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Paris, le jeudi 21 février 2019 

 
Le vendredi 22 février sera la journée européenne des victimes. 
Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la Justice et Agnès Buzyn , Ministre des Solidarités et de la Santé  
inaugureront  le Centre national de ressources et de résilience (CNRR) au CHU de Lille. 
 
Les deux ministres ont annoncé la création du CNRR ainsi que la mise en place des 10 unités de consultations 
spécialisées pour la prise en charge des psycho-traumatismes lors des assises européennes des associations 
d’aide aux victimes et de victimes le 5 novembre dernier. Elles ont signé la convention constitutive le 25 janvier et 
le centre sera donc tout prochainement opérationnel. 
 
Ce centre, à caractère interministériel (6 ministères sont impliqués) et pluridisciplinaire, rassemblera toute la 
recherche sur le psycho-traumatisme, permettra de dynamiser les travaux des chercheurs sur cette thématique, 
de rayonner à l’échelle internationale, de former les professionnels à la détection du psycho-traumatisme et pour 
les spécialistes, à sa prise en charge. Il pourra également, en lien avec la haute autorité de santé, labelliser 
certaines bonnes pratiques. 
 

Madame Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la Justice, et Agnès Buzyn, ministre des 
Solidarités et de la Santé, se rendront au sein du Centre Hospitalier Universitaire (« CHU ») de 
Lille ce vendredi 22 février, de 14h30 à 17h00. 
 
Dans ce cadre, elles visiteront : 
 

- les locaux qui accueillent le Centre National de Ressource et de Résilience (« CN2R ») du 
CHU de Lille  (ouvert à la presse) ; 

 
- l’Unité Médico-Judiciaire (« UMJ ») de l’hôpital Salengro (hors presse) ;  

 
- la consultation régionale de psychotrauma de l’hôpital Fontan. 

 
Un point presse commun se tiendra à l’issue de cette visite. 
 

 

Accréditation obligatoire 
Pref-communication@nord.gouv.fr   
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Contact presse – Cabinet de la garde des sceaux 
01 44 77 63 15 
secretariat-presse.cab@justice.gouv.fr 
 
Contact presse – Cabinet Solidarités et Santé 
01 40 56 62 24 
sec.presse.solidarites-sante@sante.gouv.fr 
 

Retrouvez-nous sur : 
justice.gouv.fr  

 

Inauguration du Centre National de Ressource et de Résilience de Lille 

Vendredi 22 février 2019  

CHU de Lille -2 Avenue Oscar Lambret, Lille 

Hôpital Salengro  - Avenue du Professeur Emile Laine, Lille 

Consultation régionale de psychotrauma  - Rue Henri Ghesquière, Lille 
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