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Olivier DEVRIENDT, nommé Directeur Général du Groupe AHNAC  

Le 29 juin dernier, sur proposition du Président Dominique DIAGO et par vote à l’unanimité du 

Conseil d’Administration, Olivier DEVRIENDT, précédemment Directeur Régional d ’un groupe 

privé d’hospitalisation situé dans le Nord, a été nommé Directeur Général du Groupe AHNAC, 

association à but non lucratif composée de 18 établissements sanitaires et médico-sociaux en 

Hauts-de-France. Olivier DEVRIENDT, qui succède à François -Emmanuel BLANC (nommé à 

la Direction Générale de CCMSA, Caisse Centrale de la Mutualité Sociale Agricole), prend 

officiellement ses fonctions ce 3 septembre 2018.  

 

A 49 ans, avec plus de 20 ans d’expérience dans le secteur sanitaire et un ancrage territorial fort, Olivier 

DEVRIENDT dispose d’atouts indéniables pour accompagner et poursuivre le développement du 

Groupe AHNAC dans le respect de ses valeurs. Après l’année 2017 marquée par la célébration des 40 ans 

du groupe et le retour à l’équilibre financier, le groupe entend poursuivre la stratégie initiée depuis la 

présidence de Dominique DIAGO en octobre 2013 : conforter et développer le meilleur de l’offre de soins, 

sans dépassement d’honoraires, dans l’ensemble de ses établissements et services pour faire de l’ex-

bassin minier un territoire d’avenir en santé. 

 

Tout en ayant le souci d’une impérative maîtrise des charges, le Groupe AHNAC développe ainsi une offre 

de services en santé plus efficace et plus performante qui : 

 

 anticipe le virage ambulatoire voulu par les autorités sanitaires ; 

 

 fait évoluer quantitativement et qualitativement les activités de l’ensemble des 

établissements vers les besoins identifiés en s’appuyant notamment sur ses domaines 

d’excellence (chirurgie ambulatoire, pneumologie, soins de suite et de réadaptation, gériatrie, 

obésité…) ; 

 

 privilégie les partenariats avec les acteurs de premier recours que sont les professionnels de 

santé libéraux en ville et au sein des centres et maisons de santé, et avec les autres 

établissements du territoire ; 

 

 développe de nouveaux services à la personne pour éviter toute rupture dans le parcours de 

santé et contribuer à l’amélioration de la qualité de vie y compris au domicile 

 

 participe à une politique préventive forte, en s’appuyant sur tous les partenariats locaux, pour 

accompagner notamment les personnes vieillissantes et les populations vulnérables ; 

 

 s’attache à développer la dimension psychique dans sa démarche de soins et de prévention. 

 

 fait le pari de l’innovation médicale (acquisition d’un nouveau robot chirurgical, développement de 

l’hypnose, réhabilitation précoce…) et numérique (prise de rendez-vous en ligne, réalité virtuelle et 

outils connectés à visée thérapeutique…). 
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En savoir plus sur : 

 

 

Le Groupe AHNAC 
 
 

Association à but non lucratif, le Groupe AHNAC participe aux missions de service 

public du Hainaut à l’Artois en confortant et développant le meilleur de l’offre de soins 

sans dépassement d’honoraires.  

 
Acteur majeur de santé publique en région Hauts de France, le Groupe AHNAC se compose de 18 
établissements : 
 

 9 établissements sanitaires (polycliniques, clinique, centre de réadaptation, centre de 
psychothérapie et HAD) 

 7 établissements médico-sociaux (EHPA, EHPAD, CSAPA et SSIAD) 
 1 centre d’études des pneumoconioses et 1 centre de formation.  

 
Avec plus de 3 000 collaborateurs, le Groupe AHNAC participe dynamiquement et durablement à l’offre 
de santé du territoire en proposant un accompagnement tout au long de la vie.  
 
Doté d’un matériel technique de pointe et d’équipes extrêmement compétentes, le Groupe AHNAC développe 
des filières d’excellence dans plusieurs domaines : 
 

 pneumologie avec la Clinique Teissier 
 obésité avec la Polyclinique de Hénin-Beaumont 
 ambulatoire avec la Polyclinique de la Clarence à Divion 
 gériatrie avec la Polyclinique de Riaumont 
 réadaptation cardiaque et fonctionnelle avec le Centre les Hautois de Oignies 

 
Présidé par Dominique DIAGO, le Groupe AHNAC est dirigé par Olivier DEVRIENDT. Il a fêté en 2017 ses 
40 ans d’existence. Son leitmotiv : « Chaque jour, prendre soin de la santé de chacun » 
 
 

 
www.ahnac.com 
www.facebook.com/groupeahnac/ 

 

 

http://www.ahnac.com/

