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Lors du séminaire du G4 du 2 juin 2016, les membres du collège 

G4 ont eu le plaisir de recevoir les directeurs généraux des ARS 

de l’inter région : Madame Monique RICOMES , pour l’ARS de 

Normandie, et Monsieur Jean-Yves GRALL , pour l’ARS des 

Hauts de France. Cette rencontre a donné lieu à des échanges 

enrichissants autour de la constitution des GHT, qui constitue un 

vaste chantier pour les 4 CHU de l’inter région Nord Ouest. 

 

  

 
Deux FHU de l’inter région à l’honneur 

 
L’Agence Nationale de la Recherche a publié fin juin la liste des projets labélisés RHU. Le 
Nord-Ouest peut se réjouir de ces très bons résultats. En effet, deux des dix projets retenus 
appartiennent à notre région. Le premier est Rouannais, coordonné par Hélène 
ELTCHANINOFF  appuyé sur le FHU REMOD qui est financé par le G4 ; le second est Lillois, 
coordonné par François PATTOU  appuyé sur le FHU INTEGRA et financé par le CHRU et 
l’Université. 

La gouvernance du G4 en mouvement 
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VISIOCONFERENCE 

   MERCREDI 14 SEPTEMBRE 2016 

 

Les membres du 
Collège G4 ont 
renouvelé leur soutien 
au PIRG pour la fin 

d’année 2016. 

Après une année passée à la tête du G4, Monsieur Jean Olivier 
ARNAUD, Directeur général du CHU de Lille laisse la place 
d’administrateur à Madame Danielle PORTAL , Directeur général du 
CHU d’Amiens. Sa nomination a été entérinée lors du séminaire du 2 
juin 2016.Elle sera épaulée par une équipe d’animation qui a achevé 
son renouvellement, entamé en juin 2015 avec l’arrivée de Floriane 
BOUGEARD en qualité de directrice, poursuivi en septembre avec 
l’entrée en fonction du Professeur Christian THUILLEZ en qualité de 
chargé de mission médical, et qui se termine avec l’arrivée en février 
2016 de la nouvelle chargée de mission administrative, Juliette 
GAFFURI. 

L’Université d’Amiens 
rejoint celle de Rouen 
dans la démarche de 
soutien aux 3 FHU et 
verse la somme de 

90 000€.  


