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Octobre Rose   
 

La Polyclinique d’Hénin-Beaumont inaugure un espace d’accompagnement pour les patients 

et propose une semaine de manifestations pour l’information et la prévention sur le cancer 

du sein, cancer qui touche en France une femme sur 8. 

 

Après avoir créé, à la Polyclinique d’Hénin -Beaumont, un Centre de Chirurgie de la Femme 

dédié à la prise en charge des cancers (sein, utérus, col, ovaires), des fibromes , des prolapsus 

et de l’endométriose , le Groupe AHNAC va plus loin et met à disposition des  patients un espace 

de prise en charge complémentaire, non médicale , réservé aux activités de support . 

 

A l’occasion d’Octobre rose, la direction et les équipes médicales et paramédicales de la Polyclinique de 

Hénin-Beaumont (Groupe AHNAC) ont le plaisir d’inaugurer : 

 

le 1er octobre 2020 à 18 heures 

l’Espace des patients 

L’ouverture de ce lieu d’accueil, réservé aux activités de support, vient compléter les soins médicaux 

apportés en cancérologie ou dans le cadre d’autres pathologies chroniques. 

 

Seront ainsi proposés, en collaboration avec les partenaires locaux, de façon gratuite, des groupes de parole, 

des ateliers de sophrologie, d’art-thérapie et de socio-esthétique animés par des professionnels.  

Cet espace souhaite répondre à un besoin d’accompagnement, de soutien et de réappropriation de l’image et 

de l’estime de soi, suite à des parcours de soins difficiles, dans un territoire où les besoins sont importants. 

 

L’inauguration de ce lieu de vie se fera dans le cadre de la première semaine de manifestations de la 

Polyclinique d’Hénin Beaumont autour d’Octobre Rose pour l’information et la prévention sur le cancer 

du sein. 

 

Se tiendront ainsi, du 5 au 11 octobre, des stands d’information sur : 

 les soins de support et les structures partenaires de la région,  

 des ateliers d’information sur les soins de cicatrice, l’activité physique et la nutrition adaptés ; 

 des stands de présentation des produits spécialisés (soins et produits cosmétiques, lingerie 

spécialisée, prothèses capillaires) ; 

 des ateliers d’initiation à la sophrologie, aux soins de socio-esthétique et de coiffure sur prothèse ; 

 Un groupe de parole animé par une psychologue de la Ligue contre le cancer 

 

Frédéric Boudier, directeur de l’établissement, et l’équipe médicale du Centre de Chirurgie de la 

Femme seront présents le 1er octobre à 18 heures pour présenter le nouvel espace et détailler le 

programme de la semaine d’animations. 
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A noter : Le Groupe AHNAC compte deux polycliniques disposant d’un agrément, délivré par l’ARS, Agence 

Régionale de Santé, pour la réalisation des activités de chirurgie carcinologique gynécologique et sénologique 

(cancer du sein) : la Polyclinique d’Hénin-Beaumont et la Polyclinique de la Clarence de Divion. Des 

consultations avancées sont également proposées à la Polyclinique du Ternois à Saint-Pol-sur-Ternoise.  

A l’occasion d’octobre rose, les sites s’illumineront de rose. 

 

  Pour en savoir plus : 

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

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

http://polyclinique-henin-beaumont.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  

 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 

 

http://www.ahnac.com/

