPC et de 
préserver notre liberté d’action et de pédagogie.

Afin de maintenir le même niveau d’accueil et de convivialité nous avons dû, par 
conséquent, procéder à quelques réductions de postes de dépenses et en particulier 
ne plus imprimer les «Cahiers du Formathon» dont le coût financier était devenu trop 
important et dont le contenu est depuis longtemps consultable et 
téléchargeable sur notre site.

Tous les articles du programme 2014, rédigés par nos 
experts seront par ailleurs mis en ligne et il sera possible, 
préalablement au congrès, par un simple clic, de télécharger 
(sur plaquette) ou d’imprimer (comme support de notes) le 
contenu des flashs et l’ensemble des textes correspondants 
au programme personnalisé de chacun .

Le FORMATHON est aujourd’hui prêt. Nous y avons tous travaillé 
avec enthousiasme et pour le plaisir de vous y retrouver 
nombreux.

Alors Rendez-Vous les 15 et 16 mars 2014. 

                                             Docteur Alain Lemaire
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POLYCLINIQUE DU BOIS
44 avenue Marx Dormoy -  BP 59
59003 Lille Cedex
0826 20 56 00 (0,15 € TTC/min)
www.maternite-lille.fr

CLINIQUE SAINT JEAN
34 rue Saint-Jean - 59100 Roubaix
0826 20 34 00 (0,15 € TTC/min)

CLINIQUE MAISON FLEURIE
Château : 411 av. Mal Leclerc
59155 Faches-Thumesnil
0826 20 62 40 (0,15 € TTC/min) 
Parc Monceau : 4-6 av. Salomon 
59000 Lille
0826 20 47 47 (0,15 € TTC/min)

CLINIQUE LILLE SUD
SOS MAINS - CENTRE DE
CHIRURGIE DU PIED
96 rue Gustave Delory
(Entrée rue des Meuniers)
59810 Lesquin
0826 20 95 75 (0,15 € TTC/min)

CLINIQUE DU SPORT ET 
DE CHIRURGIE 
ORTHOPEDIQUE
199, rue de la Rianderie - CS 66009 
59706 Marcq-en Baroeul
Tél. 0 826 20 72 25 (0,15 € TTC/min) 
www.clinique-sport-lille.fr

RÉSIDENCE
POUR PERSONNES AGÉES
Clos St-Jean : 34 rue St-Jean
59100 Roubaix
0826 20 34 00 (0,15 € TTC/min)

CLINIQUE AMBROISE PARÉ
4 avenue Emile Zola- 59800 Lille
0826 20 47 00 (0,15 € TTC/min)

POLYCLINIQUE VAL DE LYS
167 rue Nationale - 59200 Tourcoing
03 20 23 47 00
www.maternite-lille.fr

CLINIQUE LA VICTOIRE
1 quai du Havre - 59200 Tourcoing
0826 20 50 00*

HÔPITAL PRIVÉ MÉTROPOLE

Hôpital Privé Métropole

HPM sur la métropole Lilloise

Hôpital Privé Métropole partenaire santé du LOSC

VOS PATIENTS
comptent sur vous 
pour la meilleure
des prises en charge 
Les pôles médico-chirurgicaux HPM offrent à vos patients un parcours optimisé :
compétences pluridisciplinaires, plateaux techniques de pointe et organisation de soins 
performante. 

Ces centres de hautes compétences regroupent l’ensemble des soins et des techniques, 
permettant ainsi une meilleure coordination au service de la santé de vos patients. Grâce à la 
centralisation des expertises par pôles, ils bénéficient d’une prise en charge globale, sans 
rupture et fluidifiée sur un site unique.
 
Chaque jour, plus de 380 praticiens et 1 850 salariés contribuent à la prise en charge de vos 
patients pour leur offrir des soins et un accueil de grande qualité, un parcours entièrement 
centralisé sur leur bien être en réponse à la mission du Groupe : offrir une prise en charge 
d’excellence à chacun.

www.groupehpm.com
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Le congrès de Formation Médicale Continue par des 

médecins généralistes pour des médecins généralistes.

Trois demi-journées rythmées ainsi :

• Deux flashes en séance plénière pendant 30 minutes.

• Une session de colloques et ateliers de  1 heure 15.

• Une pause de convivialité avec restauration  et visite des stands.

• Une deuxième session de colloques et ateliers.

Un forum de clôture, en séance plénière, le dimanche en fin de 

matinée.
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le FORmathOn mode d’emploi

Comité d’organisation

un marathon de formation

Dr Alain LEMAIRE 
Président
Relations congressistes et convivialité
alemaire@formathon.fr

Dr Patrick LEROUX
Trésorier
pleroux@formathon.fr

Dr Richard SION
Informatique et communication
rsion@formathon.fr 

Dr Frédéric LECOUVEZ
Pédagogie
flecouvez@formathon.fr

Dr Jean-Pierre CORBINAU
Secrétaire
Logistique
jpcorbinau@formathon.fr

Dr Daniel COURTI
Relations externes et 
industrie pharmaceutique
dcourti@formathon.fr



Accueil des congressistes
Café - Thé - Viennoiseries …

08h00

Ouverture du Congrès

Pause • Visite des stands

08h30

09h30
10h45

08h45
09h15 Allergie prétendue à un médicament.

Comment la prouver ?
Dr Christine CASTELAIN

Oncogénétique.
Quand et pourquoi proposer une consultation d’oncogénétique ?

Dr Sophie LEJEUNE

Les allergies alimentaires : le menu change.
Bousculer les idées reçues sur les évictions et réintroductions.

Dr Christine CASTELAIN

La peau du visage du sujet âgé.
Se méfier des vieilles peaux !

Pr Philippe MODIANO

Les néphropathies.
Le duo médecin généraliste/néphrologue.

Pr Christian NOËL

L’autisme, les troubles envahissants du développement.
De l’écoute au regard.

Mme Emeline DAUTREAUX VERSCHUEREN 

Repérage et signalement de la maltraitance infantile.
Quels clignotants ? et aprés ... ?

Dr Anne MATTHEWS-GAULON

09h30
10h45

Plaies aiguës et chroniques.
Penser le changement avant de changer de pansement ! (Fr. Blanche).

Dr Domitille COURIVAUD

Ponctions et infiltrations sur mannequins :
Genou, épaule, canal carpien.
En consultation, des gestes simples qui soulagent.

Drs Hélène LURASCHI et Marie VANDECANDELAERE

Frottis, stérilet, implant.
Ce sont des gestes de médecine générale !

Dr Arnaud BONTE

06

10h45
11h15

Flashes

Colloques

Ateliers
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Déjeûner

11h30
12h45

Plaies aiguës et chroniques.
Penser le changement avant de changer de pansement ! (Fr. Blanche).

Dr Domitille COURIVAUD

Ponctions et infiltrations sur mannequins :
Genou, épaule, canal carpien.
En consultation, des gestes simples qui soulagent.

Drs Hélène LURASCHI et Marie VANDECANDELAERE

EFR et BPCO.
Diagnostic clinique, spirométrie au cabinet, modalités thérapeutiques.

Dr Thierry PEREZ

Les lymphomes.
Les entités anatomo-cliniques,  principes de prise en charge.

Pr Franck MORSCHHAUSER

Pathologies urogénitales courantes chez l’enfant.
Du normal au pathologique, intervenir au bon moment.

Dr Estelle AUBRY Pr Rémi BESSON

Comment anticoaguler en 2014.
Des f aux NACO, évolution des connaissances.

Dr Ghislain LAMBERT

Antibiothérapie en pédiatrie.
Bien cibler leur utilité pour prévenir les résistances. 

Pr Alain MARTINOT

Spasticité : mécanisme, thérapeutiques médicamenteuses ou 
non.
Pour le confort du patient, mais loin d’être un traitement de confort.

Dr Ali KHALED

12h45
14h30

07

Colloques

Ateliers11h30
12h45



15h15
16h30

14h45
15h00 Flash

Colloques

15h15
16h30

08

Ateliers

Assemblée générale du Formathon14h30
14h45

Le pied diabétique.
Bien grader pour ne pas dégrader.

Mme Sabine LESAGE

Bilan d’une thrombophilie.
Un bilan raisonné et raisonnable. 

Dr Marc LAMBERT

L’accident ischémique transitoire (AIT).
Prise en charge précoce … que faire si diagnostic tardif ?

Pr Didier LEYS

Lésions cutanées révélatrices d’une maladie générale.
Quand la peau révèle le diagnostic.

Dr Sébastien BUCHE

Séméiologie d’une lésion intra-crânienne.
Tous ces signes qui doivent nous alerter.

Dr Nicolas BILBAUT

L’ostéoporose.
Qui dépister, qui et comment traiter ?

Dr Marie VANDECANDELAERE

Ponctions et infiltrations sur mannequins :
Genou, épaule, canal carpien.
En consultation, des gestes simples qui soulagent.

Dr Pascal BROUTIN 

Traumatismes de la main et du poignet.
Savoir garder la main !

Drs Pierre MESNIL et Stéphane RAOULT

Ophtalmologie.
Œil douloureux, œil de l ’enfant, Baisse A.V., pathologie des paupières.

Drs Florence COLLIN, Patrick PIQUE et Alain SIX
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17h00

Ateliers17h15
18h30

Pause • Visite des stands

17h15
18h30

Colloques

Ponctions et infiltrations sur mannequins :
Genou, épaule, canal carpien.
En consultation, des gestes simples qui soulagent.

Dr Pascal BROUTIN  

Traumatismes de la main et du poignet.
Savoir garder la main !

Drs Pierre MESNIL et Stéphane RAOULT

Ophtalmologie.
Œil douloureux, œil de l ’enfant, Baisse A.V., pathologie des paupières.

Drs Florence COLLIN, Patrick PIQUE et Alain SIX
  

Examen de la vulve.
La séméiologie au service du diagnostic.

Dr Bernard BAILLEUX

Lectures d’hémogrammes.
Des messages uti les à partir de cas cliniques .

Dr Isabelle PLANTIER

Utilisation et surveillance des neuroleptiques.
Soulager la souffrance psychique.

Dr Michel MARRON

Migraine, névralgie faciale, algie vasculaire de la face.
Les trois visages de la douleur.

Dr Thierry OVELACQUE

Urgences et problématiques du troisième
trimestre de la grossesse. 
Choléstase, menace d’accouchement, rupture utérine et autres problèmes …

Pr Damien SUBTIL

09
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Accueil des congressistes :
Café - Thé - Viennoiseries …

08h00

Reprise du Congrès08h30

8h30
9h00

Flashes
Et si c’était … ?
The Great Imitator !

Dr Thomas HULEUX

Le Holter Reveal.
C’est quoi, ça sert à quoi, c’est pour qui ? 

Dr François BRIGADEAU

La spondylarthrite ankylosante.
Un diagnostic précis pour un traitement adapté à chaque patient.

Dr Thierry CARDON

L’alcoolisme : prise en charge.
Baclofène : une révolution thérapeutique ?

Dr Anne-Françoise HIRSCH

La contraception. 
Génération(s) désenchantée(s) ?

Dr Arnaud BONTE

Insulinothérapie par les médecins traitants. 
Osez, osez l ’ insuline !
  Dr Françoise LEMOUZY

Les IST.
Prévenir, reconnaître, traiter, accompagner.

Drs Isabelle ALCARAZ et Thomas HULEUX

Colloques9h00
10h15

Frottis, stérilet, implant.
Ce sont des gestes de médecine générale !

Dr Audrey LOMBART

Examen du pied douloureux.
Douleurs d’appuis, d’un rayon, de talon …

Dr Alain CAPPELAERE

EFR et BPCO.
Diagnostic clinique, spirométrie au cabinet, modalités thérapeutiques.

Dr Thierry PEREZ

9h00
10h15 Ateliers
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Pause • Visite des stands10h15
10h45

Pr Bernard SABLONNIERE :

La chimie des sentiments …

ou le secret du comportement amoureux :

Du coup de foudre aux noces de chêne.

«De l’attirance au désir, de l’affection à la passion, du besoin de l’autre au manque, à 
la souffrance, c’est à l’intérieur de notre cerveau que se trame cette alchimie intime et 
complexe, qui dés la première rencontre nous attire dans le labyrinthe de l’amour».

Nous avons le plaisir d’inviter vos conjoints à assister à ce forum !

Forum11h00
12h00

11

Clôture du congrès12h15
12h45
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Régulièrement, des ateliers de sutures, de pose de DIU, FCV, 
testings  : apprendre et apprendre à faire,  être de suite opérationnel !

Le FORmathOn : résolument pratique,
partenaire de votre quotidien …

Cette année nous renouvelons et multiplions les ponctions-
infiltrations articulaires sur mannequins hyperréalistes de genou, 
épaule et poignet *

 * photos avec l’autorisation 
de «Limbs & Things»,
matériel mis à notre 

disposition par le laboratoire 
Genévrier.

Rejoignez MeDcom5962,  la messagerie médicale libérale et associative, sécurisée par Apicrypt  et 
déployée depuis 14 ans par l’AMMELICO, l’association actrice de votre «vie numérique médicale»

Solution légale et obligatoire de cryptage des données médicales nominatives,  Apicrypt est simple, 
économique (au maximum 3C par an), compatible tous systèmes, respecte votre configuration et ne 
touche en rien à votre télétransmission, à l’opposé des autres solutions.

En rejoignant désormais plus de 49% des confrères de la région (près de 4000 utilisateurs) vous bénéficierez 
de 95% des flux de biologie y compris les laboratoire spécialisés nationaux, 75% de comptes-rendus de 
radiologie, sans compter vos correspondants habituels, et les établissements de soins de la région.

Avec Apicrypt gagnez 3h par semaine (temps passé à scanner, reconnaître et intégrer les documents 
papiers), écrivez directement à vos correspondants.

Inscrivez-vous via www.medcom5962.org et bénéficiez de dispositions d’assistance et 
d’installations sur sites prises en charge par l’AMMELICO. 

Contacts et renseignements : 
medcom5962@medcom5962.org



13

R
e
m

e
R

C
ie

m
e
n

t
s

R
E
M
E
R
C
IE
M
E
N
T
S

Union Régionale des 
Professionnels de Santé

Médecins Libéraux
du Nord-Pas de Calais

118 bis rue Royale

59 000 Lille
03 20 14 22 12

contact@urps5962ml.fr
www.urps5962ml.fr

•	 L’organisation	de	la	Permanence Des Soins 
(PDS)	en	ville	et	en	établissements	qui	permet	
notamment	de	maintenir	la	continuité	et	
l’égalité	de	l’accès	aux	soins	;

•	 l’Education Thérapeutique du Patient (ETP)	
qui	vise	à	améliorer	la	santé	des	patients	par	
une	meilleure	compréhension	de	leur	maladie	
et	de	leur	traitement	via	des	professionnels	de	
santé	formés	et	coordonnés	;

•	 les	nouveaux modes d’exercice	avec	
notamment	les	maisons	de	santé	pluri	
professionnelles,	en	proposant	un	
accompagnement	pour	les	professionnels	de	
santé	qui	souhaitent	s’installer	dans	des	zones	
déficitaires	en	offre de soins	;

•	 l’amélioration	de	la	qualité	des	soins	avec	
l’accompagnement	du	Développement 
Professionnel Continu (DPC),	nouveau	
dispositif	de	formation	des	professionnels	de	
santé	;

•	 l’informatique	avec	notamment	la	mise	en	
place	du	Dossier Médical Personnel (DMP)
qui	permettra	à	terme	d’améliorer	la	circulation	
des	données	médicales	pour	le	bénéfice	du	
patient	et	de	ses	soignants	;

•	 la	Prévention et la promotion de la santé 
avec	une	politique	volontariste	de	dépistage.

Un accompagnement dans votre 
exercice quotidien à travers :

Ces actions ne pourraient se faire sans l’implication de nombreux médecins, 
élus et non élus.

Chers confrères,

Votre participation financière à ce congrès et votre présence en fin de semaine sont importantes et 
appréciées.

Nous tenons également à remercier chaleureusement tous nos partenaires, de l’industrie pharmaceutique 
et autres ; leur soutien au Formathon, permet d’en améliorer considérablement l’organisation et les 
conditions d’accueil, en respectant rigoureusement l’indépendance pédagogique.

C’est donc l’occasion d’entretenir avec chacun d’entre eux des relations privilégiées, faites d’échanges 
professionnels et aussi de convivialité : nous vous remercions donc de leur consacrer votre temps et 
attention lors des pauses.

Vous trouverez la liste des exposants et partenaires dans votre pochette congressiste.

Un très grand merci également à l’URPS-ML59-62, qui prend en charge, depuis 2011,  l’impression et la 
diffusion de cette plaquette.

Parrainages du  FORmathOn :
laboratoires et partenaires



Pour toute information 
complémentaire, 
contactez-nous au

03 62 28 8000

 une prise en charge globale
IDE salariés ou libéraux et aides-soignants

 des compétences spécifiques
-  psychologue : soutien psychologique

pour le patient et sa famille
-  ergothérapeute : confort du malade, 

prévention des escarres, choix du matériel…
-  diététicienne : prise en charge des troubles

alimentaires, prise en charge nutritionnelle spécifique…
- assistante sociale : évaluation, accompagnement…
-  professeur d’Activités Physiques Adaptées : promotion de la 

santé, amélioration des paramètres de condition physique 
chez les patients atteints de pathologies chroniques

-  esthéticienne paramédicale : soins esthétiques, relation d’aide

  des médecins coordonnateurs formés
à la prise en charge de la douleur, à la nutrition 
entérale et parentérale…

  un personnel formé aux aspirations
endotrachéales et à l’Education Thérapeutique 
du Patient

  une expertise en soins palliatifs, pansements 
complexes, traitements IV, post-chirurgie…

Le Service d’HAD de Santélys 
partenaire des médecins 
 généralistes

La Bassée

Armentières

Comines

Ostricourt

Cysoing

Tourcoing

LILLE

Loos

ARRAS

Auxi-le-Château

Bapaume

St-Pol-sur-Ternoise

Avesnes-le-Comte

Beaumetz-lès-Loges

Pas-en-Artois

Bertincourt

Marquion

Vitry-en-Artois

Heuchin

Fruges

Croisilles

Aubigny-en-Artois

Parc Eurasanté
351 rue Ambroise Paré
59120 LOOS
Tél. 03 62 28 8000
Fax 03 62 28 8001
had@santelys.asso.fr
www.santelys.asso.fr

Zones d’intervention 
du Service d’HAD de Santélys

Le service d’Hospitalisation A Domicile 
de Santélys c’est :

Territoire  
Lille Métropole

Territoire Roubaix  
et environs

Territoire  
Artois-Ternois
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À compléter et retourner à Formathon, 225 rue Nationale 59000 LILLE
Email : contact@formathon.fr - Tél : 03 66 72 96 55 - Fax 09 72 11 28 92

Rapide et efficace : l’inscription facile sur www.formathon.fr 
Programme personnalisé et paiement sécurisé garantis.

Bulletin d’inscription

Nom :  ................................................................  Prénom :  ............................................................

Adresse :  ........................................................... Code Postal :  ………… Ville : .............................

Téléphone :  ……………………… E-mail  @

L’inscription comprend l’accès aux séances de travail, les collations lors des pauses, le repas du samedi midi, 
le cocktail de clôture et la cotisation annuelle à l’association Formathon.

Participation au Formathon ...... x 180 = €

Etudiant ................................. x 70 = €

Total ......................................   €

NB tarif réduit 150 € pour toute inscription

sur www.formathon.fr avant le 15/01/14

Chèque à libeller à l’ordre du FORMATHON

Votre justificatif fiscal sera disponible en ligne 
ainsi que votre book personnalisé.

Cachet   Signature

✁	 	 	 	 ✁	 	 	 	 ✁	 	 	 	 ✁

(de gauche à droite sur la photo colonne ci-dessous d’abord)

Dr Alain LEMAIRE - Wattignies 
Dr Richard SION - Lille
Dr Sami ABI RAMIA - Lille
Dr Guy VANDECANDELAERE - Blendecques
Dr Patrick LEROUX - La Bassée 
Dr Jean-François CLAERBOUT - Lille
Dr Marc SZAPIRO - Mons-en-Barœul 
Dr Philippe DELCAMBRE - Seclin 
Mme Nathalie GHYZEL - Secrétaire
Dr Francis VANHILLE - Paris
Dr Arnaud BONTE - Lille 

webmaster :
Dr Michel BILAND - Tourcoing 

Dr Hubert LEROY - Villeneuve d’Ascq
Dr François VALENTIN - Seclin 
Dr Nathalie MINARD - Mons-en-Barœul
Dr Patrick COUSIN - Erquinghem-Lys
Dr Daniel COURTI - Sailly-sur-la-Lys 
Dr Jean-Marc LUEZ - Lille
Dr Marie-Françoise PICHOT - Lille
Dr Jean-Marc REHBY - Lille
Dr Julie MINGUET - Lille 
Dr Frédéric LECOUVEZ - Lille responsable 
Dr Michel BILAND - Tourcoing
Dr Jean-Pierre CORBINAU - Lomme

commission informatique :
Dr Richard SION - Lille

Commission pédagogique et secrétariat



Une offre de soins diversifi ée 
Hospitalisation complète, hôpital de jour, chirurgie ambulatoire, convalescence,
hospitalisation à domicile, éducation thérapeutique, médico-social.

Un travail en réseaux et fi lières 
associant la médecine de ville
AVC, gériatrie, soins palliatifs, obésité, incontinence, cancérologie, personnes
sourdes, orthopédie, périnatalité, maladies chroniques, Alzheimer.

Un Groupe hospitalo-universitaire 

Hôpital Saint-Philibert
03 20 22 50 50

Hôpital Saint-Vincent de Paul
Lille - 03 20 87 48 48

Clinique Sainte-Marie
Cambrai - 03 20 73 57 35

HAD Synergie
Lomme - 03 20 22 52 71

EHPAD L’Accueil
Lille - 03 28 36 26 40

EHPAD Saint-François de Sales
Capinghem - 03 20 22 57 80

)

Les activités
• Urgences adultes et pédiatriques 24 h/24
• Médecine - Chirurgie - Réanimation
• Soins intensifs : cardiologie, neurovasculaire
• Obstétrique - Pédiatrie - Néonatologie
• Psychiatrie - Soins de suite et réadaptation
• Traitement du cancer
• 2 scanners - 2 IRM
• Recherche clinique

Première structure sanitaire privée 
non lucrative de la région
• 882 lits et places autorisés 
• 360 médecins
• 2 400 salariés
• 3 100 naissances
• 68 000 séjours
• 78 750 passages aux urgences

Des soins au tarif conventionnel sans dépassement d’honoraires
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CMV Médiforce, pôle santé du groupe BNP Paribas, 
propose des solutions de financement dédiées aux professions 
libérales de Santé.

CMV MÉDIFORCE RÉPOND À TOUS VOS PROJETS 
DE DÉVELOPPEMENT :
• installation, passage en société…
• achat d’un véhicule à usage professionnel ou mixte
• achat d’un matériel médical
• travaux dans le cabinet
• besoin de trésorerie 

LE PLUS : selon vos besoins de défiscalisation, vous choisissez 
le produit le plus adapté à votre situation : crédit-bail, crédit moyen 
ou long terme, compte de trésorerie… 

Pour de plus amples informations ou pour être accompagné 
dans votre projet, contactez votre chargé d’affaires BNP Paribas.

VOUS POUVEZ AUSSI : effectuer directement votre stimulation 
et votre demande en ligne sur www.cmvmediforce.fr

Contacter un conseiller au 
de 9h à 18h sans interruption Appel gratuit depuis un poste fixe


