
La plus grande CHT de France voit le jour autour des CH d'Arras, 
Béthune, Douai et Lens 
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Ce 14 février, les hôpitaux d'Arras, Béthune, Douai et Lens ont signé la convention 

constitutive de la Communauté hospitalière de territoire (CHT) de l'Artois-Douaisis, après 
plusieurs années de discussions (lire nos sujets du 18/12/2009, du 05/05/2011 et 
du 20/09/2012). Le projet médical commun est encore en cours de réflexion. Sans 
vouloir mettre sur pied un CHU dans le Pas-de-Calais, comme le soulignait ce 

jeudi Daniel Lenoir, Directeur général (DG) de l'ARS du Nord-Pas-de-Calais, à l'occasion 
d'un point presse, ce rapprochement couvre toutefois un bassin de quelque 900 000 
habitants, affiche environ 630 millions d'euros de budgets hospitaliers cumulés et totalise 
130 000 séjours annuels en Médecine, chirurgie et obstétrique (MCO). 

 
Les coopérations tant en matière d'activités de soins que médico-techniques ou de 
fonctions support, vont également associer les autres établissements publics du territoire 
(CH de Bapaume, Hénin-Beaumont, Saint-Pol-sur-Ternoise et Somain), ainsi que 

l'Association hospitalière Nord-Artois cliniques (AHNAC), détaille l'ARS dans un 
communiqué. L'agence estime aussi que cette CHT offre à ses membres un cadre 
susceptible des les aider à "faire face aux évolutions défavorables de la démographie 
médicale". Pour 2013, les axes prioritaires de travail cibleront la cancérologie, 

l'optimisation des achats et la Permanence des soins en établissement de santé (PDSES). 
 
Parallèlement à l'officialisation de cette coopération, l'ARS souhaite également que le 
projet de reconstruction du CH de Lens, siège de la CHT, aujourd'hui "sur les rails" et qui 

n'attend plus que l'aval du Comité interministériel de la performance et de la 
modernisation de l'offre de soins hospitaliers (COPERMO), se fasse dans "un partenariat 
gagnant-gagnant avec l'AHNAC" pour que cesse toute concurrence entre ces deux 
structures (lire notre sujet du 18/01/2013).  

 
La CHT de l'Artois-Douaisis est la cinquième mise en œuvre dans le Nord-Pas-de-Calais, 
après celles du Valenciennois, Flandre intérieur-Lys, Roubaix-Tourcoing-Wattrelos 
et Cambrésis. Par ailleurs, la région compte 36 Groupement de coopérations sanitaires 
(GCS). 
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