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Avec la création d’un Centre médico-chirurgical dédié, le Groupe AHNAC 
renforce sa filière d’excellence de prise en charge des maladies du dos. 
 

La lombalgie, maladie du siècle ?  En mai 2019, l ’HAS alerte  : 84 % des Français sont 

concernés par le mal de dos. Pour assurer une parfaite prise en charge des maladies du dos 

à l’échelle du bassin minier,  le Groupe AHNAC crée un centre médico-chirurgical des 

maladies du dos  au sein de Polyclinique d’Hénin-Beaumont. Le centre vient conforter l ’offre 

de soins déjà proposée au sein de la Polyclinique d’Hénin-Beaumont comme au sein de celle 

de Divion en coordination avec les structures du Groupe à Oignies (centre de soins de suite 

et réadaptation des Hautois)  et St Pol-sur-Ternoise (service de soins de suite  hyperspécialisés 

en rachis et lombalgie chronique au sein de la Polyclinique du Ternois). 

 

Le centre médico-chirurgical des maladies du dos de la Polyclinique d’Henin-Beaumont a structuré 

une prise en charge programmée et multidisciplinaire intégrant :  

 la rhumatologie (diagnostic et traitement médical) ; 

 la chirurgie associant un neurochirurgien et un chirurgien orthopédiste ; 

 la rééducation pour patients non-opérés (exemple : lombalgie chronique) et opérés (en pré et post-

opératoire) en lien avec les structures de Oignies et St Pol sur Ternoise. 

Le centre médico-chirurgical des maladies du dos prend en charge sans dépassement d’honoraires 

les pathologies suivantes : hernies discales, canal lombaire ou cervical rétréci, spondylolisthésis 

dégénérative ou par lyse isthmique entraînant lombalgies, paralysies partielles ou totales chez le sujet jeune 

et adulte, scoliose de l’adolescent et de l’adulte.  

 

Aux côtés du Docteur Alejandro Cristini, neurochirurgien, récemment arrivé, interviennent le Docteur Olivier 

Noseda (chirurgien orthopédiste) ainsi que les Docteurs Caroline Prudhomme et Loic Le Dantec 

(Rhumatologues). 

 

Soucieux d’équiper le centre d’un matériel de pointe, le Groupe 

AHNAC a fait le choix de doter la Polyclinique d’Hénin Beaumont d’une 

nouvelle table d’intervention haut de gamme « Allen Advance » de 

la société Hill-Rom. 

 

Première table installée en France, elle permet la réalisation de 

chirurgies complexes du rachis comme la scoliose. Le cadre radio-

transparent sur toute la longueur facilite le contrôle radioscopique des 

implants. 

 

Grâce à l’acquisition de ce matériel de toute dernière génération, il est possible d’opérer tous les segments 

du rachis (cervical, dorsal, lombaire) par voie antérieure ou postérieure ainsi que d’installer le patient en 

l’allongeant sur le ventre, le dos ou le côté ainsi qu’en position genu-pectorale (comme sur la photo). 
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Le système C-Flex permet de positionner facilement la tête et s’adapte à tous les types de profil. Elle facilite 

par ailleurs, l’accès de la voie aérienne au médecin anesthésiste. Cette nouvelle table peut accueillir les 

patients obèses jusqu’à 272 kg. Les supports-coussinets du thorax et du bassin diminuent la pression aux 

points de contact, ce qui facilite et sécurise les longues procédures comme la chirurgie de la scoliose. 

 

Afin de réaliser des procédures combinées en position ventrale puis dorsale ou vice-versa, il est possible 

d’effectuer une rotation de 360° avec le patient anesthésié, raccourcissant ainsi les temps d’installation. 

Grâce à cette fonction, les patients avec fractures instables du rachis gardent la tête, le tronc et les membres 

inferieures totalement alignés 

 

 

Opéré ce 17 juin, Monsieur RUELLE a été le premier patient à pouvoir bénéficier 

de ce tout nouveau matériel. Ci-contre aux côtés de Frédéric Boudier, Directeur de 

la Polyclinique d’Henin-Beaumont. 

 

 

 

Rappelons, par ailleurs qu’au sein du Groupe AHNAC,  

 La Polyclinique de la Clarence à Divion propose également une prise en charge des maladies du dos 

avec notamment une prise en charge chirurgicale de la colonne vertébrale assurée par le Docteur Omar 

Ragragui, neurochirurgien, spécialiste de la chirurgie mini-invasive du rachis 

 Le Centre Les Hautois à Oignies propose un service de soins de suite et réadaptation spécialisés 

dans les pathologies de l’appareil locomoteur et de Neurologie, organise  des séjours de rééducation et 

réadaptation multidisciplinaire sur un plateau technique spécialisé, avec des actions de prévention et 

d’éducation thérapeutique. 

 La Clinique de St Pol-sur-Ternoise propose un service de soins de suite spécialisés avec notamment 

des stages de rééducation pour prévenir le mal de dos ou apprendre à mieux vivre sa lombalgie. 

Exercices physiques adaptés, balnéothérapie, sophrologie ou encore gestion de la douleur… autant de 

techniques qui, bien encadrées, permettent de mieux vivre voir de sortir de la douleur chronique. 

L’équipe médicale se tient à disposition pour présenter de vive voix le centre médico-chirurgical des 

maladies du dos et son projet au service des patients du bassin minier.  

 

  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/

