Communiqué
Le 8 octobre 2021

Les professionnels du HàD du Hainaut invitent leurs confrères libéraux à découvrir
les dispositifs conçus pour les soutenir dans le maintien des patients au domicile.
L’HÀD, c’est une coordination globale des intervenants au domicile y compris les
professionnels de santé qui interviennent déjà chez le patient (infirmière libérale,
médecin traitant...). Le jeudi 14 octobre à partir de 19H15, les professionnels de santé
du territoire du Hainaut se retrouveront au siège du HàD du Hainaut à Valenciennes
pour un EPU, Enseignement Post Universitaire, dédié au maintien au domicile.
L’augmentation du nombre de patients atteints de pathologies chroniques et des comorbidités, de la
dépendance liée à l’âge ou du handicap, associés à l’isolement et aux problématiques sociales rendent
nécessaire une optimisation de la gestion des parcours de santé de patients jugés "en situation
complexe". Dans ce contexte, la coordination des professionnels est identifiée comme un enjeu majeur
pour assurer une prise en charge des patients de qualité, tout en mettant en œuvre le virage ambulatoire.
Les nouveaux modèles de prise en charge, axés sur le maintien à domicile et l’approche inclusive, renforcent
le besoin en structures d’appui à la coordination venant soutenir les professionnels de premier recours.
Toutefois, leur multiplicité limite la lisibilité du service tant pour les professionnels de santé que pour les
usagers... Organisé par les Docteurs Valéry LECOEUVRE et le Dr Sarah PETROWSKY, médecins au
sein du HàD du Hainaut, cet EPU a pour but d’éclairer les médecins généralistes sur les dispositifs
existants et de présenter le nouveau Dispositif d’Appui à la Coordination (DAC) qui a vocation à faciliter
l’organisation coordonnée et pluri professionnelle d’un parcours de santé fluide.
Au programme :
▪ Missions du HAD du Hainaut par les Dr Lecoeuvre et Petrowsky
▪ Rôles de l’équipe mobile soins de support et palliatifs du Centre Hospitalier de Valenciennes par
le Dr Plançon
▪ Particularités de l’équipe mobile soins de support et palliatifs du Centre Hospitalier de Denain,
par le Dr Cypriani
▪ Rôles de l’équipe mobile de Soin de Suite et de Réadaptation de St Amand les Eaux par le Dr Ido
▪ Présentation des acteurs de la coordination à domicile : qui fait quoi ?
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Réseau de soins palliatifs par Mme Canonne
CLIC- Relais Autonomie par Mme Plouchart
Réseau Repér’age par le Dr Ciapa
Service Gestionnaire de Cas de la MAIA par Mme Dureuil
Plateformes Territoriales d’appui par Mme Dureuil
Evolutions vers le Dispositif d’appui à la coordination par le Dr Garcette

Vous êtes convié à participer à cet EPU qui vous donnera une vision complète de cette alternative à
l’hospitalisation classique sur le territoire du Hainaut, de ses atouts et de ses enjeux.
Jeudi 14 octobre dès 19h15 au siège du HàD du Hainaut
118, Avenue Désandrouin (VALENCIENNES)
Pour en savoir plus :
Sophie Boinet – Directrice Développement, Qualité et Marketing-Communication du Groupe
AHNAC sboinet@ahnac.com - 03 66 30 80 07
https://had-valenciennes.ahnac.com/
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Le HàD du Hainaut
Avec près de 800 patients pris en charge, le Hospitalisation à Domicile est une alternative
à l’hospitalisation classique qui se développe rapidement sur le territoire du Hainaut.
Seul HÀD du territoire à être organisé pour permettre des prises en charge permanentes, en
relais du SMUR, le HàD du Hainaut offre une disponibilité qui permet de diminuer un grand
nombre d’hospitalisations évitables. L’HÀD du Hainaut, c’est l’assurance d’une entrée rapide : en
moyenne 24 heures entre la demande et la prise en charge effective !
Grâce à l’HÀD et aux dispositifs de prise en charge au domicile, il est possible de vivre chez soi, et
ce, même si on est seul ! Ou pour les résidents d’EHPAD d’être soignés directement au sein de
l’établissement.
En effet, L’HÀD, c’est une coordination globale des intervenants au domicile y compris les
professionnels de santé qui interviennent déjà chez le patient (infirmière libérale, médecin traitant...).
Une astreinte médicale est mise en place en soirée et durant le week-end. L’hospitalisation
classique n’est donc plus une fatalité.
Contrairement aux idées reçues,
• l’HÀD est ouvert à tout un chacun et pas uniquement aux personnes âgées
• l’HÀD est possible sans hospitalisation préalable (le médecin traitant peut la prescrire
directement)
L’HÀD du Hainaut, c’est aussi une structure qui innove. Des soins de socio-esthétiques ainsi que
des soins snoezelen (stimulation multi-sensorielle dans une ambiance sécurisante) sont proposés à tous
les patients. Innovation pour aider à la cicatrisation des plaies complexes, l’électrostimulation est
pratiquée par l’HÀD du Hainaut.
Basé dans le bâtiment de la Clinique Teissier de Valenciennes, l’HÀD du Hainaut est dirigé par AnneClaire Crié en collaboration avec le Docteur Valery Lecoeuvre, médecin coordonnateur, et le Docteur
Sarah PETROWSKY.
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Le Groupe AHNAC
Créé en 1977, le Groupe l’AHNAC, association à but non lucratif, gère 18 établissements,
et emploie 3.000 collaborateurs pour une offre globale de 1.571 lits. Avec la volonté de
construire, de l’Artois au Hainaut, un territoire d’avenir en san té, le Groupe AHNAC
s’attache à conforter et développer le meilleur de l’offre de soins sans dépassement
d’honoraires. Son offre est structurée en deux pôles.
Le Pôle sanitaire
▪ 2 Polycliniques : La Clarence à Divion et Hénin-Beaumont,
▪ 1 Polyclinique affiliée : Polyclinique du Ternois à Saint-Pol-sur-Ternoise,
▪ 1 Hôpital, Pôle de référence gériatrique et soins de proximité : Riaumont à Liévin
▪ 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.
Doté d’un matériel technique de pointe et d’équipes extrêmement compétentes, le pôle sanitaire du
Groupe AHNAC développe des filières d’excellence dans plusieurs domaines :
▪ pneumologie avec la Clinique Teissier
▪ obésité avec la Polyclinique d’Hénin-Beaumont
▪ ambulatoire avec la Polyclinique de la Clarence à Divion
▪ gériatrie avec l’Hôpital de Riaumont
▪ réadaptation cardiaque et fonctionnelle avec le Centre les Hautois de Oignies
▪ psychiatrie avec le Centre Les Marronniers de Bully-les-Mines
Le Pôle médico-social
▪ 1 Unité de Soins de Longue Durée (USLD) 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 Résidence Autonomie Les Trèfles à Barlin (24 studios),
▪ 6 EHPAD (Achicourt, Barlin, Bully-les-Mines, Liévin (2), Noyelles-sous-Lens) offrant :
✓ près de 300 lits permanents dont : 1 structure dédiée Alzheimer (EHPAD de Bully-les-Mines),
36 lits ciblés Unité de Vie Alzheimer (UVA), 2 Unités d’Hébergement Renforcé (UHR) de 26
places, 2 Pôles d’Activités et de Soins Adaptés (PASA) et 2 autres en projet, 1 Unité de Vie
Alzheimer « Cantou » (EHPAD Denise Delaby de Liévin)
✓ 7 lits d’hébergement temporaire
✓ 14 places d’accueil de jour et 2 autres en projet.
Présidé par Dominique DIAGO, le Groupe AHNAC est dirigé par Olivier DEVRIENDT.
www.ahnac.com

