Communiqué
Le 26 février 2019

Signature d’une nouvelle convention entre
la Polyclinique de Riaumont du Groupe AHNAC
et l’association Apreva RMS

La Polyclinique de Riaumont (Liévin) poursuit le développement de ses liens partenariaux en
faveur d’une prise en charge adaptée, personnalisée et d’un suivi renforcé des personnes âgées
sur le territoire Lens/Liévin. Un nouvel engagement sera formalisé le 7 mars prochain aux côtés

des EHPAD de l’association Apreva RMS.
Au titre de ce nouveau partenariat, la Polyclinique de Riaumont et l’EHPAD « L’orange bleue » (Méricourt),
l’EHPAD « Coquelicots et bleuets » (Fouquières-Lès-Lens), l’EHPAD « Pierre Mauroy » (Harnes), l’EHPAD
« L’Orée du Bois » (Leforest), la Résidence Autonomie « Les Genêts » (Drocourt) et l’EHPAD André Pouly
(Drocourt) officialiseront leurs engagements réciproques pour faciliter la prise en charge des résidents et
l’accompagnement des aidants au sein de la Polyclinique de Riaumont, pôle de référence gériatrique
sur le territoire de la communauté d’agglomération Lens/Liévin.
Les professionnels médicaux des EHPAD bénéficieront, à ce titre, d’un accès privilégié à l’équipe de gériatres
de la Polyclinique de Riaumont grâce à la mise en place d’un numéro d’appel unique. 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 ...).
Les équipes de l’association Apreva RMS et de la Polyclinique de Riaumont ont également pour objectif de
développer une culture gérontologique commune en favorisant les échanges de pratiques et la formation des
personnels mais aussi en expérimentant la télémédecine afin, notamment, de prévenir les hospitalisations.
Enfin, afin de renforcer l’information des patients et leurs aidants sur les dispositifs existants d’aide aux
aidants, une permanence bimensuelle sera proposée à la polyclinique de Riaumont. Celle-ci sera dispensée
par les équipes de la plateforme d’accompagnement et de répit de l’EHPAD l’Orange Bleue, en lien avec le
service social.
Les signataires seront :
Monsieur Dominique DIAGO
Président de l’AHNAC
Monsieur Alain TISON
Président de l’association Apreva RMS

Rendez-vous le jeudi 7 mars à partir de 16h30
à la Polyclinique de Riaumont (Salon Vert)
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
Le Groupe l’AHNAC gère 18 établissements, emploie 3000 collaborateurs, pour une offre globale de 1571 lits.
Cette offre est structurée en deux pôles.
Le Pôle sanitaire :
 3 polycliniques : Riaumont à Liévin, La Clarence à Divion, et Hénin-Beaumont,
 1 polyclinique affiliée : 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.
Le 8 juin 2017, la Polyclinique de Riaumont a fêté ses 20 ans et sa reconversion en Pôle gériatrique de
référence et hôpital de proximité. Elle possède en son sein l’ensemble des unités et services qui
composent la filière gériatrique : Urgences 24/24, 60 lits de court séjour gériatrique, 110 lits de soins de suite
et de réadaptation (dont 12 lits d’unité cognitivo-comportementale), 88 lits d’USLD, 40 lits d’EHPAD, 1 PASA,
un Hôpital de jour gériatrique (chute, mémoire, iatrogénie médicamenteuse, nutrition, dépistage de la
fragilité…), des consultations gériatriques, mémoires et de spécialités. Un projet de télémédecine est
actuellement en projet pour le début d’année 2019.
Le Pôle médico-social :
Sous la direction d’Eric BATCAVE, le Pôle médico-social regroupe :
 2 Unités de Soins de Longue Durée (USLD) de 88 lits, 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 EHPA, la Résidence autonomie Les Charmilles à Barlin (24 studios)
 6 EHPAD (Achicourt, Barlin, Bully-les-Mines, Liévin (2), Noyelles-sous-Lens) offrant :
 294 lits d’hébergement permanent dont :
1 structure dédiée Alzheimer (L’Aquarelle de Bully-les-Mines), 36 lits ciblés Unité de Vie
Alzheimer (UVA), 1 Unité d’Hébergement Renforcé (UHR) de 12 places, 2 Pôles d’Activités et
de Soins Adaptés (PASA), 1 Unité de Vie Alzheimer « Cantou » (Denise Delaby de Liévin)
 7 lits d’hébergement temporaire
 14 places d’accueil de jour
4 directeurs se partagent la responsabilité des EHPAD, de la Résidence Autonomie et du SSIAD. Une
coordination médicale gériatrique à l’échelle du groupe, incluant les 6 EHPAD, est mise en œuvre depuis avril
2018, sous l’égide du Docteur MAZAJCZYK, gériatre, basé à la Polyclinique de Riaumont.

www.ahnac.com
www.facebook.com/groupeahnac/
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En savoir plus sur :

APREVA Réalisations Médico-Sociales
L’Association Apréva-RMS a vu le jour en Juillet 2011 avec pour finalité principale d’apporter sa contribution
dans un parcours de prise en charge effective de la « dépendance ». Cette association à but non lucratif d’action
médico-sociale œuvre dans plusieurs départements de France.
Succédant au Résocopad, pour assurer la gestion des établissements du Hainaut, Apréva-RMS a étendu peu
à peu son champ d’action à l’ensemble du bassin minier du Pas-de-Calais notamment sur la communauté
d’agglomération de Lens-Liévin et sur la communauté d’agglomération d’Hénin-Carvin.
Elle se développe à la fois dans ses métiers et dans son périmètre depuis 2013 avec l’ouverture de 5
établissements de type EHPAD et, conformément à ses valeurs, une habilitation à 100 % à l’aide sociale
associée à une prise en charge de qualité pour l’ensemble de ses usagers.
L’Association Apréva RMS a pour objet la gestion et l’exploitation des établissements suivants :


Dans le département du Nord : 6 EHPAD multisites pour un total de 93 lits d’hébergement permanent
et 9 lits d’hébergement temporaire



Dans le département du Pas-de-Calais : EHPAD « L’Orange Bleue » à Méricourt, EHPAD à Oisy-leVerger, EHPAD « Coquelicots et Bleuets » à Fouquières-Lès-Lens, EHPAD de Harnes, EHPAD de
Leforest pour un total de 408 lits d’hébergement permanent et 24 lits d’hébergement temporaire.



2 Accueils de Jour soit 16 places



1 Plateforme de Répit et d’Accompagnement pour la Communauté d’Agglomération de Lens-Liévin.

Deux projets sont également en cours de développement :


L’ouverture prochaine de l’EHPAD André Pouly sur la commune de Drocourt, prévue en Juillet 2019



La construction de 22 logements « adaptés » sur la commune de Leforest, à côté de l’EHPAD l’Orée
du Bois

