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Le nouveau visage de la Polyclinique de Riaumont :                                    

une offre de soins de proximité polyvalente et spécialisée. 

 

Face à l ’enjeu de société que représente le vieil l issement de la population, la Polyclinique de 

Riaumont à Liévin a entrepris une mutation pour répondre à une nouvelle conception de la prise en 

charge des personnes de plus de 75  ans. L’établissement présente en cette f in d’année 2017 son 

nouveau visage avec une offre de soins qui s’appuie à présent sur 2 pil iers  :  

  un hôpital de proximité polyvalent ouvert à tous  (quel que soit l ’âge) avec notamment des 

urgences généralistes fonctionnant 7 jours sur 7, 24 h eures sur 24, un service de médecine et 

de nombreuses consultat ions de spécialistes toutes discipl ines confondues  ; 

  une offre gériatrique complète  avec notamment un court séjour gériatrique, un hôpital de jour, 

des soins de suite et de réadaptation, des services de longs séjours, un établissement 

d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, des consultat ions à orientation gériatrique , 

une équipe mobile de gériatr ie  et une équipe mobile de soins pall iat ifs . 

 

Pour accueill ir un nombre croissant de patients âgés souhaitant bénéficier de la prise en charge 

spécif ique de la Polyclinique, des plages de consultat ions gériatriques supplémentaires ont été 

ouvertes en septembre et i l en sera de même, à partir de novemb re, pour les hospital isations de jour 

(mémoire, chute, onco-gériatr ie et évaluation gériatr ique). Parallèlement, le nombre de li ts de court 

séjour gériatr ique passera de 30 à 60 d’ici la f in d’année 2017.   

 

Afin d’accompagner cette croissance du pôle géria tr ique, de nouveaux gériatres sont arrivés , 

renforçant l ’équipe de praticiens déjà présents au sein de la Polyclinique. En quelques mois ont été 

accueil l is les Docteurs Marie Manechez, Denis Stiévenard et David Mazajczyk, également 

coordonnateur-manager du pôle gériatrique. Le Docteur David Mazajczyk travail le avec l ’ensemble des 

collaborateurs au renforcement de la f i l ière pour apporter une réponse complète en l ien très étroit avec 

la médecine de vi l le, les institutions hospital ières et médico -sociales du territoire. 

Pour permettre de découvrir plus avant la réponse innovante que représente                                              

la Polyclinique de Riaumont à la problématique de santé de notre territoire,                  

une visite de presse guidée par le Dr Alexandra Bailly, Présidente de la CME                 

et Chef des Urgences, le Dr David MAZAJCZYK, coordonnateur du pôle gériatrique                   

et Eric BATCAVE, Directeur de l’établissement est proposée le 17 novembre à 10h30. 
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Pour tout renseignement complémentaire   
Paul HEREDIA, Directeur du développement et de la qualité  
06 76 71 57 29 – pheredia@ahnac.com 

 

 

 

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 
www.facebook.com/groupeahnac/ 

 

http://Polyclinique-lievin.ahnac.com/ 
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