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DE CONSTRUCTION OU RÉNOVATION D’ÉTABLISSEMENTS
DE SANTÉ, ACTIONS DE PRÉVENTION SUR LE TERRAIN :
LE CRÉDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE S’ENGAGE POUR
LA SANTÉ ET LE BIEN VIEILLIR.
Selon l’Agence Régionale de la Santé, le territoire du Nord et du
Pas-de-Calais apparaît systématiquement au dernier rang de
tous les classements sanitaires, tant sur l’état de santé de ses
habitants (espérance de vie, diabète, addictions, AVC, etc.) que
sur son offre de soins. “Dans son ambition d’être utile au
développement de son territoire, la Caisse régionale Nord de
France s’est engagée dans une orientation appelée “Santé et
Bien Vieillir”, précise François Macé (Directeur général CA Nord
de France).
Cet engagement se traduit par l’accompagnement de nombreux
projets menés par des établissements de santé (CH, CHRU,
Instituts de santé) et des associations. Des financements ont
ainsi été accordés pour la construction de nouveaux bâtiments
(Psychiatrie au CH Valenciennes, médecine nucléaire au CH
Dunkerque, maison de retraite à Trélon). D’autres sont dédiés à
la rénovation (Institut Calmette à Camiers, urgences CHRU Lille).
Enfin, des EHPAD ont sollicité Nord de France pour mener des
travaux d’extension et de réhabilitation (EHPAD à Wignehies et
du CH de Bapaume, résidence seniors à Bouchain).
Des actions de sensibilisation locale sont également réalisées
par les Caisses locales. Dernière en date, ce 13 septembre à
Saint-Omer avec l’association Pass’Sport Santé.

Obésité et diabète : quelles solutions ?
“Obésité, diabète : comprendre pour
mieux traiter - Rôle de la diététique et du
soutien psychologique” : la conférence
organisée le 26 septembre pour les
sociétaires par la Caisse locale d’Haubourdin-Ronchin était animée par le
Docteur François Delecourt, Praticien
chef de service Diabétologie – Endocrinologie au sein des centres hospitaliers
Saint Philibert de Lomme et Saint
Vincent de Paul de Lille.

POUR UNE MEILLEURE SANTÉ.

LA SANTÉ : UNE PRIORITÉ POUR LA FONDATION
Aux côtés de la Caisse régionale, sa Fondation d’Entreprise a fait
de la santé l’un de ses cinq axes d’intervention. Depuis sa
création fin 2015, elle a soutenu plusieurs projets portés par des
acteurs majeurs de la Santé (CHRU, Université de Lille, CH de
Calais) mais aussi par des associations dynamiques.

“

Plus de 50 projets
soutenus par la
Fondation,
dont 38 en 2016.”
www.fondation-candf.fr

• Le projet Echosim %   %  % %
cas) améliorant diagnostic et prise en charge des
malformations fœtales.
• Le projet de Biostéthoscope .!%"". par le CHRU vise à
améliorer, par une échographie du sang rapide, les soins
apportés aux patients implantés de valves cardiaques ou
pompes.
• Le dispositif régional Vigilans0 % % !%# $&'(0 !% 
la prévention des récidives de suicide. La Fondation finance
une application mobile pour renforcer son action.
• Le projet GIFT %  ")% % %#%#%0 .!%"". "
le CHRU et l’INSERM, pour trouver une thérapie contre la
maladie de Charcot.
• Le projet Thoranose !% * .%#% ".##%%0 " %
odeurs, les cancers du poumon et de la plèvre.
• À Calais, la Fondation a permis l’acquisition d’un environnement sonore et lumineux ludique pour le nouvel IRM de
l’hôpital0 + % .% $,.. % "% "% "%
l’examen. C’est une première en France.
• Enfin, la Fondation soutient les actions de proximité de la
ligue contre le cancer pour les femmes seules et isolées (soins
esthétiques) et les Clowns de l’Espoir %,% % %
capacité).

