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INVITATION À DÉCOUVRIR 
LA POLITIQUE INNOVATION DU GROUPE AHNAC

OBJECTIF : FAIRE DU BASSIN MINIER 
UN TERRITOIRE D’AVENIR EN SANTÉ !

Acteur majeur de l’offre de soins en Nord Pas de Calais, et ce, plus particulièrement sur l’ex bassin minier, 
le Groupe AHNAC se compose de 18 établissements sanitaires et médico-sociaux. Sur un territoire dont 

l’enjeu sanitaire est sans égal en France (surmortalité de 30 % 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 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. Son ambition : faire de 
l’ex-bassin minier un territoire d’avenir en santé.

Pour réaliser son ambition, le Groupe AHNAC inscrit l’innovation responsable dans sa stratégie. C’est dans 
ce cadre qu’il organise une plongée au cœur de la médecine du bassin minier avec la visite de trois de ses 
établissements pour y découvrir 3 innovations récentes.

AU PROGRAMME DU MERCREDI 19 JUIN 2019

> 14 h 00 – Découverte de la télémédecine à la Polyclinique de Riaumont
La télémédecine au service du grand âge - Démonstration

> 15 h 30 – Découverte des équipements innovants et connectés du Centre Les Hautois
2 outils qui intéressent la rééducation fonctionnelle et neurologique

> 17 h 00 – Découverte de la chirurgie 
robot-assistée à la Polyclinique 
d’Hénin-Beaumont
Possibilité de manipuler le robot

> 18 h 00 – Inauguration officielle 
du robot chirurgical « Da Vinci » X®

En présence de :
Gregory Tempremant, 
Conseiller régional Hauts-de-France,
Dominique Diago, Président du Groupe AHNAC,
Olivier Devriendt, Directeur Général du Groupe AHNAC,
Frédéric Boudier, Directeur de la Polyclinique d’Hénin-Beaumont,
Dr Christophe Maucour, Président de la CME
Et l’ensemble du personnel de la Polyclinique d’Hénin-Beaumont.

En savoir plus :
Sophie Boinet, Directrice Développement, 
Qualité et Marketing Communication
sboinet@ahnac.com - 06 31 05 73 28
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CHIRURGIE ROBOT-ASSISTÉE 
LA POLYCLINIQUE D’HÉNIN-BEAUMONT 

DU GROUPE AHNAC S’ÉQUIPE DU ROBOT 
CHIRURGICAL « DA VINCI » X®

La Polyclinique d’Hénin-Beaumont du Groupe 
AHNAC s’équipe du robot de dernière génération 

« Da Vinci » X®. Avec l’acquisition de cet équipement, 
le Groupe AHNAC poursuit son engagement dans une 
politique d’innovation pour offrir une médecine de 
pointe accessible à tous les patients du territoire, sans 
dépassements d’honoraires. La chirurgie robot-as-
sistée permet aux chirurgiens de réaliser certains 
types d’interventions complexes avec davantage de 
précision, de flexibilité et de contrôle.

Grâce à l’assistance robotique, le patient bénéficie 
d’un progrès technologique dans le domaine de la 
chirurgie mini-invasive appliquée aux pathologies 
complexes. En effet, le robot « Da Vinci » X® est un 
système qui combine à la fois :
• visualisation Haute Définition en 3D,
• contrôle des instruments
• précision inégalée durant l’intervention.
Il permet de pratiquer des incisions et des sutures très 
précises et donc moins traumatisantes.

Recommandé pour des indications médicales spécifiques, 
le robot n’a pas vocation à intervenir dans toutes les 
interventions chirurgicales. Les techniques traditionnelles 
et cœlioscopiques conservent pour certaines pathologies 
toute leur place et leur efficacité.

Un robot chirurgical 
pour plusieurs disciplines
Au sein du Groupe AHNAC, le robot verra dans un 
premier temps ses indications développées en 
urologie (chirurgie de la prostate, du rein et de la vessie) 
et chirurgie digestive (chirurgie colique, chirurgie du 
cancer rectal). Par la suite, il pourra intervenir en 
gynécologie (chirurgie des cancers de l’utérus, chirurgie 
de l’endométriose), chirurgie endocrinienne (thyroïde 
surrénale) et chirurgie de l’obésité.

Une intervention avec le robot
Le patient sous anesthésie est entouré d’un 
système de bras que le chirurgien manipule depuis 
une console située à proximité. Celle-ci permet de 
visualiser le champ opératoire en 3D grâce à une caméra 
binoculaire. Le système permet une rotation des bras à 
540° permettant des gestes d’une grande précision.

Avec la console, le chirurgien contrôle toute 
l’intervention. Il active la caméra et dirige les ins-
truments… Le « Da Vinci » X® optimise la précision 
de l’intervention grâce à 3 atouts majeurs :

1. La manipulation intuitive qui garantit un aligne-
ment parfait des yeux, des mains et de l’extrémité 
des instruments facilitant ainsi la reproduction des 
gestes par le chirurgien,

2. La vision en 3D en Haute Définition qui 
permet d’agrandir jusque 10 fois l’image donnant 
au chirurgien une vue en profondeur inégalée du 
champ opératoire,

3. L’instrumentalisation ultra-précise qui repro-
duit les mouvements du poignet humain offrant une 
dextérité naturelle mais aussi un éventail de gestes 
supérieur à ceux de la main humaine.

Un vrai gain pour les patients
Pour le patient, le recours à une intervention chirur-
gicale à l’aide de la plate-forme robotisée réduit :
• les cicatrices de façon très significative,
• les risques de séquelles et les traumatismes,
• les douleurs post opératoires,
• les risques d’infections,
•  la durée d’hospitalisation (retour plus rapide à une 

activité normale).
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EN SAVOIR PLUS SUR : 
LE ROBOT CHIRURGICAL « DA VINCI » X®

Comment fonctionne 
le robot chirurgical ?
Plate-forme chirurgicale robotisée et 
sophistiquée, le système « Da Vinci » X® 
se compose de 2 éléments :
• une console ergonomique pour le 
chirurgien,
• un chariot côté patient, équipé de 
quatre bras robotisés interactifs, d’un 
système de vision haute performance et 
d’instruments brevetés.

Comment se passe 
une intervention 
chirurgicale avec le 
robot « Da Vinci » X® ?
Comme toute intervention chirurgicale, l’utilisation du robot chirurgical nécessite la présence d’au moins 
2 professionnels :
• le chirurgien qui opère en position assise depuis la console ergonomique, située à quelques pas du patient,
• l’assistant du chirurgien qui, aux côtés du patient, aide le chirurgien dans ses interventions.

Comment opère le chirurgien ?
Installé derrière la console ergonomique, le chirurgien dispose d’une vision en trois dimensions du champ opératoire, 
avec fonction d’agrandissement haute définition. Pour opérer, il manipule les manettes de la console.

Le système « Da Vinci » X® répond aux ordres du chirurgien en temps réel. Il met à l’échelle, filtre et convertit 
les mouvements des mains, poignets et doigts du chirurgien en mouvements précis d’instruments miniatures introduits 
dans le corps du patient.

LE ROBOT « DA VINCI » EN CHIFFRES
• 1995 : Fondation de la société Intuitive, créatrice du système chirurgical da Vinci®
• 24 années durant lesquelles Intuitive a innové et fait évoluer la chirurgie mini-invasive
• 1999 : Le système chirurgical da Vinci® obtient le marquage CE et la première prostatectomie au monde 
est réalisée en Allemagne à l’aide du da Vinci
• 2000 : Le système chirurgical da Vinci® devient le premier système de chirurgie mini-invasive robot-assistée 
autorisé aux États-Unis par la Food and Drug Administration (FDA)
• 5 871 employés Intuitive dans le monde
• Plus de 6 millions d’interventions mini-invasives robot-assistées réalisées dans le monde à ce jour
• Plus d’1 million d’interventions mini-invasives robot-assistées réalisées en 2018
• 144 systèmes chirurgicaux da Vinci installés dans les hôpitaux français publics et privés
• 1 : Le système chirurgical da Vinci est fabriqué dans 1 seul pays, les États-Unis (Sunnyvale – Californie).
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CENTRE DE RÉADAPTATION 
LES HAUTOIS DU GROUPE AHNAC : 

DES ÉQUIPEMENTS INNOVANTS ET CONNECTÉS                                                                                               
AU SERVICE DE LA RÉÉDUCATION 

FONCTIONNELLE ET NEUROLOGIQUE

Dans le cadre de l’amélioration continue de ses prises en charge, le Centre de réadaptation Les Hautois du 
Groupe AHNAC, situé à Oignies, est en permanence à la recherche d’innovations lui permettant d’accélérer la 

rééducation fonctionnelle, cardiaque et neurologique de ses patients. C’est ainsi que le Centre a fait l’acquisition 
de 2 équipements intelligents. Parallèlement, le Centre a intégré un étudiant chercheur de l’Université d’Artois 
pour développer une stratégie d’amélioration de l’observance à l’activité physique post-réhabilitation (chez les 
patients atteints de lombalgie chronique) via les outils connectés. Il a, à ce titre, reçu un Prix de l’Innovation 
dans la catégorie « Espoir » lors du 43ème congrès de la FEHAP (Fédération des Établissements Hospitaliers 
et d’Aide à la Personne privés non lucratifs).

Un tapis roulant intelligent 
de rééducation à la 
marche : « ezyGain »
Un nouvel équipement a pris place sur le plateau technique 
de rééducation du Centre Les Hautois : le tapis roulant 
innovant et connecté ezyGain
Ce tapis roulant permet aux patients décondition-
nés (en incapacité de faire un effort physique) d’être 
facilement « verticalisés » en toute sécurité et de 
débuter la reprise de la marche à une faible vitesse.
De plus, l’outil offre une double tâche : le tapis de 
rééducation et une tablette pour des exercices de 
stimulation cognitive avec une immersion dans des 
parcours de marche. Cette immersion dans des environ-
nements variés et sonores (bord de mer, montagne…) 
augmente la motivation en transformant l’exercice en une 
activité ludique et stimulante.
Un suivi et une analyse de la marche est possible grâce 
aux capteurs du tapis.
La démarche est très appréciée des patients et des 
kinésithérapeutes.

« Myro Tyromotion » pour une autre 
rééducation du membre supérieur
Le service d’ergothérapie du Centre les Hautois s’est doté 
d’un Myro TYROMOTION, table tactile équipée d’une 
surface interactive innovante avec capteurs tactiles et de 
force intégrés.
Myro est un outil qui intéresse la rééducation en 
neurologie centrale, périphérique, traumatologie 
du membre supérieur et de la main pour un retour 
à la fonctionnalité.
Le patient travaille seul, avec un autre patient ou avec 
son thérapeute, directement avec le doigt, la main, ou 
encore avec un stylo, une tasse… tout objet adapté à un 
déplacement sur la surface de la table.
Ergonomique, le plan de travail se règle en hauteur et 
en inclinaison permettant ainsi le travail assis, en fauteuil 
roulant, ou debout.
Le logiciel permet l’évaluation et le suivi des progrès du 
patient.
Les ergothérapeutes et patients apprécient ce 
nouveau type de matériel donnant à l’activité 
un côté ludique, varié, interactif, faisant appel à la 
concentration, aux fonctions cognitives et contribuant à 
la motivation et au dépassement.
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CRÉATION D’UNE PLATEFORME DE TÉLÉMÉDECINE 
À LA POLYCLINIQUE DE RIAUMONT (GROUPE AHNAC)

OBJECTIF : CONNECTER LA POLYCLINIQUE, 
CENTRE DE RÉFÉRENCE EN GÉRIATRIE, 

AUX EHPAD ET MÉDECINS DE VILLE

Basée à Liévin, la Polyclinique de Riaumont du 
Groupe AHNAC est un hôpital de proximité doublé 

d’un centre d’expertise en gériatrie. Les équipes 
informatiques du Groupe AHNAC ont développé une 
solution s’appuyant sur le logiciel de gestion des 
dossiers patients en EHPAD (Titan). L’objectif : que 
chaque EHPAD ou médecin de ville ait accès à une 
téléconsultation d’expert afin de gagner du temps 
et éviter aux personnes très âgées, le déplacement, 
souvent traumatisant, en établissement hospitalier.

Le projet de télémédecine de la Polyclinique de 
Riaumont, centre de référence en gériatrie, est 
d’offrir :
• la télé-expertise à destination des médecins généra-
listes ou médecins coordonnateurs en EHPAD ;
• la téléconsultation à destination des patients.

La télémédecine va permettre de :
• accéder à distance au dossier du patient ;
• voir le patient par vidéo interposée ;
• laisser une trace numérique de la consultation 
dans le dossier patient.

La solution de télémédecine développée par les équipes 
informatiques du Groupe AHNAC offre les fonctionnalités 
suivantes :
• un « web access » qui permet d’avoir accès aux trans-
missions, aux informations concernant la médication des 
résidents ainsi qu’à l’historique du dossier (les médecins 
de ville peuvent avec cette solution laisser une note dans 
le dossier du résident) ;
• une liaison vidéo Skype de très bonne qualité.

Les EHPAD du Groupe AHNAC sont équipés de Titan 
mobilité (tablettes pour les infirmières couplées avec des 
objets connectés : tensiomètre, thermomètre…). Les pho-
tos prises en direct avec la tablette ainsi que les résultats 
des mesures prises par les objets connectés sont envoyés 
directement dans le dossier patient et donc accessibles 
en temps réel aux médecins généraliste et coordonnateur 
(la GED - Gestion Électronique des Documents - permet 
d’intégrer des photos au dossier).

En cas de besoin, une consultation peut être réalisée à 
distance par un gériatre spécialisé de la Polyclinique.

La télémédecine est actuellement en test entre 
l’EHPAD Les Charmilles de Barlin (Groupe AHNAC) 
et la Polyclinique de Riaumont pour la prise en 
charge des plaies et cicatrisations. Le « médecin 
testeur » est David Mazajczyk, gériatre en charge de la 
coordination de la filière gériatrique du Groupe AHNAC.

Bénéfice pour les patients
• un accès direct à un gériatre ce qui permet d’éviter 
un passage par les urgences ou une hospitalisation
• un gain de temps pour la prise en charge (pas de 
perte de chance)
• une traçabilité des informations et du suivi de 
l’évolution de la plaie
Les conventions récentes signées avec plusieurs 
groupes privés d’EHPAD vont permettre de propo-
ser ce service à un grand nombre de résidents du 
territoire (EHPAD Les Jardins D’Iroise, La Vie Active, 
Filieris, Apreva RMS, Medidep).
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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 3 000 
collaborateurs pour une offre globale de 1 571 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
• 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.

Doté d’un matériel technique de pointe et d’équipes 
extrêmement compétentes, le pôle sanitaire du Groupe 
AHNAC développe des filières d’excellence dans 
plusieurs domaines :
• pneumologie avec la Clinique Teissier
• obésité avec la Polyclinique d’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
• psychiatrie avec le Centre Les Marronniers de 
Bully-les-Mines

Le Pôle médico-social
• 2 Unités 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 EHPA, la Résidence autonomie Les Trèfles à Barlin 
(24 studios),
• 6 EHPAD (Achicourt, Barlin, Bully-les-Mines, 
Liévin (2), Noyelles-sous-Lens) offrant :

>  près de 300 lits permanents dont : 1 structure dédiée 
Alzheimer (EHPAD 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 » (EHPAD Denise Delaby de Liévin)

> 7 lits d’hébergement temporaire
> 14 places d’accueil de jour.

Présidé par Dominique DIAGO, le Groupe AHNAC 
est dirigé par Olivier DEVRIENDT. Il a fêté en 2017 
ses 40 ans d’existence. Son leitmotiv : « Chaque jour, 
prendre soin de la santé de chacun »

www.ahnac.com
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LA POLYCLINIQUE D’HÉNIN-BEAUMONT

Dotée d’un service d’urgences ouvert à tous, 
fonctionnant 24 h/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 Frédéric BOUDIER, en collaboration avec le 
Docteur Christophe MAUCOUR, Président de la 
CME, la Polyclinique d’Hénin-Beaumont compte 
700 collaborateurs, près de 240 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)

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

• Filière médicale pluridisciplinaire (61 lits)
>  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.

Équipements :
•  Plateau de consultation et soins externes : anesthésie, cardiologie, chirurgie viscérale et digestive, gynécologie, médecine 

interne, pathologies du sommeil, pneumologie, traumatologie et orthopédie, urologie, etc.
•  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 supplémentaire ; 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/
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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. La 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 Florence 
EVENO en collaboration avec le Docteur Anne 
DELORAINE, Président de la Commission Médicale 
d’Établissement, la Polyclinique de Riaumont 
compte 650 collaborateurs.

En tant qu’hôpital de proximité, la Polyclinique de Riaumont est dotée d’un service d’Urgences ouvert à tous, 
fonctionnant 24 h/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
> 7 chambres et des lits supplémentaires en court séjour
> 6 lits de surveillance continue et 4 lits de médecine aiguë

• 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
• 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

Équipements
• 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/
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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. Le Centre « Les Hautois » 
compte 19 collaborateurs. Avec 210 lits et places, 
il 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 30 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 réédu-
cation 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 60 lits en hospitalisation complète et 50 places en hospi-
talisation 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 stabilomé-
trie…). En plus de ses plateaux techniques, le Centre propose balnéothérapie, salle de gymnastique, espaces 
d’ergothérapie…

http://centre-readaptation-oignies.ahnac.com
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En savoir plus :
Sophie Boinet, Directrice Développement, Qualité et Marketing Communication

sboinet@ahnac.com - 06 31 05 73 28


