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En savoir plus : Frédéric Boudier,  
Directeur de la Polyclinique de Hénin-Beaumont 
du Groupe AHNAC 
fboudier@ahnac.com - 03.21.13.30.10 

Premières opérations de la cataracte ce lundi 4 mars                                                                         

à la Polyclinique de Hénin-Beaumont. 

 
 

La Polyclinique d’Hénin-Beaumont prendra en charge, dès ce lundi 4 mars 2019,  la 

chirurgie de la cataracte et le traitement de la DMLA  (Dégénérescence Maculaire 

liée à l’Âge) à base d’injections intra vitréennes.  

Conscient de la difficulté des patients du territoire de Le ns-Liévin-Henin-Carvin à bénéficier 

d’une prise en charge rapide des pathologies ophtalmiques, le Groupe AHNAC a souhaité 

favoriser l’arrivée d’une nouvelle offre de soins  : l ’opération  de la cataracte et la prise en charge 

de la DMLA en mettant à disposit ion un plateau technique spécifique au sein de la Polyclinique 

d’Hénin-Beaumont.  

Pour ce faire, une nouvelle surface de bloc opératoire de 100 m² entièrement neuve a été 

construite et une salle opératoire dédiée a été équipée des matériels les plus modernes en 

matière de phakoémulsification et microscope opératoire . 

 

Cette nouvelle activité présente une avancée importante 

pour les femmes et les hommes du territoire :                                                                                                                                                                       

pouvoir se faire opérer des yeux rapidement, à proximité, 

sans dépassement d’honoraires. 

 

Premières opérations à la Polyclinique d’Hénin-Beaumont,  

ce lundi 4 mars 2019, à 14 heures 

 

L’introduction de cette nouvelle offre de soins à Polyclinique de Hénin -Beaumont il lustre 

l ’ambition  affichée du Groupe AHNAC : participer durablement et dynamiquement à l’offre de 

santé du territoire en confortant et développant le meilleur de l’offre de soins sans dépassement 

d’honoraires .  

La santé financière du Groupe AHNAC et son modèle économique spécifique (association à but 

non lucratif) lui permettent jour après jour de concrétiser cette ambition.  
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La Polyclinique d’Hénin-Beaumont                         

Dotée d’un service d’urgences ouvert à tous, fonctionnant 24h/24 et 7 j/7 et accueillant plus de 

26 000 patients par an, la Polyclinique d’Hénin -Beaumont propose de surcroît des services de 

chirurgie conventionnelle, une unité de chirurgie ambulatoire et des services de médecine. La 

Polyclinique d’Hénin-Beaumont a la spécificité d’être un établissement de référence dans la 

prise en charge de l’obésité. Dirigée par Frédéric BOUDIER, en collaboration avec le Docteur 

Caroline CHEVALLIER, Présidente de la CME, la Polyclinique d’Hénin -Beaumont compte 700 

collaborateurs, près de 240 lits et places pour un peu plus 22 000 séjours par an.  

 

20 ans après sa création, avec le développement de ses équipes et de son activité, la Polyclinique d’Hénin-
Beaumont montre que son projet est une réussite. L’établissement apporte à la population une réponse 
de proximité efficace et de qualité, par le biais de ses différents services :  
 

 Service d’Accueil des Urgences (14 lits) et Unité de Surveillance Continue (10 lits);  
 Pôle de Référence en chirurgie (95 lits) 

 Chirurgie traumatologique et orthopédique, en chirurgie viscérale, digestive et gynécologique, 
en urologie, en ORL, stomatologie et ophtalmologie ;  

 Filière médicale pluridisciplinaire (61 lits) 
 médecine polyvalente, cardiologie, angiologie, nutrition et diététique, diabétologie et 

endocrinologie, rhumatologie et dermatologie;  
 Prise en charge ambulatoire en chirurgie et en médecine (49 places de Chirurgie – 5 places de 

Médecine),  
 Unité de Prise en Charge de l’Obésité Sévère de l’Adulte labellisée par l’ARS en 2015. 

 
De plus, la Polyclinique d’Hénin-Beaumont innove en permanence. Ainsi, l’établissement est labellisé 
GRACE pour son travail sur la réhabilitation améliorée en chirurgie qui permet au patient de bénéficier 
d’une hospitalisation plus confortable et plus courte, tout en réduisant les complications postopératoires. 
Parallèlement, un tandem de médecins anesthésistes s’est formé à l’hypnose pour faciliter certaines 
interventions chirurgicales.  
 
Equipements :  

 Plateau de consultation et soins externes : anesthésie, cardiologie, chirurgie viscérale et digestive, 
gynécologie, médecine interne, pathologies du sommeil, pneumologie, traumatologie et orthopédie, 
urologie, etc… 

 Bloc opératoire : 12 salles d’intervention chirurgicale et 1 salle de préparation à l’anesthésie 
 Salle de réveil: 14 postes équipés de moyens de surveillance post-interventionnelle  
 Imagerie Médicale (1 salle télécommandée munie d’un capteur plan dynamique et d’une suspension 

plafonnière ; 1 salle os poumon automatisée munie d’un capteur plan et d’un capteur plan mobile 
supplémentaire ; 1 salle d’échographie ; 1 salle de mammographie ; 1 salle de scanographie 
(CIMAGIS) ; 1 salle d’IRM (CIMAGIS)) 

 Laboratoire d’épreuves fonctionnelles respiratoires et cardiaques  
 Plateau technique de rééducation  
 Laboratoire de biologie médicale (CARMI) 
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