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Le jeudi 8 juin, la Polyclinique de Riaumont du Groupe AHNAC,                           
basée à Liévin, fêtera ses 20 ans. 

 
L’occasion de fêter sa reconversion en pôle gériatrique de référence & hôpital de proximité 

avec 2 événements : 

 

17 heures : Inauguration du tout nouveau PASA, Pôle d’Activités et de Soins Adaptés (PASA)  

 
Véritable lieu de vie pour accueillir dans la journée les résidents atteints de troubles modérés du 
comportement de l’EHPAD Les Glycines (située au sein même de la Polyclinique de Riaumont), le PASA 
apporte une réponse organisée et structurée à la maladie d’Alzheimer. 
Une équipe pluridisciplinaire spécifiquement formée (psychomotricien, ergothérapeute, assistants de soins 
en gérontologie et psychologue) propose au quotidien des activités sociales et thérapeutiques pour 
maintenir ou réhabiliter les capacités fonctionnelles, les fonctions cognitives et sensorielles ainsi que les 
liens sociaux des patients accueillis. 
 
Le personnel ainsi que les représentants des institutions locales, départementales et régionales et des 
établissements voisins ont été conviés.  

 
 
 
20 heures : Table ronde « La lutte contre la iatrogénie médicamenteuse chez les personnes âgées » 
animée par le Professeur JEANDEL, Professeur de gériatrie à l’université de Montpellier, 
coordonnateur du département de gériatrie, CHU de Montpellier avec : 
 

 François-Emmanuel BLANC, Directeur Général du Groupe AHNAC,  

 Eric BATCAVE, Directeur de la Polyclinique de Riaumont 

 Docteur Alexandra BAILLY, Président de la CME 

 Docteur SERGENT, Pharmacien à Liévin, membre du bureau national du syndicat FSPF 

 Docteur PELISSET, Médecin gériatre à la Polyclinique de Riaumont 

 Docteur CHOQUET, Pharmacien gérant de PUI  

Les professionnels de santé (médecins, infirmiers, pharmaciens) exerçant à proximité de l’établissement et 
les professionnels des établissements voisins ont été conviés  

 

 
Pour tout renseignement complémentaire   
Paul HEREDIA, Directeur du développement et de la qualité 
Groupe AHNAC 
03 66 30 80 07 
06 76 71 57 29 
pheredia@ahnac.com 
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En savoir plus sur : 
 

La nouvelle vie de la Polyclinique de Riaumont 
 
En cohérence avec l’évolution démographique du territoire, le ministère de la santé et l’ARS ont décidé une 
nouvelle partition de l’offre sanitaire sur le territoire de la Communauté d’Agglomération Lens-Liévin et, dans 
ce cadre, demandé à la Polyclinique de Riaumont du Groupe AHNAC de devenir un pôle gériatrique de 
référence tout en continuant à jouer son rôle d’hôpital de proximité.  
 
Les activités sortant de ses nouveaux domaines de compétence ont progressivement été transférées à la 
Polyclinique de Hénin-Beaumont et au Centre Hospitalier de Lens. La Polyclinique de Riaumont a, pour sa 
part, repris les services de gériatrie du CHL. 
 
Après le transfert de la maternité au 1er Janvier 2017, la Polyclinique de Riaumont exerce désormais dans le 
cadre de sa nouvelle configuration sous la conduite de son Directeur, Eric BATCAVE et de son Président de 
la Commission Médicale d’Etablissement, nouvellement élu, Docteur Alexandra BAILLY.  
 
En tant qu’hôpital de proximité, la Polyclinique de Riaumont reste doté d’un service d’Urgences ouvert à 
tous, fonctionnant 24h sur 24 et 7 jours sur 7 et assurant en moyenne 22 000 entrées par an, d’une Unité 
de Surveillance Continue, d’un service de consultations et examens et d’un service de médecine 
polyvalente.  
 
En tant que pôle gériatrique de référence, la Polyclinique de Riaumont a pour ambition d’offrir à la population 
âgée du territoire une offre de soins gériatriques personnalisée et coordonnée basée sur des services 
spécialisés : Court Séjour Gériatrique (passé de 30 à 40 lits le 27 mars dernier) ; Hôpital de Jour Gériatrique 
(5 places), Service de Soins de Suite polyvalent (30 lits) ; Service de Soins de Suite Gériatrique et onco-
hématologique (48 lits), Service de Soins de Suite Lourds (20 lits) ; Unité Cognitivo-comportementale (12 lits) ; 
3 unités de Soins de Longue Durée (88 lits) et un EHPAD (40 places). 
 
Après les deux visites de conformité (USLD et SSR) et les deux visites de labélisation (UCC et CSG) passées 
avec succès, la visite de certification V2014 de l’établissement a eu lieu du 31 janvier au 3 févier 2017. Les 
experts visiteurs ont tous souligné, jour après jour, l’engagement de l’encadrement et des équipes rencontrées. 
Le Groupe AHNAC est fier de la mutation en marche de son établissement, fier également de la capacité 
de ses équipes à s’adapter à un monde qui bouge. 
 

polyclinique-lievin.ahnac.com 
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En savoir plus sur : 
 

Le Groupe AHNAC  
 
Association à but non lucratif, le Groupe AHNAC participe aux missions de service public du Hainaut à 
l’Artois en confortant et développant le meilleur de l’offre de soins sans dépassement d’honoraires. 
 
Acteur majeur de santé publique en région Hauts de France, le Groupe AHNAC se compose de 18 
établissements : 

 9 établissements sanitaires (polycliniques, clinique, centre de réadaptation, centre de 
psychothérapie et HAD) 

 7 établissements médico-sociaux (EHPA, EHPAD, CSAPA et SSIAD) 
 1 centre d’études des pneumoconioses et 1 centre de formation.  

 
Avec plus de 3 000 collaborateurs, le Groupe AHNAC participe dynamiquement et durablement à l’offre 
de santé du territoire en proposant un accompagnement tout au long de la vie.  
 
Doté d’un matériel technique de pointe et d’équipes extrêmement compétentes, le Groupe AHNAC développe 
des filières d’excellence dans plusieurs domaines : 

 pneumologie avec la Clinique Teissier 
 obésité avec la Polyclinique de Hénin-Beaumont 
 ambulatoire avec la Polyclinique de la Clarence à Divion 
 gériatrie avec la Polyclinique de Riaumont 
 réadaptation cardiaque et fonctionnelle avec le Centre les Hautois de Oignies 

 
Présidé par Dominique DIAGO, le Groupe AHNAC est dirigé par François-Emmanuel BLANC. Il fête en 
2017 ses 40 ans d’existence. Son leitmotiv : « Chaque jour, prendre soin de la santé de chacun » 
 
www.ahnac.com 

 

 

 


