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Plan d’accès 
 

La société SPQI se situe sur le site du CHU de Lille. Vous trouverez sur ce plan d’accès des moyens d’accéder à la 

société à pied depuis le métro, en voiture, en train ou en avion. 
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Comment venir jusque chez SPQI : 
 

• À pied depuis le métro :  

 

À la descente de la station « CHU - Centre Oscar Lambret » (Ligne 1), prenez la sortie sud de la station, 

sur votre droite en descendant de l’escalator. 

 

1. A l’extérieur de la station, (A) traversez la route pour rejoindre un chemin piétonnier. 

2. En continuant sur le chemin piétonnier, dirigez-vous vers la gauche en direction de l’Hôpital Huriez 

(grand ensemble de bâtiments en briques orange) 

3. Vous allez passer devant le bâtiment « Inserm, Centre de Recherche Jean-Pierre Aubert » (B) 

4. Continuez tout droit sur 50 mètres, puis tournez à droite. Vous verrez alors l’entrée de l’Hôpital 

Claude Huriez (grande arche). (C) 

5. Continuez sur 25 mètres jusqu’à la barrière rouge (en forme d’anneaux) et tournez tout de suite à 

droite pour entrer dans un petit parking indiqué « livraisons » (D) qui se trouve avant la grande 

arche de l’entrée de l’Hôpital Huriez (accès livraisons du bâtiment Inserm-Biserte / barrière de 

sécurité). 

6. Traversez ce petit parking. Allez jusqu’au fond vers le bâtiment blanc/cuboïde, puis jusque sous 

l’auvent en métal blanc entre les 2 bâtiments.  

7. Les locaux de SPQI sont au 2ème étage du bâtiment blanc/cuboïde 

8. Veuillez annoncer votre arrivée par téléphone au 03 20 29 88 95. 

 

 

Si vous vous venez d’un parking adjacent à la station de métro « CHU Centre Oscar Lambret », 

repérez-vous à l’un des bâtiments A, B ou C du plan et suivez les indications ci-dessus. 

A : Métro CHU Centre Oscar Lambret 

B : Inserm, Centre de Recherche Jean-Pierre Aubert / Bâtiment Biserte 

C : Entrée de l’hôpital Huriez 

 

 

• En voiture :  

 
Sur l’autoroute A25, prendre la sortie « Centre Hospitalier ».  

Notre société est située au 1 Place de Verdun, 59045 à LILLE. 

- Coordonnées GPS : Latitude 50,6121  |  Longitude 3,0353 

- Si vous utilisez Google Maps, cherchez SPQI - 4BioDx, nous y sommes répertoriés. 

 

 

• En train :  

 
La ville de Lille dispose de 2 gares. 
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- Si vous arrivez à la gare « Lille Flandres » il vous faudra prendre la ligne 1 du métro, direction 

« CHU - Eurasanté » puis descendre à la station « CHR - Oscar Lambret ». Ensuite, vous pourrez 

suivre notre plan d’accès à pied depuis le métro (voir page 1). 

- Si vous arrivez à la gare « Lille Europe » il vous faudra prendre la ligne 2 du métro, direction « St 

Philibert » et descendre à « Porte des Postes » puis prendre la ligne 1 en direction « CHU - 

Eurasanté ». Il vous faudra descendre à la station « CHR - Oscar Lambret ». Vous pourrez ensuite 

suivre notre plan d’accès à pied depuis le métro (voir page 1). 

 

 

SPQI - 4BioDx se situe à : 

- 1h de la gare Paris Nord et 35 minutes de Bruxelles en TGV 

- 1h20 de Londres en Eurostar 

 

 

• En avion :  

 

L’aéroport Lille-Lesquin se situe à une quinzaine de minutes en voiture de SPQI - 4BioDx.  

Si vous utilisez la navette puis le métro : la navette se situe sur le dépose-minute et vous déposera au 

niveau de l’entrée principale du centre commercial EuraLille à proximité du métro « Gare Lille Flandres » 

depuis lequel vous prendrez la Ligne 1 direction « CHU - Eurasanté ». Vous pourrez descendre à l’arrêt 

« CHR - Oscar Lambret » et suivre le plan d’accès depuis le métro (voir page 1). 

Plus d’informations : http://www.lille.aeroport.fr/acceder-a-l-aeroport/navette/ 

 

SPQI - 4BioDx se situe à :  

- 50 min de train de l’aéroport Paris - Charles de Gaulle 

- 1h de train de l’aéroport Bruxelles-Zaventem 

http://www.lille.aeroport.fr/acceder-a-l-aeroport/navette/

