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Avec près de 44 000 habitants, Arras, chef-lieu du département, est la troisième grande 
ville du Pas-de-Calais après Calais et Boulogne-sur-Mer. Elle se situe au cœur de la 
Communauté Urbaine d’Arras, qui compte 46 communes et 107 000 habitants. Au-delà du 
département, la ville d’Arras bénéficie d’une situation géographique à la croisée des plus 
grandes villes d’Europe. En effet, bénéficiant d’un accès direct aux réseaux ferroviaire et 
autoroutier, Arras se situe à : 
• 50 min de Paris en TGV et à 2h00 par l’autoroute A1. 
• 30 min de l’aéroport Lille-Lesquin, 45 min de Lille par l’autoroute A1 et 35 min de Lille 

par le TER
• 1h30 de Londres depuis la gare Lille Europe
• 30 min de Bruxelles avec le Thalys depuis la gare Lille Europe et à 1h50 de Bruxelles 

par l’autoroute

Nous disposons d’un internat contenant 12 chambres individuelles d’environ 12 m2. Les 
chambres sont équipées d’un lit 1 personne, un chevet, une armoire, une étagère, un 
bureau et un lavabo. Les sanitaires et les douches se situent à l’extérieur des chambres, 
en partie commune.

En outre, l’internat dispose également
• d’une salle commune avec cuisine équipée comprenant réfrigérateur/congélateur, 

plaques de cuisson, four, micro-ondes, cafetière et lave-vaisselle
• d’un coin détente avec canapés, télévision (avec accès aux chaînes du câble) et 

baby-foot
• d’une salle de sport comprenant 2 tapis de course et 2 vélos elliptiques
• d’un coin jardin avec barbecue
• de lave-linge/sèche-linge

Des logements (appartements) peuvent également être attribués (entrée, salle à manger 
salon, cuisine équipée, salle d’eau, wc et 1 ou 2 chambres).

Classée « Ville d’art et d’histoire », Arras est connue pour ses nombreux monuments 
historiques classés : la Place des Héros, la Grand Place, l’Abbaye Saint-Vaast et la 
Cathédrale Notre-Dame. Certains monuments comme la Citadelle, construite par Vauban, 
ou encore le Beffroi de l’Hôtel de ville sont inscrits au Patrimoine Mondial de l’UNESCO. 
La ville possède également un réseau souterrain appelé « les boves », construit à l’origine 
pour exploiter la craie mais qui a surtout servi de réseau de communication pendant les 
guerres mondiales.

La ville compte de nombreux lieux de culture et notamment un théâtre à l’italienne, une 
salle de concert, « le Casino », qui accueille spectacles de variété, concerts, pièces de 
théâtre, un musée des beaux-arts situé dans l’ancienne abbaye ou encore la Carrière 
Wellington, musée retraçant l’histoire de la bataille d’Arras de 1917. 

De nombreux clubs et infrastructures sportives sont accessibles.

Durant votre internat, le Centre Hospitalier d’Arras vous propose également différents 
services :

• Pizza ou sushis : Livraison à l’internat, deux fois par mois le jeudi soir.
• Places pour le Main Square Festival pour les semestres d’été
• Entrées de piscine pour les semestres d’hiver
• Une réunion d’accueil des internes est organisée à votre arrivée dans l’établissement
• Une rencontre a lieu également un mois après votre arrivée pour faire le point sur 

votre arrivée et en fin d’internat pour dresser le bilan de votre stage.

OÙ SE TROUVE ARRAS ?

OÙ LOGER ? 

LA VIE À ARRAS
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Siège du SAMU 62, le Centre Hospitalier d’Arras assure à ce titre la réponse et la 
régulation de l’aide médicale d’urgence (Centre 15). Il possède également un SMUR 
et un hélicoptère pour les sorties terrestres et héliportées. Le service d’urgences 
accueille les adultes mais également les enfants au sein des urgences pédiatriques 
situées au cœur des urgences. 

Labellisée par l’Agence Régionale de Santé du Nord-Pas-de-Calais depuis 2011, 
l’unité médico-chirurgicale de nutrition est reconnue « Centre Spécialisé Obésité 
» (CSO) par la Direction Générale de l’Offre de Soins  (DGOS) parmi 37 centres 
nationaux. Le CSO est partenaire du réseau Obésité et Surpoids de l’Enfant et de 
l’Adulte (OSEAN).

Avec plus de 2000 accouchements par an, notre hôpital dispose d’une maternité de 
niveau III. A ce titre, le service de médecine et réanimation néonatale accueille près 
de 700 bébés par an. Le service a développé une unité Koala, une unité Kangourou 
et s’inscrit dans la démarche Initiative Hôpital Ami des Bébés (IHAB).

Le pôle de médecine assure à la population un accès à un large panel de spécialités 
comme la pneumologie, la cardiologie, la diabétologie, la néphrologie, l’hématologie 
ou encore la gastro-entérologie, en consultation et en hospitalisation, conventionnelle 
et/ou de jour. Les équipes s’investissent dans des projets innovants comme 
l’hémodialyse à domicile, la création d’une unité neurovasculaire ou encore la 
participation au réseau Télé-AVC, dispositif de télémédecine dans la prise en charge 
des AVC.
Le plateau technique met à la disposition des professionnels de santé des outils 
performants et innovants. Le bloc obstétrical compte 5 salles de travail ainsi qu’une 
salle «nature» de pré-travail avec baignoire de dilatation, ballons, rails d’étirement, 
siège ergonomique... Le bloc opératoire est équipé de 10 salles d’intervention 
chirurgicale dont une salle dédiée à l’angiographie pour la chirurgie vasculaire. 

En septembre 2016, le Centre Hospitalier d’Arras a fait l’acquisition d’un robot 
chirurgical de dernière génération, actuellement utilisé en chirurgie gynécologique 
et carcinologique, urologique et viscérale. Le service d’imagerie médicale permet la 
réalisation d’un large panel d’examens. Le service a dernièrement renouvelé son 
mammographe par un mammographe numérique 3D. Ce renouvellement s’inscrit 
dans une démarche de développement de l’activité d’imagerie de la femme  en lien 
avec l’activité de chirurgie gynécologique et carcinologique.

Une unité de recherche clinique a été créée en 2009 au Centre Hospitalier d’Arras. Elle 
est, à ce jour, composée de 3 attachées de recherche clinique et d’une coordinatrice 
qui ont pour missions d’assister les médecins dans leurs recherches. L’établissement 
compte actuellement une trentaine d’études en cours ou dont le démarrage est prévu 
très prochainement. De nombreuses spécialités sont concernées comme notamment 
la neurologie, la cardiologie, la pneumologie, l’hématologie, la chirurgie de l’obésité, 
la pédiatrie, la réanimation adulte et néonatale… 

Le Centre Hospitalier d’Arras veille sur la santé d’un territoire de près de 250 000 
personnes. Par ailleurs, depuis le 1er juillet 2016, il appartient au Groupe Hospitalier 
Artois-Ternois réunissant également les Centres Hospitaliers de Bapaume et du 
Ternois.

L’établissement bénéficie des autorisations pour le traitement par chirurgie des cancers 
gynécologiques, mammaires, urologiques et digestifs et par chimiothérapie pour les 
spécialités d’hématologie et d’oncologie (cancers gynécologiques, mammaires, uro-
génitaux, digestifs, pulmonaires, ORL et neurologiques). Il assure ainsi une prise 
en charge carcinologique 100% publique, médico-chirurgicale et paramédicale, afin 
d’assurer aux patients un accompagnement pendant et après le cancer. 

LA MÉDECINE AU CH ARRAS
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UNE JOURNÉE AU CHA C’EST :
• 60 hospitalisations
• 420 consultations
• 42 actes au bloc opératoire
• 6 naissances

• 151 passages aux urgences
• 1845 appels décrochés par le centre 15
• 20 sorties terrestres (SMUR)
• 2 sorties héliportées (SMUR)



Si le Centre Hospitalier d’Arras ambitionne d’être toujours plus attractif à l’égard de ses futurs professionnels de santé via notamment 
l’optimisation et l’amélioration constante de ses conditions d’accueil et d’intégration, il accorde également une place privilégiée à la 
pédagogie, gage d’apprentissage et de développement des compétences.

Aussi, l’Acquisition, l’Approfondissement et le Développement des connaissances, compétences et techniques, demeurent  les trois 
maîtres mots de la politique impulsée par le Centre Hospitalier d’Arras à l’égard de ses jeunes et futurs médecins.

L’apprentissage des connaissances et des pratiques demeure donc l’engagement de tous et plus particulièrement de notre personnel 
médical qui s’efforce d’offrir à ses internes une formation adaptée alliant à la fois approche théorique et pratique : Dispensation de 
cours théoriques ; Orientations bibliographiques et aide à la préparation des thèses et/ou publications; Accompagnement, suivi et 
responsabilisation dans les prises en charge et diagnostics médicaux, sont autant de méthodes mises en œuvre par le personnel 
médical du Centre Hospitalier d’Arras à l’égard de ses internes pour parvenir à une totale autonomie.

En plaçant la Pédagogie au cœur de ses stages, le Centre Hospitalier d’Arras se veut, chaque semestre, un peu plus attractif à 
l’égard de ses jeunes médecins en herbe  dont le nombre accueilli a quasiment doublé en près de trois années. 

Fort de ce constat, le Centre Hospitalier d’Arras souhaite renforcer et poursuivre cette tendance en proposant sans cesse de 
nouveaux terrains de stage. Depuis quelques semestres, l’établissement est d’ailleurs très heureux de pouvoir accueillir des internes 
issus de nouvelles spécialités dans des services tels que celui de la Chirurgie Plastique et Reconstructrice ou de la Chirurgie 
Gynécologique et Carcinologique, stage rendu d’autant plus formateur depuis l’acquisition d’un robot chirurgical. Au total, ce sont 
donc près d’une cinquantaine de terrains de stage proposés aux internes.

A compter du semestre de novembre 2017, le Centre Hospitalier d’Arras innove et proposera, pour ses internes de Médecine 
Générale, des stages dans plusieurs services, avec pour ambitions, outre celles de renforcer et de poursuivre les méthodes de 
formation déjà en œuvre, celle du développement de la polyvalence de nos professionnels de demain.
 

Pour faciliter votre venue, le Centre Hospitalier propose une navette gratuite entre l’hôpital et la gare d’Arras au 
horaires suivants :
• Trajet Gare/CHA : 8h35
• Trajet CHA/Gare : 17h00 et 18h00

Trois lignes de bus desservent le Centre Hospitalier :

Trajet CHA/Gare et/ou Gare/CHA :
• La ligne 1 : un bus tous les ¼ d’heure de 06h23 à 20h53 (ou 6h45 à 21h00 selon périodes) 
L’arrêt est situé devant l’ancienne entrée de l’hôpital, Avenue W. Churchill
• La ligne 6 : un bus toutes les 40 minutes de 06h33 à 19h53 (ou 07h17 à 19h57 selon périodes)
L’arrêt est situé dans l’enceinte de l’hôpital, face à l’entrée principale, Boulevard Besnier
 
Trajet CHA/Gare uniquement :
• La ligne 2 : un bus toutes les 30 minutes de 06h57 à 19h57
L’arrêt est situé devant l’ancienne entrée de l’hôpital, Avenue W. Churchill

Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le site d’Artis : www.bus-artis.fr

LA PLACE DE LA PÉDAGOGIE

INFOS PRATIQUES
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Laurent Lippens : 03.21.21.18.02 / 31802
Stéphanie Pollet : 03.21.21.18.01 / 31801
Christine Rolez : 03.21.21.18.03 / 31803
Pierre Lefebvre : 03.21.21.18.04 / 31804
Christie Delaby : 03.21.21.18.27 / 31827
Brigitte Stanek : 03.21.21.10.57 / 31057


