
   
 

 8 décembre 2017 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

Groupe AHNAC 

40 ans et la vie devant soi ! 
 

 

Le 14 décembre prochain, le Groupe AHNAC, acteur majeur de l’offre de soins de l’Artois 

au Hainaut (3 200 personnes, 215 M€) , célébrera au Louvre-Lens ses 40 ans avec l’ensemble 

des personnels de ses 18 établissements sanitaires et médico -sociaux. L’occasion de fêter le 

redressement économique du Groupe mais aussi de mettre en perspective les nouveaux défis 

qui l ’attendent.  

 
La genèse du Groupe AHNAC s’inscrit dans l’histoire de la mine en région Nord Pas de Calais. Plusieurs 
établissements sont créés par les « Houillères » du Nord et du Pas-de-Calais et ce, dès 1904 avec la 
clinique chirurgicale d’Auchel. D’autres cliniques sont ensuite ouvertes : en 1910 à Hénin-Beaumont, en 1922 
à Bully-les-Mines, en 1924 à Oignies, en 1925 à Fouquières-lès-Lens, en 1927 à Liévin, en 1932 à 
Valenciennes, et en 1933 à Bruay-en-Artois (Bruay-la-Buissière). Tous ces établissements accueillent la 
population minière. Peu à peu, ils s’ouvrent à l’ensemble de la population. 
 
En 1977, l’Union Régionale des Sociétés de secours miniers du Nord Pas-de-Calais, les Houillères et 
Charbonnage de France s’unissent pour créer l’Association Hospitalière Nord Artois Clinique (AHNAC). 
Association à but non lucratif, elle regroupe alors les cliniques chirurgicales, médico-chirurgicales et les 
maternités du bassin minier. Les cliniques transférées à l’AHNAC bénéficient du statut d’établissements 
hospitaliers.  
 
Depuis, le Groupe AHNAC a regroupé ses activités sanitaires au sein de 8 établissements modernes et à la 
pointe de la technologie et renforcé son offre médico-sociale. Après des années de développement important, 
le Groupe AHNAC, comme nombre d’établissements de santé, connaît des difficultés financières au début 
des années 2010.  
 
En 2015, sous la présidence de Dominique DIAGO et la direction de François-Emmanuel BLANC, le conseil 
d’administration du Groupe AHNAC, fait le pari audacieux d’un redressement économique rapide. Avec pour 
ambition de faire de l’ex-bassin minier un territoire d’avenir en santé. 

 

Sur un territoire dont l’enjeu sanitaire est sans égal en France (surmortalité de 30.7% supérieure à la 
norme ; indice de développement humain inférieur à la moyenne régionale ; renoncement à la santé d’une 
part non négligeable des populations…), le Groupe AHNAC s’est alors donné pour objectif de : 
 
 

Conforter et développer le meilleur de l’offre de soins,                                                                                                                
sans dépassement d’honoraires,                                                                                                                                                        

dans l’ensemble de ses établissements et services. 
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…En se basant sur une véritable stratégie de maîtrise des charges et de développement de services 
plus efficaces, performants et innovants en santé qui : 
 
 anticipe le virage ambulatoire voulu par les autorités sanitaires 

 fait évoluer quantitativement et qualitativement les activités de l’ensemble des établissements 
vers les besoins identifiés en s’appuyant notamment sur ses domaines d’excellence (chirurgie 
ambulatoire, pneumologie, soins de suite et de réadaptation, gériatrie, obésité…) 

 
 privilégie les partenariats avec les acteurs de premier recours que sont les professionnels de santé 

libéraux au sein des centres et maisons de santé et les autres établissements du territoire 
 

 développe de nouveaux services à la personne pour éviter toute rupture dans le parcours de 

santé et contribuer à l’amélioration de la qualité de vie y compris au domicile 

 

 développe une politique préventive forte, en s’appuyant sur tous les partenariats locaux, pour 

accompagner notamment les personnes vieillissantes et les populations vulnérables 

 

 introduit davantage la dimension psychique dans sa démarche de soins et de prévention 

 

 fait le pari de l’innovation médicale (techniques moins invasives, hypnose, réhabilitation précoce…) 

mais aussi numérique (prise de rendez-vous en ligne, réalité virtuelle et outils connectés…). 

 
Après 3 ans de mise en œuvre, la nouvelle stratégie du groupe s’avère payante. Les résultats sont probants 
et traduisent une amélioration significative de la situation financière du groupe. Les ratios financiers, le 
résultat d’exploitation et la capacité d’autofinancement sont redevenus positifs sans aucune cession 
d’actifs. Ces résultats ont permis de garantir l’emploi en CDI, de relancer les investissements, de retrouver la 
confiance et le soutien des partenaires bancaires.  
 
Dans le contexte tendu de réduction des déficits publics et donc de financement compté de la politique de 
santé, il reste au Groupe AHNAC à poursuivre sur sa lancée pour préserver croissance et rentabilité. 
En se basant sur un mode de management robuste, fondé sur la concertation et l’arbitrage, la confiance et la 
responsabilité. 

 

 

Pour tout renseignement complémentaire   
Paul HEREDIA, Directeur du développement et de la qualité  
06 76 71 57 29 – pheredia@ahnac.com 
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En savoir plus sur : 

 

 

Le Groupe AHNAC 
 
 

ASSOCIATION A BUT NON LUCRATIF,  LE GROUPE AHNAC  PARTICIPE AUX MISSIONS DE 

SERVICE PUBLIC DU HAINAUT A L’ARTOIS EN CONFORTANT ET DEVELOPPANT LE MEILLEUR DE 

L ’OFFRE DE SOINS SANS DEPASSEMENT 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://www.ahnac.com/
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La Polyclinique de Riaumont – Liévin 
 

Hôpital de proximité et pôle gériatrique,  la Polyclinique de Riaumont est au cœur du projet 

territorial de santé de la Communauté d’Agglomération Lens -Liévin en partenariat avec le 

Centre Hospitalier de Lens et les autres établissements du Groupe AHNAC. L a Polyclinique 

de Riaumont est un établissement qui propose plus de 300 lits et places et accueille, aux 

urgences, 22 000 personnes par an. Dirigée par Eric Batcave en collaboration avec le Docteur 

Alexandra BAILLY, Président du Comité Médical d’Etablissement, la Polyclinique de Riaumont 

compte 700 collaborateurs. 

 
En tant qu’hôpital de proximité, la Polyclinique de Riaumont est dotée d’un service d’Urgences ouvert à 
tous, fonctionnant 24h/24 et 7 jours sur 7, d’une Unité de Surveillance Continue, d’un service de médecine 
polyvalente et d’un plateau de consultations. 
 

 Service d’urgence et Unité de Surveillance continue : 
 60 entrées /jour en moyenne prises en charge par deux médecins présents 24h/24 
 7 chambres et des lits supplémentaires en court séjour gérés par un médecin dédié 
 6 lits de surveillance continue et 4 lits de médecine aigue gérés par un médecin dédié  
 12 praticiens titulaires pour les admissions et 4 pour l’USC-Médecine aigue 

 Médecine Polyvalente : unité de court séjour de 30 lits 

 Plateau de consultations : nombreuses consultations de spécialistes toutes disciplines 

confondues; 

En tant que pôle gériatrique, la Polyclinique de Riaumont a pour ambition d’offrir à la population âgée du 
territoire une offre de soins gériatriques personnalisée et coordonnée. De plus, elle accueille en son sein des 
unités de long séjour. 
 

 Unité de Court Séjour Gériatrique : 60 lits (fin 2017) 

 Hôpital de jour gériatrique : 5 places 

 Soins de suites polyvalents : 30 lits 

 Soins de suite gériatrique et onco-hématologique : 48 lits 

 Soins de Suite lourds : 20 lits 

 Unité Cognitivo-Comportementale : 12 lits  

 Unités de soins de longue durée : 3 unités, 88 lits 

 EHPAD les Glycines : 40 places 

 

Equipement  

 Plateau de consultation avec plateaux techniques de cardiologie, pneumologie et neurologie 
 Plateau d’échographie (écho-doppler, écho abdominale, écho thyroïdienne…) 
 Plateau de rééducation  
 Plateau d’imagerie en lien avec un GIE (IRM, scanner) 
 Accès au laboratoire d’analyse médicale de la CARMI installé dans les murs 

 

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

http://polyclinique-lievin.ahnac.com/
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Le SSIAD du Groupe AHNAC - Liévin 

Créé en 1989, le Service de Soins Infirmiers à Domicile (SSIAD)  du Groupe AHNAC est un 

service médico-social qui assure, sur prescription médicale, des prestations de soins 

infirmiers aux personnes âgées de 60 ans et plus, malades ou dépendantes . Situé dans 

les locaux de l’EHPAD Denise DELABY de LIEVIN, le Service de Soins Infirmiers à Domicile 

(SSIAD) du Groupe AHNAC apporte donc à domicile des prestations de soins, une assistance 

dans les actes quotidiens de la vie et une aide à l’ insertion sociale. Le SSIAD du Groupe 

AHNAC est dirigé par Bernard Suwara, Gilbert DRAGAR en est l ’Infirmier coordonnateur.  

 
Avec une capacité d’accueil de 35 places, le SSIAD du Groupe AHNAC intervient sur 12 communes de la 
Communauté d’agglomération Lens-Liévin : Ablain Saint Nazaire, Acq, Angres, Carency, Givenchy En 
Gohelle, Gouy Servins, Liévin, Loos En Gohelle, Sains En Gohelle, Servins, Souchez et Villers Au Bois. Au 
quotidien, c’est une équipe de 13 personnes qui interviennent au domicile des patients. 
 
Le SSIAD du Groupe AHNAC contribue au maintien au domicile. Il a pour vocation tant d’éviter 
l’hospitalisation que de faciliter les retours à domicile après une hospitalisation. Le SSIAD vise également à 
prévenir ou retarder la perte d’autonomie, à limiter les incapacités et à lutter contre l’isolement.  
 
Le but du SSIAD est de favoriser et améliorer les échanges entre les différents partenaires qui gravitent 
autour des patients (personnel du SSIAD, entourage familial, infirmiers libéraux, médecins traitants, services 
d’aide à domicile, services sociaux). Le SSIAD a signé une convention de partenariat avec FILIERIS CARMI 
Nord – Pas de Calais pour un projet de SPASAD (Services Polyvalents d’Aide et de Soins A Domicile) 
intégré afin de proposer le renforcement des actions d’accompagnement et de prévention auprès de ses 
patients.  

 

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

  

http://ssiad-lievin.ahnac.com/
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Le CSAPA 

Créé en septembre 2000, le Centre de Cure Ambulatoire en Alcoologie (CCAA) devient Centre 

de Soins, d’Accompagnement et de Prévention en Addictologie (CSAPA) en 2009. Il s’agit 

d’une structure de soins ambulatoire en addictologie spécialisée organisée autour de t rois 

pôles d’activités  : le centre d’accueil et de suivi (ambulatoire)  ; les appartements 

thérapeutiques ; l ’équipe mobile «  Addiction et périnatalité ». Le CSAPA travaille en 

partenariat avec différentes structures du territoire (soins, justice, insertion  socio-

professionnelle,…). Sous la direction d’Éric Poulain, l’équipe pluridisciplinaire composée de 

médecins, d’une infirmière, de psychologues, d’une diététicienne est coordonnée par une 

cadre de santé. 

 
Définies par décret du 14 mai 2007, les missions générales du CSAPA sont : 

 d’accueillir et d’accompagner les personnes en difficultés avec leur consommation de substances 
psychoactives, licites ou illicites. S’ajoute à cela la prise en charge des addictions sans substance 
ainsi que les troubles du comportement alimentaire ; 

 de proposer à l’usager une prise en charge pluridisciplinaire, individuelle et/ou collective la plus 
adaptée à ses besoins ; 

 d’orienter si nécessaire vers des structures partenaires plus adaptées aux besoins identifiés ; 
 de répondre à toute demande d’information de la part de l’usager et/ou de son entourage. 

 

Les missions spécifiques assurées par le CSAPA : 

 La femme et l’addiction – prévention du Syndrome Alcoolo-fœtal mise en œuvre en 2004. Une 

nouvelle dimension s’ajoute actuellement et porte sur la parentalité et la périnatalité ; l’équipe mobile 

« Premiers Pas – Addiction et parentalité » gère plus particulièrement cette mission. 

 Les publics précaires au travers du partenariat avec les Centres d'Hébergement et de Réinsertion 

Sociale et le réseau précarité-santé. 

 Les personnes sous-main de justice orientées par les SPIP (Service Pénitentiaire d'Insertion et 

de Probation), ASEJ (Association Socio-Educative et Judiciaire), commissariats de police… 

 La réduction des risques et dommages au travers l’information, le conseil personnalisé, les 

dépistages, et les bilans cliniques et paracliniques en lien avec les comorbidités spécifiques. 

 L’hébergement dans le cadre de la poursuite d’une démarche de soins individuelle. 

Le CSAPA reçoit gratuitement toute personne confrontée à une addiction (drogue, alcool, médicament 
ou pratique) qui souhaite être aidée. Il n’accueille pas seulement la personne concernée mais aussi son 
entourage (famille ou amis). L’accueil est basé sur le volontariat des personnes. Une orientation suite à une 
mesure judiciaire (injonction de soins par exemple) est néanmoins possible.  
 
Le centre est ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30 (l’accompagnement des 
résidents est également assuré le samedi matin). Il propose une évaluation médico-psycho-sociale au 
travers de consultations sur site, des consultations avancées assurées par son équipe mobile, des activités 
collectives (groupes de parole, ateliers d’expression, …), et un accompagnement socio-éducatif individuel 
et/ou collectif. 

 

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

http://csapa-lievin.ahnac.com/
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La Polyclinique de la Clarence - Divion               

Avec une activité diversifiée,  répondant aux besoins de santé de son territoire,  la 

Polyclinique de la Clarence accompagne ses patients tout au long de leur vie. La 

Polyclinique de la Clarence est un établissement qui propose près de 250 lits et places pour 

un peu plus de 16 000 séjours et accueille, aux urgences, près de 25  000 personnes par an. 

Chaque année, la maternité de la Clarence voit naître près de 1  000 bébés. Dirigée par Jean-

Claude GRATTEPANCHE, en collaboration avec le Docteur Franck BASSELER, Président de 

la Commission Médicale d’Etablissement, la Polyclinique de la Clarence compte 650 

collaborateurs 

La Polyclinique de La Clarence est dotée d’un service d’Urgences ouvert à tous, fonctionnant 24h/24 
et 7 jours sur 7, d’une maternité, d’un pôle médical, d’un pôle chirurgical et d’un pôle gériatrie. 
 

 Accueil des Urgences (10 box), Unité d’Hospitalisation de Courte Durée (7 lits), Déchoquage (2 
places) et Surveillance Continue (9 lits)  

 Maternité (24 lits) assurant : 
 Obstétrique et pédiatrie 

 Pôle médical (55 lits et 5 places) prenant en charge : 
 Pneumologie, Cardiologie et Médecine interne. 

 Pôle Chirurgical ((76 lits et 32 places en ambulatoire) prenant en charge : 
 Anesthésie et Réanimation, Chirurgie Gynécologique, Chirurgie Ophtalmologique, Chirurgie 

Orthopédique et Traumatologique, Chirurgie Vasculaire, Chirurgie Viscérale et Digestive, 
Gastro-entérologie, Urologie 

 Pôle Gériatrie (40 lits) 
 Médecine gériatrique et Soins de Suite Polyvalents et Gériatriques 

 
La Polyclinique de la Clarence dispose en son sein d’équipements performants.  

 Plateau technique  

 Bloc opératoire (8 salles d’intervention et 1 salle de préparation à l’anesthésie) et Bloc obstétrical (3 

salles d’accouchement, 2 de pré-travail, 1 de césarienne et 2 de réanimation des nouveau-nés) 

 Salle de réveil : 14 postes équipés de moyens de surveillance post-interventionnelle  

 Imagerie Médicale (scanner, IRM, salle télécommandée numérisée, salle os-poumons, salles 

d’échographie…) 

 Endoscopies digestives et pneumologiques ; explorations urodynamiques  

 Laboratoire d’épreuves fonctionnelles respiratoires et cardiaques 

 Laboratoire de biologie médicale  

 Plateau de kinésithérapie 

En 2017, la Polyclinique de la Clarence a fêté ses 10 ans. Son fonctionnement se poursuit dans le cadre 
de son engagement dans un chantier accompagné par l’ANAP (Agence Nationale d’Appui à la Performance), 
baptisé « Mieux soigner, moins héberger », composé de 2 axes majeurs : poursuivre en Médecine le 
virage ambulatoire engagé depuis de nombreuses années en Chirurgie et ajuster la durée de séjour aux 
besoins des patients et l’offre de soins conventionnelle en conséquence. 

 

http://polyclinique-divion.ahnac.com/ 

 

http://polyclinique-divion.ahnac.com/
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La Polyclinique de 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 Céline Lemaître, en collaboration 

avec le Docteur Caroline Chevallier, Présidente de la CME, la Polyclinique d’Hénin -Beaumont 

compte 700 collaborateurs, près de 225 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 et 49 places) 

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

 Filière médicale pluridisciplinaire (61 lits et 5 places) 
 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 vient d’être 
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.  
 
Equipement :  

 Plateau technique  
 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 
supplémentair ; 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) 

 

 
http://polyclinique-henin-beaumont.ahnac.com/ 

 

http://polyclinique-henin-beaumont.ahnac.com/
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La Polyclinique du Ternois – Saint Pol sur Ternoise 
 

Issue de la volonté des pouvoirs publics d’implanter un établissement hospitalier dans le grand 

Ternois, la Polyclinique ouvre ses portes en 1980. En Décembre 2008, la Polyclinique du 

Ternois devient la propriété du Groupe AHNAC. La Polyclinique est un établissement 

pluridisciplinaire de court et moyen séjour qui accueille  plus de 8 000 patients chaque année 

(365 jours par an de 8h00 à 20h00). Avec pour Président Directeur Général, Patrick 

DEWASMES, la Polyclinique du Ternois est dirigée opérationnellement par Maxime 

DECROIX, en collaboration avec le Docteur Fabienne GOTTRANT, Président de la 

Commission Médicale d’Etablissement . Avec 119 lits et places autor isées, la Polyclinique du 

Ternois compte 150 collaborateurs. 

 

Etablissement pluridisciplinaire, la Polyclinique du Ternois propose de nombreuses spécialités médicales 
et chirurgicales en court et moyen séjour : 

 Algologie 

 Anesthésie 

 Angiologie 

 Cardiologie 

 Chirurgie de la colonne vertébrale 

 Chirurgie orthopédique 

 Chirurgie dentaire 

 Chirurgie esthétique 

 Chirurgie générale 

 Chirurgie ophtalmologique 

 Chirurgie urologique 

 Diététique 

 Endocrinologie, diabétologie 

 Hépato-gastro-entérologie 

 Médecine physique et réadaptation 

 Neurologie 

 Néphrologie 

 ORL 

 Pneumologie 

 Radiologie 

 Soins de Suite et de Réadaptation polyvalents 

 Soins de Suite et de Réadaptation spécialisés 

 Soins palliatifs 

 Sophrologie 

Avec une capacité d’hospitalisation de 60 lits de chirurgie, 20 lits de médecine, 39 lits de soins de suite 
et de réadaptation et 3 lits identifiés de Soins Palliatifs , la Polyclinique du Ternois dispose d’un plateau 
technique aux normes en vigueur comprenant 4 salles opératoires et 1 salle de surveillance post-
interventionnelle, un service de radiologie, une balnéothérapie, une hélistation agréée. 

 
http://polyclinique-ternois.ahnac.com 

http://polyclinique-ternois.ahnac.com/
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La Clinique Teissier - Valenciennes                                

Pôle d’excellence en pneumologie, la Clinique Teissier propose 118 lits et places pour 

près de 6 200 séjours par an . Depuis décembre 1999, la Clinique Teissier et le Centre 

Hospitalier de Valenciennes se sont engagés dans la mise en œuvre d’un projet médical 

commun aboutissant à la mise en place d’une offre de soins complémentaire s’appuyant sur 

l ’util isation partagée d’un plateau technique de haut niveau situé sur un site unique. Dirigée 

par Anne-Claire CRIÉ en collaboration avec le Docteur Thomas GEY, Président du Comité 

Médical d’Etablissement, la Clinique Teissier  compte 215 collaborateurs. 

 
Pôle d’hospitalisation spécialisé en pathologies de l’appareil respiratoire, la Clinique Teissier 
propose plusieurs unités :  

 unité d’hospitalisation complète ;  
 unité d’hospitalisation de semaine ; 
 unité de polysomnographie dédiée aux troubles liés au sommeil dotée de 6 lits de video-

polysomnographie auxquels s’ajoutent 5 polygraphes pour des examens ambulatoires ; 
 unité d’hospitalisation ambulatoire (20 lits et places), principalement destinée à l’allergologie, à la 

chimiothérapie et au bilan de pneumologie ; 
 unité de soins de suite et de réadaptation à orientation pneumologique et polyvalente ; 
 plateau technique EFR / Fibroscopie ; 
 plateau de kinésithérapie. 

La permanence des soins est assurée par une astreinte opérationnelle 7j sur 7 – 24hsur 24  

 

Le service d’hospitalisation conventionnelle, composée de 60 lits dont 7 lits identifiés de soins palliatifs, 
accueille des patients en situation aiguë telle que l’insuffisance respiratoire aiguë, pneumopathie, pleurésie, 
situations aiguës relevant de l’oncologie thoracique. L’équipe pluridisciplinaire est composée de 
pneumologues, infirmières, aides-soignantes, kinésithérapeutes, diététicienne, assistante sociale, 
psychologue, sophrologue… 
 
Sur son plateau technique, l’établissement réalise différents actes techniques et consultations et accueille 
notamment des patients pour des épreuves fonctionnelles respiratoires, des épreuves d’efforts 
métaboliques. Il dispose aussi de deux salles de vidéo-endoscopie (endoscopies et écho-endoscopies 
bronchiques) et d’une salle dédiée aux échographies et ponctions pleurales. 

 

http://clinique-teissier.ahnac.com/ 
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L’HAD du Hainaut – Valenciennes 
 

Alternative à l’hospitalisation classique , l’Hospitalisation à Domicile (HAD) du Hainaut 

écourte ou évite un séjour en établissement de santé pour les patients du grand 

Valenciennois relevant de surveillance et de soins actifs. Elle permet au patient de rester 

dans son environnement social et familial et assure, au domicile du malade, des soins 

médicaux et paramédicaux, continus et coordonnés. Dirigée par Anne -Claire Crié, l ’équipe de 

l’HAD du Hainaut est composée de 30 personnes (médecin coordonnateur, infirmières 

coordonnatrices (IDEC), Infirmier(e)s Diplômé(e)s d’Etat (IDE) ; Aides Soignant(e)s 

Diplômé(e)s, Psychologue, Assistante Sociale, Responsable Qualité et Gestion des risques, 

équipe administrative et technique).  

 

L’Hospitalisation à Domicile coordonne et assure les soins médicaux et paramédicaux des patients de manière 

continue. Les équipes pluridisciplinaires du HAD du Hainaut, en partenariat avec les professionnels et 

acteurs de santé locaux, offrent une prise en charge globale, technique, paramédicale, sociale, 

psychologique et administrative. 

 

L’Hospitalisation à Domicile concerne tous les malades (sans limite d’âge) atteints de pathologies graves, 

aiguës ou chroniques, évolutives et/ ou instables nécessitant des soins complexes, techniques souvent longs 

et pluriquotidiens. L’Hospitalisation à Domicile peut être demandée par le médecin traitant d’un patient dont 

l’état de santé s’aggrave et justifierait une hospitalisation alors même que le patient souhaite rester à son 

domicile ou par un médecin hospitalier. 

 

Zone de couverture Abscon, Anzin, Aubry du Hainaut, Aulnoy lez Valenciennes, Avesnes le Sec, Bouchain, 

Bruay sur Escaut, Crespin, Denain, Douchy les Mines, Escaudain, Escautpont, Haveluy, Hergnies, Hordain, 

Lecelles, Lieu Saint Amand, Le Quesnoy, Lourches, Marly, Mortagne du Nord, Neuville sur Escaut, Odomez, 

Onnaing, Quérénaing, Rumegies, Saint Amand les Eaux, Sars et Rosières, Sebourg, Trith Saint Léger, Thun 

Saint Amand, Valenciennes, Wallers, Wavrechain sous Denain. 

 

 

 

http://had-valenciennes.ahnac.com/ 
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Le Centre de réadaptation fonctionnelle « Les Hautois » - Oignies 

Occupant le château d’Oignies, le Centre de rééducation et réadaptation fonctionnelle «Les 

Hautois» propose des soins de suite et de réadaptation spécialisés en cardiologie, neurologie 

et traumato-orthopédie. Dirigé par Marc MUDRY en collaboration avec le Docteur Francis 

KOZLOWSKI, Président de la Commission Médicale d’Etablissement, le Centre «  Les Hautois» 

compte 19 collaborateurs. Avec 210 lits et places, i l réalise plus de 2  300 admissions par an. 

 
L’objectif d’un séjour de réadaptation au sein du Centre Les « Hautois » est de rendre acteur le 
patient de son propre projet thérapeutique en étant en capacité de : 

 connaître son traitement médical et appliquer au quotidien les règles fondamentales d’hygiène de 
vie et d’alimentation, 

 évaluer ses capacités physiques, ses facteurs de risques et apprendre à les contrôler, 
 gérer son stress, 
 faciliter les actes de la vie quotidienne, 
 se remettre en confiance et se motiver pour une activité physique régulière, réinvestir ses activités 

de loisirs, 
 débuter ou consolider le sevrage tabagique, 
 reprendre rapidement son activité professionnelle (pour les patients actifs). 
  

Le Centre « Les Hautois » s’organise autour de 3 services : 

 

 Le service Soins de Suite et Réadaptation (SSR) Cardiologie qui dispose de 40 lits en 
hospitalisation complète et 20 places en hospitalisation de jour. 
Le service assure la prise en charge des patients suite à la survenue d’un événement 
cardiovasculaire de type infarctus, insuffisance cardiaque et chirurgie cardiaque.  Il assure l’accueil, 
le suivi et l’éducation des patients avec notamment la mise en place de programme d’activité 
physique adaptée, de prévention des facteurs de risque vasculaire et d’éducation thérapeutique.  
 

 Le service SSR Neurologie qui dispose de 20 lits en hospitalisation complète et 10 places en 
hospitalisation de jour. Il accueille principalement des personnes souffrant d’affections du système 
nerveux central. Un programme de rééducation et de réadaptation est proposé à la suite d’une 
hospitalisation ou de l’aggravation d’une pathologie. Le service réalise le bilan des possibilités et 
capacités du patient et cherche à favoriser sa réinsertion sociale et professionnelle. 
 

 Le service SSR Traumato-orthopédie qui dispose de 80 lits en hospitalisation complète et 40 
places en hospitalisation de jour.  Le service prend en charge des patients pour la rééducation 
d’affection traumato-orthopédiques (rhumatologie, orthopédie, polytraumatisés, amputations…) 
 

Situé au sein d’un parc arboré de 9 hectares, le Centre de Réadaptation « Les Hautois » dispose de tous 
les équipements nécessaires à la rééducation neuro-traumatologique, à la prise en charge des patients 
neurologiques fragilisés et à la rééducation cardiaque (appareil d’isocinétisme, appareil de marche robotisée, 
plateforme de stabilométrie…). En plus de ses plateaux techniques, le Centre propose balnéothérapie, 
salle de gymnastique, espaces d’ergothérapie… 

 

http://centre-readaptation-oignies.ahnac.com  

http://centre-readaptation-oignies.ahnac.com/
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Le Centre de formation – Oignies 

Situé au sein même du Centre de Réadaptation Fonctionnelle Les Hautois à Oignies, le Centre 

de formation aux métiers de la santé du Groupe AHNAC accueille un Institut de For mation des 

Aides-Soignants et un Centre de formation continue.  

 
L’Institut de Formation des Aides-Soignants (IFAS) 
Le 17 août 1979, le Groupe AHNAC a ouvert son Institut de Formation des aides-soignants (IFAS). 
Aujourd’hui, situé au rez-de-chaussée du château du Centre de réadaptation Les Hautois à Oignies, il offre 
une capacité d’accueil de 60 étudiants par année. Le Centre est agréé par le Conseil Régional des 
Hauts-de-France avec deux rentrées respectivement en janvier (30 places) et septembre (30 places). 
Sous la direction d’Éric POULAIN, l’équipe pluridisciplinaire est composée de 3 Infirmiers diplômés d’Etat 
formateurs, d’une Responsable administrative et Assistante formation et d’un agent administratif 
La diversité des méthodes pédagogiques employées par l’équipe de l’IFAS, les prestations des intervenants 
formateurs occasionnels et experts dans leur spécialité, la variété des terrains de stages sont des atouts qui 
garantissent aux étudiants un accompagnement de qualité tout au long de leur parcours en formation 
diplômante. 
La proximité entre les élèves aides-soignants, les professionnels du Centre de rééducation 
fonctionnelle et les patients pris en charge encouragent et facilitent l’expression, l’ouverture pour 
répondre au principe de « l’Apprenant acteur de sa formation ». 

 

Le Centre de Formation Professionnelle Continue  

Organisme habilité à dispenser des programmes DPC (Développement Professionnel Continu), le Centre 
de Formation Professionnelle Continue du Groupe AHNAC a pour mission de former et d’accompagner les 
professionnels de santé (internes et externes au Groupe) dans l’évolution de leurs pratiques 
professionnelles. 
Chaque année un catalogue de formations est élaboré. 

 Une vingtaine de formations sur la thématique de la santé telles que l’éducation thérapeutique 
du patient, l’assistant de soins en gérontologie, l’hygiène hospitalière, la nutrition, les urgences 
vitales, la prise en charge des personnes à mobilité réduite, la douleur, l’hémovigilance… 

 Des formations spécifiques sur la santé en extrahospitalier telles que la prévention de la 
maltraitance et développement de la bientraitance, l’hygiène de base à domicile, la manutention, la 
prévention des chutes, la nutrition, les transmissions ciblées, l’aide à la toilette… 

 Des formations spécifiques pour améliorer les pratiques relationnelles telles que le tutorat, la 
conduite des entretiens individuels, la gestion du stress et de l’agressivité, l’accueil physique et 
téléphonique, l’approche de la personne âgée. 

 Des formations spécifiques sur la législation, le droit des patients, la responsabilité des 
soignants et la démarche qualité et de certification en établissement de santé. 

 Des formations aux techniques bureautiques (bases et perfectionnement) sur les principaux 
logiciels du pack office (windows, word, excel, powerpoint….). 

 
Le Centre de Formation Professionnelle Continue du Groupe AHNAC bénéficie d’une certification ISO 9001 
depuis avril 2014. Il est référencé UNIFAF ANFH et Uniformation dans le cadre de l’accord CNSA pour 
dispenser le programme de formation ASG (Assistant de Soins en Gérontologie). 
 
 
http://centre-formations.ahnac.com  

http://centre-formations.ahnac.com/
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Le Centre de Psychotherapie «Les Marronniers » - Bully-les-Mines 
 

 

ETABLISSEMENT DE SANTE MENTALE IMPLANTE SUR LA COMMUNE DE BULLY-LES-M INES,  LE CENTRE 

DE PSYCHOTHERAPIE « LES MARRONNIERS  »,  ASSURE LES PRISES EN CHARGE EN PSYCHIATRIE 

GENERALE  ADULTE DES PATIENTS DU SECTEUR PSYCHIATRIQUE « 62G13 »,  SECTEUR REGROUPANT 

11  COMMUNES ET UN PEU PLUS DE 83  5000  HABITANTS. 

 

Dirigé par Eric Poulain avec la collaboration du Docteur Lucie Versnaeyen, présidente de la CME, le Centre 

de Psychothérapie « Les Marronniers » compte 136 collaborateurs qui gèrent :  

 

 un pôle intrahospitalier de 44 lits 

 

 un pôle de réhabilitation composé de : 

 un service post-cure d’une capacité d’accueil de 13 personnes ; 

 un service appartements thérapeutiques composé de 18 places ; 

 un centre d’accueil thérapeutique à temps partiel (CATTP) pouvant accueillir 15 personnes. 

 

 un pôle extrahospitalier regroupant : 

 un hôpital de jour qui accueille 20 patients de 9 heures à 17 heures ;  

 une unité de soins à domicile (VAD), équipe d’infirmiers assurant un accompagnement sur 

indication et prescription médicale au domicile du patient ; 

 2 centres médico-psychologiques (CMP) l’un à Bully-les-Mines, l’autre à Liévin qui 

proposent un service de consultations de secteur psychiatrique adulte ; 

 Un centre de Soins, d’Accompagnement et de Prévention en Addictologie (CSAPA), 

structure de soins ambulatoires en addictologie. 

 

La philosophie de soins et de services du centre de psychothérapie « les marronniers » s’inspire des valeurs 

humanistes du Groupe AHNAC auquel il appartient. Ces valeurs placent la dignité de la personne au premier 

plan. L’usager de l’établissement, bien qu’affecté par la maladie, est une personne à part entière. Il possède 

des droits et des libertés destinés à assurer sa protection et son épanouissement. 

 

http://centre-psychotherapie.ahnac.com/ 
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Les EHPA/EHPAD du Groupe AHNAC                                     

Soucieux d’accompagner ses patients tout au long de la vie, le Groupe AHNAC a créé 5 

Etablissements d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes et 1 établissement 

proposant 2 structures (1 Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées – EHPA- 

et 1 Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes – EHPAD). Les 6 

établissements privés à but non lucratif sont conventionnés par le Conseil Départemental au 

titre de l’Aide Sociale. Les résidents peuvent également, en fonction de leurs revenus, 

bénéficier de l’APL (Aide Personnalisée au Logement) accordée par la CAF. Leurs équipes 

œuvrent toutes avec une même volonté forte, celle d’«  ajouter de la vie aux années » et 

travaillent ensemble pour innover et introduire régulièrement des équipements amé liorant le 

quotidien des résidents. Récemment, un vélo connecté a ainsi été installé à l’EHPAD « Les 

Charmilles » de Barlin. Il permet aux résidents de «  s’évader  » dans des conditions sécurisées 

grâce à des promenades ludiques dans un «  environnement virtuel ». 

 
L’EHPAD « Les Jardins du Crinchon » est situé au sud de la commune d’Achicourt, à 2 kilomètres de 
la ville d’Arras. Fruit d’un partenariat entre la Mairie d’Achicourt et le Groupe AHNAC, gestionnaire de 
l’établissement, l’établissement dispose de 79 places : 76 places d’hébergement permanent et 3 places 
d’hébergement temporaire. Une unité de vie spécifique de 12 places permet d’accueillir des résidents 
souffrant de la maladie d’Alzheimer ou de maladies apparentées. L’EHPAD « Les Jardins du Crinchon » 
propose également un service de 6 places d’accueil de jour. L’EHPAD d’Achicourt est dirigé par Isabelle 
THIBAUT; le Docteur Stempin en est le médecin coordonnateur. 
http://ehpad-achicourt.ahnac.com/ 
 
 
L’EHPAD « L’Aquarelle » est situé aux limites de la ville de Bully-les-Mines et à proximité des villes 
de Mazingarbe et Grenay. L’établissement dispose de 48 lits et propose un accueil exclusif en 
hébergement permanent de personnes atteintes de la maladie Alzheimer et/ou démences 
apparentées, présentant des troubles de comportement incompatibles avec un hébergement en EHPAD 
traditionnel ou un maintien à domicile. L’établissement dispose d’une Unité d’Hébergement Renforcé de 
12 lits et d’un accueil de jour, qui peut recevoir jusqu’à 8 personnes du Lundi au Vendredi. L’EHPAD de 
Bully-les-Mines est dirigé par Chrystelle SENECHAL; le Docteur WIEL en est le médecin coordonnateur. 
http://ehpad-bully-les-mines.ahnac.com/ 
 
 
L’EHPAD « Denise Delaby » est situé au centre-ville de Liévin (62) à proximité de la Polyclinique de 
Riaumont et face au jardin public de la ville. Ouverte en 1993 à l’initiative de la Mairie, la structure a 
depuis confié sa gestion administrative au Groupe AHNAC. L’établissement dispose de 60 places : 58 
places d’hébergement permanent et 2 places d’hébergement temporaire. Une unité de vie spécifique 
de 9 places permet d’accueillir des résidents souffrant de la maladie d’Alzheimer ou de maladies 
apparentées. L’EHPAD « Denise Delaby » est dirigé par Bernard SUWARA ; le Docteur EL MASRI en est le 
médecin coordonnateur. 

http://ehpad-delaby-lievin.ahnac.com/ 
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L’EHPAD « Les Glycines» est situé au sein même de la Polyclinique de Riaumont au cœur de la ville 
de Liévin (62). L’établissement dispose de 40 places en hébergement permanent et prend en charge les 
personnes âgées de plus de 60 ans en situation de perte d’autonomie physique et/ou psychique et ne 
pouvant plus rester au domicile. L’EHPAD de Liévin est dirigé par Eric BATCAVE ; le Docteur MILICE, en est 
le médecin coordonnateur. 
http://ehpad-glycines-lievin.ahnac.com/ 
 
 
L’EHPAD, « Ferdinand Cuvellier » est situé à Noyelles sous Lens (62). Ouverte depuis 1990, la structure 
dispose de 60 places d’hébergement permanent. Une unité de vie spécifique (UVA) de 12 places 
permet d’accueillir des résidents souffrant de la maladie d’Alzheimer ou de maladies apparentées. 
L’EHPAD de Noyelles sous Lens est dirigé par Isabelle THIBAUT; le Docteur Dr MILICE en est le médecin 
coordonnateur. 
http://ehpad-noyelles-sous-lens.ahnac.com/ 
 
 
Situé à Barlin(62), l’établissement pour personnes âgées, « Les Charmilles » est composé de deux 
structures : une résidence autonomie (ou EHPA) et un EHPAD.  

 La résidence autonomie dispose de 24 studios et accueille des personnes âgées de 60 ans et plus, 
dont l’autonomie est compatible avec un hébergement non médicalisé.  

 L’EHPAD propose 66 chambres individuelles. Une unité de vie spécifique de 12 places permet 
d’accueillir des résidents souffrant de la maladie d’Alzheimer ou de maladies apparentées. 
L’EHPAD Les Charmilles offre également 2 places en hébergement temporaire. 

L’établissement Les Charmilles est dirigé par Chrystelle SENECHAL; le Docteur François GRABARZ en est 
le médecin. 
http://ehpad-barlin.ahnac.com/ 
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