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Un partenariat transfrontalier franco-belge exceptionnel pour la chirurgie cardiaque
infantile
Le Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de Lille et les Cliniques Universitaires Saint-Luc (CUSL) de
Bruxelles s’associent dans un programme transfrontalier d’envergure visant à accompagner d’ici
2020 la création d’une activité de chirurgie cardiaque infantile au CHU de Lille : le projet
Kidshearts. Soutenu par l’ARS Hauts-de-France, la CPAM et l’Observatoire Franco-Belge de la Santé
et impliquant également les hôpitaux de Courtrai, Ypres, Mouscron, et Tournai, il permettra à la
population transfrontalière des Hauts-de-France et de la Flandre belge voisine de bénéficier d’une
prise en charge de pointe de proximité.
Ce sont potentiellement 450 petits patients français originaires de l’Inter région Nord- Ouest qui
pourront bénéficier de ce programme. L’objectif ? Améliorer les conditions de prise en charge des
nouveau-nés et des enfants et faciliter l’accompagnement des familles contraintes actuellement à se
déplacer pour des hospitalisations de 10 jours environ en région parisienne. S’appuyant sur des
équipes et un plateau technique hyperspécialisés, le projet Kidshearts rationalisera les coûts de prise
en charge de ces patients, dans une logique d’accessibilité territoriale des soins.
Grâce à un soutien du fonds européen Interreg, les équipes du CHU de Lille seront formées aux
Cliniques universitaires Saint-Luc de Bruxelles dont l'excellence dans la prise en charge et le
traitement des malformations congénitales et acquises de l'enfant est reconnue. Chirurgiens
cardiaques, anesthésistes-réanimateurs, néonatologues, réanimateurs néonataux et pédiatriques,
infirmiers de blocs, infirmiers anesthésistes, et autres infirmiers se rendront dès 2018, et jusqu’à
l’ouverture du site lillois en 2020, auprès des équipes bruxelloises.
Enfin, des enfants originaires de notre région sont dès à présent adressés vers les CUSL dans le
respect du libre-choix des familles. L’objectif au-delà de 2020, est de poursuivre ce partenariat
européen avec la constitution d’un pôle de dimension européenne de chirurgie des cardiopathies
congénitales porteur de projets de recherche.

Le CHU de Lille et les Cliniques universitaires Saint-Luc ont le plaisir de vous
convier à la Cérémonie de Lancement du Programme
Interreg Kidshearts,
Le lundi 25 juin 2018 à 10h
aux Cliniques universitaires Saint-Luc, avenue Hippocrate 10 à 1200 Bruxelles
Salle de conférence de la Verrière – Route 278
…/…

…/…
Le CHU de Lille
Fort d’une communauté de plus de 16 000 professionnels, le CHU de Lille est l’un des plus grands
campus santé du Nord de l’Europe. Hôpital universitaire de recours et de référence, d’enseignement,
d’innovation et de recherche, il prend en charge des pathologies lourdes nécessitant un plateau
médico-technique de pointe et une expertise médicale spécialisée. Près de 1.8 millions prises en
charges y sont réalisées chaque année, permettant au CHU de Lille de développer une expertise à la
fois pour ses activités de recours et pour celles de proximité.
Le CHU de Lille regroupe sur son site Jeanne de Flandre les activités liées à la prise en charge de la
femme, du couple et de l'enfant : gynécologie, obstétrique, pédiatrie, néonatalogie, chirurgie et
orthopédie de l'enfant.
Les Cliniques universitaires Saint-Luc
Avec une capacité de 1000 lits, Saint-Luc, hôpital académique de l’Université catholique de Louvain
(UCL) est un des plus grands centres hospitaliers de Belgique. Les Cliniques universitaires Saint-Luc
offrent des soins de référence et traitent la plupart des pathologies lourdes, rares ou délicates pour
lesquelles on leur adresse des patients venus des quatre coins de la Belgique et de l’étranger. Le
Service de cardiologie pédiatrique assure annuellement le traitement de 200 à 250 enfants par
chirurgie et de 150 à 200 enfants par cathétérisme interventionnel. Outre les soins, les Cliniques
universitaires Saint-Luc jouent également un rôle de premier plan en recherche clinique et
contribuent à l’enseignement des médecins, infirmiers et paramédicaux qui, dans le futur, seront au
chevet du patient. Les CUSL sont dès lors un partenaire tout indiqué pour le CHU de Lille dans le
cadre de cette collaboration.
Le programme Interreg
Interreg est un programme européen visant à promouvoir la coopération entre les régions
européennes et le développement de solutions communes dans les domaines du développement
urbain, rural et côtier, du développement économique et de la gestion de l’environnement. Il est
financé par le FEDER à hauteur de 7,75 milliards d'euros. L'actuel programme se dénomme Interreg
V, il couvre la période 2014-2020.
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