Communiqué
Le 15 février 2019

Signature d’un partenariat entre la Polyclinique de Riaumont du Groupe AHNAC
et les EHPAD « Les Jardins d’Iroise »
Le 25 février prochain, la Polyclinique de Riaumont du Groupe AHNAC et les Ehpad « Les
Jardins d’Iroise » (Résidence « Les Orchidées » de Vendin-le-Vieil et Résidence « Henri
Deldem » de Mazingarbe) signeront une convention de partenariat visant à offrir aux résidents
des deux EHPAD un accompagnement adapté et personnalisé ainsi qu’un suivi renforcé tout au
long de leur parcours de soins.
Au titre de ce nouveau partenariat, la Polyclinique de Riaumont (Liévin) et les Résidences « Les Orchidées »
(Vendin-le Vieil) et « Henri Deldem » (Mazingarbe) officialiseront leurs engagements réciproques pour
faciliter la prise en charge et le suivi gériatrique des résidents au sein de la Polyclinique de Riaumont,
pôle de référence gériatrique sur le territoire de la communauté d’agglomération Lens/Liévin.
Les professionnels médicaux des EHPAD bénéficieront, à ce titre, d’un accès privilégié à l’équipe de gériatres
de la Polyclinique de Riaumont grâce à la mise en place d’un numéro d’appel unique. Les résidents pourront
ainsi bénéficier d’une prise en charge personnalisée et ciblée, dans les meilleurs délais, avec un accès direct
au service concerné (hospitalisation, hôpital de jour, consultations de spécialistes ...).
Les équipes des deux EHPAD et de la Polyclinique de Riaumont ont également pour objectif de développer
une culture gérontologique commune en favorisant les échanges de pratiques et la formation des personnels
mais aussi en expérimentant la télémédecine afin, notamment, de prévenir les hospitalisations.
Les signataires seront :
Madame Florence EVENO,
Directrice Générale Adjointe du Groupe AHNAC et Directrice de la Polyclinique de Riaumont (Liévin)
Monsieur Maxime LEGARD
Directeur Régional Hauts de France des établissements « Les Jardins d’Iroise »

Rendez-vous le lundi 25 février à partir de 11h
à la Polyclinique de Riaumont
Rue d’Entre Deux Monts à Liévin (Salon Vert)

En savoir plus : Eric BATCAVE,
Responsable du Pôle Médico-Social
du Groupe AHNAC
ebatcave@ahnac.com - 03.21.79.60.77
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En savoir plus sur :

Le Groupe AHNAC
Le Groupe l’AHNAC gère 18 établissements, emploie 3000 collaborateurs, pour une offre globale de 1571 lits.
Cette offre est structurée en deux pôles.
Le Pôle sanitaire :
 3 polycliniques : Riaumont à Liévin, La Clarence à Divion, et Hénin-Beaumont,
 1 polyclinique affiliée : Polyclinique du Ternois à Saint-Pol-sur-Ternoise,
 1 Clinique : Teissier à Valenciennes,
 1 Centre de réadaptation fonctionnelle et cardiaque : Les Hautois à Oignies,
 1 Centre de Psychothérapie : les Marronniers à Bully-les-Mines,
 1 unité d’Hospitalisation à Domicile : HAD du Hainaut à Valenciennes.
Le 8 juin 2017, la Polyclinique de Riaumont a fêté ses 20 ans et sa reconversion en Pôle gériatrique de
référence et hôpital de proximité. Elle possède en son sein l’ensemble des unités et services qui
composent la filière gériatrique : Urgences 24/24, 60 lits de court séjour gériatrique, 110 lits de soins de suite
et de réadaptation (dont 12 lits d’unité cognitivo-comportementale), 88 lits d’USLD, 40 lits d’EHPAD, 1 PASA,
un Hôpital de jour gériatrique (chute, mémoire, iatrogénie médicamenteuse, nutrition, dépistage de la
fragilité…), des consultations gériatriques, mémoires et de spécialités. Un projet de télémédecine est
actuellement en projet pour le début d’année 2019.
Le Pôle médico-social :
Sous la direction d’Eric BATCAVE, le Pôle médico-social regroupe :
 2 Unités de Soins de Longue Durée (USLD) de 88 lits, sur le site de Riaumont,
 1 Centre de soins d’accompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA) sur le site de
Riaumont
 1 Service de soins infirmiers à domicile (SSIAD) à Liévin,
 1 EHPA, la Résidence autonomie Les Charmilles à Barlin (24 studios)
 6 EHPAD (Achicourt, Barlin, Bully-les-Mines, Liévin (2), Noyelles-sous-Lens) offrant :
 294 lits d’hébergement permanent dont :
1 structure dédiée Alzheimer (L’Aquarelle de Bully-les-Mines), 36 lits ciblés Unité de Vie
Alzheimer (UVA), 1 Unité d’Hébergement Renforcé (UHR) de 12 places, 2 Pôles d’Activités et
de Soins Adaptés (PASA), 1 Unité de Vie Alzheimer « Cantou » (Denise Delaby de Liévin)
 7 lits d’hébergement temporaire
 14 places d’accueil de jour
4 directeurs se partagent la responsabilité des EHPAD, de la Résidence Autonomie et du SSIAD. Une
coordination médicale gériatrique à l’échelle du groupe, incluant les 6 EHPAD, est mise en œuvre depuis avril
2018, sous l’égide du Docteur MAZAJCZYK, gériatre, basé à la Polyclinique de Riaumont.

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

Communiqué
Le 15 février 2019

Les Jardins d’Iroise
Maison de retraite médicalisée
Les Jardins d’Iroise, membres du groupe SMGR, ont été créés en juillet 2005 et sont localisés dans toute la
France sous forme de maisons de retraite : 21 EHPAD soit 1 500 lits et 50 lits de RPA.
(Comité de direction: Philippe PECULIER, Didier MENNECHET, Benoit et Jean-François POTTIER
2 directeurs associés opérationnels : Benoit POTTIER et JF. POTTIER, anciens directeurs d’EHPAD
1 directeur d’exploitation : Vincent POUMEROL, 4 Directeurs Régionaux, une équipe siège: 7 personnes, 800
collaborateurs).
Les valeurs du Groupe
–
–
–
–
–
–
–
–

Origine provinciale
Esprit de famille
Intégrité et respect de la personne
Dirigeants incarnés et accessibles
Importance de la valeur travail
Sens du résultat
Discret mais pas secret
Humilité

« PRIORITE aux Résidents dans le cadre de Respect d’équilibres RH » et non l’inverse
Des plateformes gérontologiques de services
C’est ce que sont désormais les établissements « Les Jardins d’Iroise » qui rayonnent localement et proposent
une offre complète favorisant le maintien à domicile.
Lancé en 2009, le service de portage de repas à domicile a été le premier de leurs services. Aujourd’hui, les 21
établissements livrent quotidiennement des repas à des personnes âgées à domicile, à de collectivités, à des
associations et à des entreprises. Iroise repas c’est plus de 2500 clients satisfaits au quotidien !

