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La Polyclinique de Riaumont assume son rôle de  

Pôle d’excellence gériatrique de l’Artois   

en signant une nouvelle convention de partenariat avec un groupe d’EHPAD. 

 

Après avoir signé le 9 janvier dernier, une convention de partenariat avec 3 EHPAD Domidep 

puis le 25 février, avec 2 EHPAD du Groupe «  Les jardins d’Iroise  », la Polyclinique de 

Riaumont signera ce jeudi 7 mars, un accord similaire avec les 6 EHPAD de l’association 

Apreva RMS, puis le 4 avril prochain avec les EHPAD de l’association  « La Vie Active ». 

Partition de l’offre sanitaire de la Communauté d’Agglomération Lens-Liévin, organisée sous égide du 

Copermo et de l’ARS en partenariat avec le Centre Hospitalier de Lens et les autres établissements du Groupe 

AHNAC, la Polyclinique de Riaumont s’est vue attribuer en 2016 le rôle de Pôle d’excellence gériatrique 

de l’Artois tout conservant sa mission d’hôpital de proximité.  

 

Les équipes du Groupe AHNAC se sont donc mises en ordre de marche pour assumer ce rôle. Désormais, 

dotée d’une équipe médicale complète et polyvalente coordonnée par le Docteur MAZAJCZYK et de tous les 

services experts, la Polyclinique de Riaumont a pour ambition d’offrir à la population de l’Artois une 

offre de soins gériatriques personnalisée et coordonnée. C’est dans cet esprit qu’elle a pris l’initiative 

de nouer des partenariats avec les différents EHPAD situés sur le territoire pour les aider à assurer une 

prise en charge optimale de leurs résidents. 

 

Dans le cadre du partenariat, les professionnels médicaux des EHPAD ont un accès privilégié aux gériatres 

de la Polyclinique (numéro d’appel unique). Les résidents bénéficient ainsi d’une prise en charge ciblée, dans 

les meilleurs délais, avec un accès direct au service concerné (hospitalisation, hôpital de jour, spécialistes...). 

Il s’agit également de développer une culture gérontologique commune en favorisant les échanges de 

pratiques et la formation des personnels et en expérimentant la télémédecine afin de prévenir l’hospitalisation. 

 

Ce faisant, la Polyclinique de Riaumont préfigure ce que pourra être l’hôpital de proximité de demain : 

un lieu répondant aux besoins du quotidien avec un service d’urgences et un plateau technique pour les 

consultations avancées de spécialistes avec, en son sein, une filière gériatrique d’excellence cohérente avec 

le vieillissement de la population.  

 

C’est d’ailleurs la qualité de la politique anticipatrice menée par la Polyclinique de Riaumont qui lui 

vaut de faire partie du groupe d’experts qui réfléchissent auprès de la ministre de la santé, Agnès 

Buzyn,  à la définition de ce que devra être l’« hôpital de proximité » de demain 

 
 

 

 

 

 

Pour en savoir plus : 

Florence EVENO 

Directrice Générale Adjointe du Groupe AHNAC 

Directrice de la Polyclinique de Riaumont 

f.eveno@ahnac.com - 03.21.60.83.02 
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