Lille, le 19 avril 2021

Le Fonds de dotation ENTREPRISES & CITÉS apporte son soutien
au projet de E-Consultations Génétiques du CHU de Lille
Innovant et répondant à un besoin exprimé par les patients de la région, le projet de
E-Consultations initié par la Clinique de Génétique du CHU de Lille offre aux patients de tout
notre territoire la possibilité de bénéficier de l’expertise de professionnels de santé qualifiés
au plus proche de leur domicile, avec un accompagnement psychologique lors des
consultations. Ce projet sera bientôt déployé dans plusieurs établissements hospitaliers de
la région, grâce au soutien du Fonds de dotation Entreprises & Cités. Une initiative pionnière
en France.

Répondre à un besoin exprimé par les patients de la région et accompagner
psychologiquement l’annonce d’un diagnostic
Les maladies génétiques touchent plus de 300 000 personnes dans les Hauts-de-France. Elles concernent des
patients de tous âges, atteints de maladies souvent rares, potentiellement héréditaires, et peuvent par
conséquent avoir un impact familial important. Cette activité complexe nécessite un très haut niveau d’expertise
en milieu hospitalo-universitaire, ce qui explique qu’il n’existe que deux équipes de Génétique clinique dans les
Hauts-de-France. L’une d’elle est la Clinique de Génétique du CHU de Lille.
Consciente des besoins des patients, l’équipe de génétique clinique du CHU de Lille se déplace, depuis plus de
20 ans, dans divers établissements hospitaliers du Nord-Pas de Calais (7 actuellement), ce qui reste insuffisant
pour les territoires les plus éloignés. Depuis le début de la crise sanitaire, elle a mis en place un système de
Téléconsultations, qui montre toutefois ses limites, compte tenu de la complexité des informations délivrées et
lorsqu’il s’agit par exemple d’annoncer un diagnostic difficile à un patient qui se retrouve seul devant son écran.
Grâce au projet de E-Consultations, le patient peut désormais bénéficier de sa consultation au sein de
l’établissement hospitalier le plus proche de son domicile. Un système innovant qui lui permet à la fois
d’échanger avec le généticien du CHU expert de sa pathologie, mais aussi d’être accompagné par un psychologue
spécifiquement formé aux particularités de la prise en charge génétique, présent à ses côtés.
Grâce à ce nouveau dispositif, les aspects à la fois scientifiques, émotionnels et psychologiques de la consultation
de génétique sont ainsi mieux pris en compte. C’est un véritable accompagnement psychologique « sur-mesure »
qui est proposé à chacun, essentiel lors de l’annonce d’un diagnostic parfois difficile, mais aussi tout au long du
suivi du patient.

Un projet pilote destiné à essaimer en région et au-delà
La Clinique de Génétique du CHU de Lille proposera les premières E-Consultations hospitalières à partir de la
rentrée 2021, en partenariat avec le Centre Hospitalier de Fourmies. La seconde phase du projet, envisagée début
2022, permettra d’élargir le dispositif à d’autres hôpitaux du territoire. Une initiative pionnière en France, qui
pourrait à terme être dupliquée dans d’autres territoires.

Les entrepreneurs et décideurs du territoire se rapprochent de la santé
Ce dispositif noue un premier rapprochement entre ENTREPRISES & CITÉS, l'un des plus importants campus
entrepreneuriaux et patronaux de France, et le Fonds de dotation du CHU de Lille qui œuvre au quotidien pour
accélérer et porter plus loin les projets du CHU de Lille.

Afin d’affirmer sa volonté de rapprocher les mondes entrepreneuriaux et de la santé, le Fonds de dotation
ENTREPRISES &CITES devient mécène de l’opération à hauteur de 100 000 €.
Le 23 avril aura lieu la signature officielle de ce partenariat à la Cité des échanges de Marcq en Baroeul, en
présence de Jean-Pierre Letartre, Président du Fonds de dotation ENTREPRISES & CITES, de Frédéric Boiron,
Président du Fonds de dotation du CHU de Lille et Directeur général du CHU de Lille et du Pr. Sylvie Manouvrier,
Professeur de Génétique à la faculté de médecine de Lille et Praticien hospitalier de la Clinique de Génétique du
CHU de Lille, qui est à l’initiative du projet.
« Le projet de E-Consultations de génétique est emblématique de la volonté du CHU de Lille de faire bénéficier à
tous les patients du territoire de l’expertise de ses équipes, et d’assurer l’égal accès de tous à des soins de qualité.
Nous sommes ravis et fiers que le Fonds de dotation Entreprises & Cités ait choisi d’apporter son soutien à ce
projet. »
Frédéric Boiron, Président du Fonds de dotation du CHU de Lille
« En soutenant le CHU dans la mise en place de E-Consultations pour la Clinique de la Génétique, nous souhaitons
mettre nos ressources au service du rayonnement de notre territoire en matière d’innovation.
Ce partenariat est également l’occasion d’affirmer encore notre souhait de créer des liens forts entre les mondes
entrepreneuriaux et de la santé. »
Jean-Pierre Letartre, Président du Fonds de dotation Entreprises & Cités

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ENTREPRISES & CITES est l'un des plus importants campus entrepreneuriaux et patronaux de France.
Transformé en octobre 2016 en Fonds de dotation, c’est un réseau entrepreneurial et une plateforme de services
unique en son genre, dédiés aux entreprises de la région.
ENTREPRISES & CITES regroupe près de 3 000 collaborateurs dans une dizaine de structures dont le Groupe IRD
(Capital investissement, Immobilier d’entreprises, Conseil & accompagnement des dirigeants), VILOGIA (Groupe
privé d’immobilier social), ALLIANCE EMPLOI (1er groupement d’employeurs de France), CITE DES ECHANGES
(lieu d’événements et congrès).
Les structures d’ENTREPRISES & CITES sont engagées dans une mission commune : Activer la croissance
économique et le capital humain des entreprises de la région.
www.entreprises-et-cites.com
Le Fonds de dotation du CHU de Lille a été créé en 2015. Il a depuis collecté plus de 4,5 millions d’euros au
profit des projets du CHU de Lille. Son action se concentre autour de 5 axes majeurs :
-

La recherche et le progrès médical
Le bien-être des patients et de leur famille
La prévention et l’éducation à la santé
L’art et la culture à l’hôpital
La qualité de vie au travail des personnels hospitaliers

soutenir.chu-lille.fr

Contacts Presse
Fonds de dotation ENTREPRISES & CITES
Soraya Pauwels
03 20 99 23 80
spauwels@citeonline.org

Fonds de dotation du CHU de Lille
Aurélie Leclercq
06 10 49 82 87
aurelie.leclercq@chru-lille.fr

