Communiqué
Le 8 octobre 2020

Pôle de référence gériatrique et hôpital de proximité,
la Polyclinique de Riaumont change de nom !
Au fil des ans, La Polyclinique de Riaumont à Liévin a réorienté ses prises en charge afin
d’être en adéquation avec les besoins du territoire et des patients. Son offre de soins
hospitalière s’est aujourd’hui spécialisée essentiellement sur la gériatrie, faisant désormais de
Liévin un pôle d’excellence gériatrique . En parallèle, elle demeure un hôpital de proximité
doté d’un service d’urgences (24h/24 et 7jours sur 7) , d’un service de médecine polyvalente
et proposant des consultations dans de nombreuses s pécialités.
Cette évolution des prises en charge conduit la Polyclinique de Riaumont à modifier son appellation en :
Hôpital de Riaumont, Pôle de référence gériatrique et soins de proximité.
L’objectif de cette nouvelle appellation, qui a été testée auprès des patients et des personnels, est de
permettre une meilleure lisibilité de l’offre de soins de l’établissement et de son positionnement sur le
territoire.
Le 14 octobre 2020 à 12 heures
Rue d’Entre-deux-Monts à Liévin
Dominique DIAGO, Président et l’équipe de direction du Groupe AHNAC,
Florence EVENO, directrice générale adjointe du groupe et directrice de l’hôpital de Riaumont,
Docteur David MAZAJCZYK, Coordinateur de la filière gériatrique,
auront le plaisir de dévoiler la nouvelle identité de l’établissement
et de détailler la présentation du projet médical et de soins
L’hôpital de Riaumont est devenu, aujourd’hui, l’un des plus gros services régionaux de court séjour
gériatrique, à la fois en nombre de lits, mais également en nombre de gériatres prenant en charge les
patients. Les services de soins de suite et réadaptation sont également principalement orientés vers la prise
en charge des personnes âgées.
Dans ce cadre, l’Hôpital de Riaumont, en lien avec les acteurs du territoire, répond en qualité de porteur à
l’appel à projet « labellisation de la filière gériatrique du territoire Lens-Hénin », lancé par l’Agence Régionale
de Santé. L’objectif est de créer une dynamique d’amélioration des trajectoires intra et interétablissements de santé qui concourent au parcours de soins des personnes âgées sur leur territoire.
L’Hôpital de Riaumont a d’ores et déjà conventionné avec de nombreux EHPAD pour permettre une
hospitalisation simplifiée de leurs résidents sans avoir recours au passage par les urgences ; l’hôpital est
également membre fondateur de la CPTS de Liévin soulignant ainsi son souci d’une coordination
accrue avec la médecine de ville.
Enfin, l’Hôpital de Riaumont a développé très tôt la télémédecine pour accompagner les prises en charge
médicales dans les EHPAD, et a mis en place une équipe mobile de gériatrie (équipe qui assiste les
services d’urgences de la Polyclinique d’Hénin-Beaumont et de l’Hôpital de Riaumont dans la prise en charge
et l’orientation des patients âgés qu’ils accueillent en apportant un avis spécialisé).
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L’activité de l’hôpital de Riaumont n’en demeure pas moins également une offre de soins de proximité,
avec un service d’urgences, de radiologie, un service de médecine polyvalente et des consultations de
spécialités (gynécologie, urologie, pneumologie, neurologie, chirurgie viscérale et digestive, chirurgie
traumato-orthopédique, angiologie, cardiologie).
L’ensemble de cette offre répond aux besoins de prise en charge de la population du territoire. L’hôpital de
Riaumont se mobilise pour la reconnaissance de ces activités par une démarche de labellisation
nationale de son statut d’Hôpital de Proximité (hôpitaux sans blocs de chirurgie, et qui assurent
l’articulation des prises en charge médicales avec les médecins traitants).

Pour en savoir plus :
Sophie Boinet –
Directrice Développement, Qualité et Marketing-Communication du Groupe AHNAC
sboinet@ahnac.com - 03 66 30 80 07

https://polyclinique-lievin.ahnac.com/
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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
 2 Polycliniques : La Clarence à Divion et Hénin-Beaumont,
 1 Polyclinique affiliée : Polyclinique du Ternois à Saint-Pol-sur-Ternoise,
 1 Hôpital, Pôle de référence gériatrique et soins de proximité : Riaumont à Liévin
 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 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

