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La Clinique Teissier, Pôle d’excellence en pneumologie,
fête ses 10 ans, ce vendredi 8 mars, à 12 heures 30 !
En 1999, l’ARH, ancienne ARS, demande au Groupe AHNAC et au Centre Hospitalier
de Valenciennes de réfléchir à une optimisation de l’offre de soins sur le territoire du
Hainaut. Forte de son histoire et de son expertise reconnue en chirurgie thoracique, la
Clinique TEISSIER est choisie pour porter l’activité de pneumologie . En 2009, elle
prend donc son « nouveau souffle » dans sa nouvelle configuration et ses nouveaux
locaux. Dix ans plus tard, elle est devenue un pôle d’excellence à l’échelle de la
région des Hauts de France. L’HàD du Hainaut, créé en 2006 et resté dans son giron,
contribue quant à lui à une prise en charge optimisée des patients à domicile.
Créée par la Compagnie des mines d’Anzin, « l’Hôpital Clinique Président TEISSIER » est mis en
service en 1935. Destiné à recevoir les mineurs et leurs familles, cet Hôpital est considéré à
l’époque comme l’une des plus importantes œuvres sociales et l’établissement le plus
moderne de la région. A la libération, l’établissement est repris par les Houillères du Nord Pas de
Calais qui en cèdent la gestion au Groupe AHNAC en 1977. Le HAD du HAINAUT voit le jour en
2006.
En 2009, dans le cadre de l’optimisation et de la complémentarité de l’offre de soins demandées
entre la Clinique et le CHV, la Clinique Teissier se spécialise en pneumologie et intègre ses
nouveaux locaux. De cette mutation est née, une « nouvelle Clinique Teissier », bel outil,
moderne, fonctionnel et adapté aux prises en charge spécifiques des patients atteints de
maladies pulmonaires et de troubles du sommeil.
Aujourd’hui, l’établissement propose une prise en charge d’excellence, sans dépassement
d’honoraires, au service de la population des Hauts de France.
La Clinique Teissier est ainsi :



le 1er acteur non public de la région en termes d’activité complète ou réduite ;
le 1er acteur du Valenciennois pour les pathologies « classiques » : pneumonie ;
BPCO avec ou sans surinfection ; bronchites ; infections pulmonaires.

Près de 13 000 consultations ont été réalisées en 2018 par les 14 pneumologues de l’établissement.
7 200 patients ont exprimé leur satisfaction et leur reconnaissance à la Clinique Teissier pour la
qualité de leur prise en charge.
Parallèlement, 18 400 journées ont été réalisées par le HàD du Hainaut, ce qui place, là encore, le
Groupe AHNAC comme un acteur majeur du territoire.
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Ce Vendredi 8 mars à 12h30,
à la Clinique Teissier, avenue Désandrouin à Valenciennes
Dominique DIAGO, Président du Groupe AHNAC
Olivier DEVRIENDT, Directeur Général du Groupe AHNAC,
Florence EVENO, Directrice Générale Adjointe du Groupe AHNAC,
Anne-Claire CRIE, Directrice de la Clinique Teissier et du HàD du Hainaut,
célèbreront les 10 ans de la Clinique Teissier,
Pôle de d’excellence en Pneumologie
et le remarquable développement du HàD du Hainaut
A cette occasion, Anne-Claire CRIE et le Docteur Thomas Gey, Président de CME, reviendront sur
l'évolution de la Clinique et évoqueront les perspectives de développement pour les années à venir.

Pour en savoir plus :
Anne-Claire Crié
Directrice de la Clinique Teissier et du HàD du Hainaut
accrie@ahnac.com - 03.27.14.24.34
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La Clinique Teissier - Valenciennes
Pôle d’excellence en pneumologie , la Clinique Teissier propose 118 lits et places pour
près de 6 200 séjours par an. Depuis décembre 1999, la Clinique Teissier et le Centre
Hospitalier de Valenciennes se sont engagés dans la mise en œuvre d’un projet médical
commun aboutissant à la mise en place d’une offre de soins complémentair e s’appuyant sur
l’utilisation partagée d’un plateau technique de haut niveau situé sur un site unique. Dirigée
par Anne-Claire CRIÉ en collaboration avec le Docteur Thomas GEY, Président du Comité
Médical d’Etablissement, la Clinique Teissier compte 215 collaborateurs.
Pôle d’hospitalisation spécialisé en pathologies de l’appareil respiratoire, la Clinique Teissier
propose plusieurs unités :
 unité d’hospitalisation complète ;
 unité d’hospitalisation de semaine ;
 unité de polysomnographie dédiée aux troubles liés au sommeil dotée de 6 lits de videopolysomnographie auxquels s’ajoutent 5 polygraphes pour des examens ambulatoires ;
 unité d’hospitalisation ambulatoire (20 lits et places), principalement destinée à l’allergologie, à la
chimiothérapie et au bilan de pneumologie ;
 unité de soins de suite et de réadaptation à orientation pneumologique et polyvalente ;
 plateau technique EFR / Fibroscopie ;
 plateau de kinésithérapie.
La permanence des soins est assurée par une astreinte opérationnelle 7j sur 7 – 24hsur 24
Le service d’hospitalisation conventionnelle, composée de 60 lits dont 7 lits identifiés de soins palliatifs,
accueille des patients en situation aiguë telle que l’insuffisance respiratoire aiguë, pneumopathie, pleurésie,
situations aiguës relevant de l’oncologie thoracique. L’équipe pluridisciplinaire est composée de
pneumologues, infirmières, aides-soignantes, kinésithérapeutes, diététicienne, assistante sociale,
psychologue, sophrologue…
Sur son plateau technique, l’établissement réalise différents actes techniques et consultations et accueille
notamment des patients pour des épreuves fonctionnelles respiratoires, des épreuves d’efforts métaboliques.
Il dispose aussi de deux salles de vidéo-endoscopie (endoscopies et écho-endoscopies bronchiques) et d’une
salle dédiée aux échographies et ponctions pleurales.
http://clinique-teissier.ahnac.com/
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L’HAD du Hainaut – Valenciennes
Alternative à l’hospitalisation classique , l’Hospitalisation à Domicile (HAD) du Hainaut
écourte ou évite un séjour en établissement de santé pour les patients du grand
Valenciennois relevant de surveillance et de soins actifs. Elle permet au patient de rester
dans son environnement social et fam ilial et assure, au domicile du malade, des soins
médicaux et paramédicaux, continus et coordonnés. Dirigée par Anne -Claire Crié, l’équipe de
l’HAD du Hainaut est composée de 30 personnes (médecin coordonnateur, infirmières
coordonnatrices (IDEC), Infirmie r(e)s Diplômé(e)s d’Etat (IDE) ; Aides Soignant(e)s
Diplômé(e)s, Psychologue, Assistante Sociale, Responsable Qualité et Gestion des risques,
équipe administrative et technique).

L’Hospitalisation à Domicile coordonne et assure les soins médicaux et paramédicaux des patients de manière
continue. Les équipes pluridisciplinaires du HAD du Hainaut, en partenariat avec les professionnels et
acteurs de santé locaux, offrent une prise en charge globale, technique, paramédicale, sociale,
psychologique et administrative.
L’Hospitalisation à Domicile concerne tous les malades (sans limite d’âge) atteints de pathologies graves,
aiguës ou chroniques, évolutives et/ ou instables nécessitant des soins complexes, techniques souvent longs
et pluriquotidiens. L’Hospitalisation à Domicile peut être demandée par le médecin traitant d’un patient dont
l’état de santé s’aggrave et justifierait une hospitalisation alors même que le patient souhaite rester à son
domicile ou par un médecin hospitalier.
Zone de couverture Abscon, Anzin, Aubry du Hainaut, Aulnoy lez Valenciennes, Avesnes le Sec, Bouchain,
Bruay sur Escaut, Crespin, Denain, Douchy les Mines, Escaudain, Escautpont, Haveluy, Hergnies, Hordain,
Lecelles, Lieu Saint Amand, Le Quesnoy, Lourches, Marly, Mortagne du Nord, Neuville sur Escaut, Odomez,
Onnaing, Quérénaing, Rumegies, Saint Amand les Eaux, Sars et Rosières, Sebourg, Trith Saint Léger, Thun
Saint Amand, Valenciennes, Wallers, Wavrechain sous Denain.

http://had-valenciennes.ahnac.com/
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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 :




7 établissements sanitaires (polycliniques, clinique, centre de réadaptation, centre de
psychothérapie et HAD)
10 établissements médico-sociaux (EHPA, EHPAD, USLD 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/

