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A l’occasion de la semaine bleue (4 au 10 octobre 2021), 

zoom sur la filière gériatrique de territoire Lens-Hénin. 

L’Hôpital de Riaumont (Liévin) est porteur du projet 
 

Selon l’INED, la part des plus de 75 ans en 2020 représentait 9,3 % de la population 

totale. Ce pourcentage sera de 10,8 % en 2025 soit 1 million de personnes de plus de 

75 ans supplémentaires. Et en 2035, 13,5 %  soit  3 millions de personnes de 75 ans 

supplémentaires.  Ces chiffres illustrent l’enjeu démographique qui va impac ter les 

établissements de santé. Parce que 2025, c’est déjà demain , l ’ARS a lancé fin 2020 

un appel à projet de labellisation de « filières gériatriques ». L’Hôpital de Riaumont , 

hôpital ami des aînés, est porteur de ce projet pour le territoire de Lens -Hénin  

« Le bon patient, au bon moment, au bon endroit avec le bon professionnel ! » tel est l’objectif de la 

filière gériatrique, nouvellement mise en place. Pour ce faire, l’ensemble des établissements sanitaires du 

territoire de Lens-Hénin, les EHPAD, les équipes mobiles de gériatrie, l’HAD, les plateformes de répit, la MAIA, 

et les réseaux sont invités à se coordonner pour entrer dans une dynamique d’amélioration du parcours 

de soins de la personne âgée. Cette réflexion s’articule donc entre les établissements de santé de différents 

statuts, le secteur médico-social et la ville (participation des CPTS). 
 

Afin de faciliter la mise en œuvre des actions à mener, l’ARS a nommé des coordonnateurs de filière sur 

chaque territoire (23 en ce qui concerne la région Hauts de France). Ces coordonnateurs ont pour mission 

principale de : faire le lien avec les EHPAD, augmenter la visibilité de ce que les équipes gériatriques 

proposent (ligne directe du gériatre hospitalier, hôpital de jour gériatrique, etc.…), favoriser la 

collaboration avec les différents acteurs de santé de ville et du secteur médico-social. 
 

Pour mener à bien sa mission, le coordonnateur met en place des groupes de travail en lien avec les 4 

trajectoires de soins spécifiques définies par l’ARS : urgences, psychogériatrie, orthogériatrie, 

oncogériatrie  Il rencontre les partenaires et communique sur la filière et ses possibilités. Les actions réalisées 

peuvent être diverses : élaboration de protocoles, promotion des équipes mobiles, communication aux 

médecins traitants de la ligne directe du gériatre hospitalier, participation au développement de la 

télémédecine en EHPAD, etc.… 

 

Sous la houlette de l’Hôpital de Riaumont, la filière gériatrique Lens-Hénin développe des actions 

depuis avril 2021. Son comité de pilotage se réunit une fois par mois afin de les programmer et transmet 

deux fois par an à l’ARS un point de l’avancée de ses travaux. Elle a jusqu’à fin 2022 pour concrétiser 

l’ensemble des actions à mener et obtenir sa labellisation. 

 

Mélanie Chara, infirmière à l’hôpital de Riaumont, a été nommée coordonateur de la filière Lens-Henin. 

Elle se tient à disposition pour répondre à toutes les questions sur cet ambitieux projet. 

 

 

  
Personne à contacter : 

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

 

L’Hôpital de Riaumont  

Un positionnement très solide sur la filière gériatrique 

 

L’Hôpital de Riaumont , « hôpital, ami des aînés », propose des consultations de 

gériatrie et des places en hospitalisation de jour. Il est devenu l’un des plus gros 

services régionaux de court séjour gériatrique à la fois en nombre de lits et en nombre 

de gériatres prenant en charge les patients. Les services de soins de suite et 

réadaptation sont principalement orientés vers la prise en charge des personnes âgées . 

Un établissement qui pense la gériatrie de demain : 

• Un dépistage de la fragilité du sujet âgé.  

L’un des enjeux est de retarder au plus tard l’évolution vers une dépendance installée.  

La fragilité peut être réversible dès lors que des mesures de prises en charge, notamment par le 

biais d’une évaluation gériatrique, sont mises en place. A cet effet, l’Hôpital de Riaumont 

développe, en lien avec la CPTS du territoire de Liévin, un projet de dépistage de la fragilité 

en ville. Ce projet prend corps en partenariat avec l’ensemble des professionnels de santé du 

territoire. 

• Une transversalité à destination des établissements médico-sociaux 

• Une télémédecine qui accompagne les prises en charge médicales dans les EHPAD  

• Une équipe mobile de gériatrie 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. 

• Un service d’Infirmières Diplômées d’État de nuit, porté par l’EHPAD de l’Hôpital de Riaumont, et 

mutualisé par de nombreux EHPAD du territoire, renforcé. Il permet notamment d’éviter les 

passages inopportuns de patients âgés aux urgences. 

• Une ESPREVE (Equipe Spécialisée de Prévention inter EHPAD) portée par l’EHPAD de l’Hôpital de 

Riaumont et l’EHPAD de l’Hôpital d’Arras est mise en place pour aider les équipes de chaque 

EHPAD à développer des projets de prévention à destination de leurs résidents 

• Une équipe hygiène hospitalière inter-EHPAD portée par l’Hôpital de Riaumont 

• Une équipe mobile de psychogériatrie à destination des EHPAD pour répondre aux sollicitations des 

EHPAD confrontés à l’importante prévalence des troubles cognitifs chez le sujet âgé 

Un Hôpital de proximité 

L’activité de l’hôpital de Riaumont n’en demeure pas moins une offre de soins de proximité. L’Hôpital de 

Riaumont s’inscrit sur le territoire dans une offre de soins de premier recours, par des coopérations renforcées 

avec les structures et les professionnels de médecine ambulatoire et avec les établissements médico-sociaux. 

Il s’agit de proposer un ensemble de services adapté aux caractéristiques du territoire et aux spécificités de la 

population. 

 

L’Hôpital de Riaumont est dirigé par Florence Eveno. 
 
https://hopital-lievin.ahnac.com/ 

 

https://hopital-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, 

et emploie 3.000 collaborateurs pour une offre globale de 1.571 lits. Avec 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 l’Hôpital 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  

▪ 1 Unité 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), 2 Unités d’Hébergement Renforcé (UHR) de 26 

places, 2 Pôles d’Activités et de Soins Adaptés (PASA) et 2 autres en projet, 1 Unité de Vie 

Alzheimer « Cantou » (EHPAD Denise Delaby de Liévin) 

✓ 7 lits d’hébergement temporaire 

✓ 14 places d’accueil de jour et 2 autres en projet. 

 
Présidé par Dominique DIAGO, le Groupe AHNAC est dirigé par Olivier DEVRIENDT.  
 

www.ahnac.com 

http://www.ahnac.com/
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