Communiqué, Le 2 novembre 2021

Signature, ce jeudi 25 novembre 2021, de trois conventions de
partenariat entre le Groupe AHNAC et la Résidence autonomie « Maurice
Debout » de Bully-les-Mines
Le 25 novembre prochain, le Groupe AHNAC et la Résidence « Maurice Debout » de Bully-lesMines signeront trois conventions de partenariat visant à offrir aux résidents un
accompagnement adapté et personnalisé ainsi qu’un suivi renforcé tout au long de leur parcours
résidentiel et de soins.

Au titre de ces nouveaux partenariats, le Groupe AHNAC et la Résidence Autonomie « Maurice Debout » de
Bully-les-Mines officialiseront leurs engagements réciproques.
Sont engagés dans cette démarche, la résidence Autonomie « Maurice Debout » et l’Hôpital de Riaumont
(Liévin), ainsi que le SSIAD (Services de Soins Infirmiers A Domicile), et les 3 EHPAD de l’AHNAC à
proximité de la Résidence autonomie (L’Aquarelle à Bully-les-Mines ; Delaby à Liévin ; Les Glycines à Liévin).

L’objectif de ces partenariats est de faciliter le parcours résidentiel et sanitaire des résidents de
« Maurice Debout ».
Il leur est ainsi proposé des solutions adaptées à la perte d’autonomie, en accueillant les résidents qui le
nécessitent de manière facilitée et organisée dans les structures de l’AHNAC, soit en accueil de jour, en
hébergement temporaire ou encore en hébergement permanent.
Sur le volet sanitaire, les professionnels médicaux en charge des résidents de « Maurice Debout »
bénéficieront, au titre de ces partenariats, d’un accès privilégié à l’équipe de gériatres de l’Hôpital de
Riaumont grâce à la mise en place d’une ligne directe. 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 ...) sans passer par les Urgences.
La Résidence « Maurice Debout » de Bully-les-Mines, ainsi que les établissements de l’AHNAC sont habilités
à l’aide sociale départementale.

Les signataires seront :
Monsieur Dominique DIAGO,
Président du Groupe AHNAC
Monsieur François LEMAIRE,
Maire de Bully les Mines et Président du CCAS
Résidence autonomie « Maurice Debout »
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Rendez-vous le jeudi 25 novembre 2021 à partir de 12h
à l’Hôpital de Riaumont
Rue d’Entre Deux Monts à Liévin
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
Créé en 1977, le Groupe l’AHNAC, association à but non lucratif, gère 18 établissements,
emploie 3000 collaborateurs, pour une offre globale de 1571 lits. Avec pour ambition, la
volonté de construire de l’Artois au Hainaut, un territoire d’avenir en santé, 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 :
▪ 1 Hôpital de proximité et pôle de référence gériatrique : Riaumont à Liévin,
▪ 3 polycliniques : La Clarence à Divion, la Polyclinique d’Hénin-Beaumont et la 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.
Hôpital de proximité et pôle de référence gériatrique, Riaumont est au cœur du projet territorial de santé de la
communauté d’agglomération Lens Liévin en partenariat avec le GHT de l’Artois et les autres établissements
du groupe AHNAC. L’Hôpital de Riaumont concentre son activité autour de deux pôles :
▪ Un pôle gériatrique. L’Hôpital de Riaumont est devenu l’une des plus importantes filières gériatriques
des Hauts-de-France à la fois en nombre de lits et en nombre de gériatres prenant en charge les
patients.
▪ Un pôle hôpital de proximité avec un service d’urgences 24h/24, un pôle médecine pour adultes
développant des compétences en médecine polyvalente, interne et en infectiologie, un plateau
technique et de nombreuses consultations de spécialistes.
Il propose une diversité de dispositifs de prises en charge tant sur le plan sanitaire que médico-social : bilans
d’évaluation gériatrique, court séjour, soins de suite et de réadaptation, unité cognitivo-comportementale,
unités de soins de longue durée, médecine interne, urgence…
L’ambition de l’Hôpital de Riaumont est de créer une dynamique d’amélioration des trajectoires extra et
intra‑établissements de santé qui concourent au parcours de soins des patients sur le territoire Lens-Hénin.
Le Pôle médico-social :
Sous la direction d’Eric BATCAVE, le Pôle médico-social regroupe :
▪ 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 :
o 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
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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.

4 directeurs se partagent la responsabilité des EHPAD, de la Résidence Autonomie et du SSIAD.
www.ahnac.com

