
Nous rencontrer 
 

Plan d’accès 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moyens d’accès 
┌En voiture : parking P37 

┌En bus arrêts CHU-Eurasanté ou Centre O. 

Lambret (puis métro) 

┌ Depuis la gare de Lille CHR (puis métro) 

┌Depuis l’arrêt de métro/bus CHU-Eurasanté, 

sortir direction "CHU" et prendre le Bd du Pr 

Jules Leclercq sur 100m, le bâtiment se trouve 

à gauche 

┌Plus d’informations sur : 

http://www.chru-lille.fr/plans/ 

Hôpital Calmette 

 

 

Nous contacter 
 

Adresse postale 

CRéER.Lille 

Bâtiment Paul Boulanger  

Hôpital Albert Calmette – CHRU Lille 

Boulevard du Pr Jules Leclercq 

59037 Lille Cedex 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Secrétariat - Mme Bay 

Du lundi au vendredi 

Horaires. 9h-12h et 14h-17h 

Tél. 03.20.44.63.85  

Fax. 03.20.44.63.08 

Mail. CRéER.Lille@chru-lille.fr 

 

 

 

CRéER.Lille 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les missions du centre 

Une équipe pluridisciplinaire 

Formée à l’accompagnement des 

Enfants et des adultes 

Neurologues  V
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Qui sommes-nous ? 
 

Les maladies rares associées à une 

épilepsie sont diverses. Elles sont dites 

rares car elles touchent moins d’une 

personne sur 2000. 

 

Le Centre de Référence des Epilepsies 

Rares de Lille (CRéER.Lille) regroupe les 

compétences d’une équipe 

pluridisciplinaire. 

 

Cette équipe assure la prise en soins 

globale et au long cours des personnes, 

enfant ou adulte, présentant une 

épilepsie rare. 

 

Au niveau national, il existe 8 CRéER. 

L’objectif principal de tous ces Centres 

de Référence est la prise en soins de 

tous les patients avec une épilepsie rare 

du territoire français. 

 

 

 

Nos missions 
 

Coordination 

Réunir les compétences d’une équipe 
pluridisciplinaire et animer un réseau de 
professionnels spécialisés dans le 
diagnostic, l’identification des besoins, 
l’orientation et le suivi des personnes 
avec une épilepsie rare.  
 

Formation 

Développer des actions de formations et 

de conseils destinées aux étudiants et 

professionnels, du secteur médical, 

médico-social ou éducatif. Informer les 

personnes présentant une épilepsie rare 

ainsi que leurs proches sur leur 

épilepsie, sa prise en soins et sa gestion 

au quotidien. 

 

Recherche 

Elaborer et participer à des projets de 
recherche clinique visant l’amélioration 
constante des connaissances et de la 
prise en soins dans le domaine des 
épilepsies rares.  
 

Notre équipe 
 

Médecins référents  

Pr Nguyen (enfants) 

Pr Derambure (adultes) 
 

Coordination  

Mme Hennion 
 

Secrétariat  

Mme Bay 
 

Médical 

┌Neuropédiatres 

Drs Lamblin, Riquet, Trauffler,  

┌Neurologues (adultes) 

Drs Chaton, Chochoi, Delval,  

Monpeurt, Perriol  
 

Paramédical 

┌Neuropsychologue Mme Mary 

┌Orthophoniste Mme Debavelaere 

┌Ergothérapeute Mme Frys 
 

Recherche 

Assistants de recherche clinique 

M. Gautron, Mme Guyot 

Plusieurs membres de l’équipe sont 

rattachés à l’unité INSERM U1171 
 


