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Organisation des soins dans le lensois : l’AHNAC et le CH de Lens 

commencent des travaux communs 
 
 
 

- Le lundi 30 janvier 2012 a eu lieu au siège de l’AHNAC la deuxième réunion du comité de  
liaison stratégique entre le Groupe AHNAC et le Centre hospitalier de Lens, co-présidé par 
Pascal Forcioli, Directeur général de l’AHNAC et Jean-Yves Laffont, administrateur du 
CHL. Cette réunion fait suite à une première rencontre d’installation du comité de liaison 
qui s’est tenue le 19 décembre 2011 au Centre hospitalier de Lens. 
 

- Le comité réuni ce 30 janvier était élargi aux médecins pilotes des groupes thématiques 
mis en place pour proposer de nouveaux modes d’organisation entre les deux 
établissements. Ce comité a pour but « la définition d’une offre de soins coordonnée, 
sécurisée et efficiente », comme l’a rapporté Jean-Yves Laffont. 
 

- Huit groupes thématiques sont constitués, pilotés chacun par un médecin du CHL et un 
autre de l’AHNAC. Ils proposeront au comité de liaison un diagnostic partagé et de grandes 
orientations dans le mois et demi à venir. Les groupes portent sur les thématiques 
suivantes : 

1. Permanence des soins, 
2. Cancer, 
3. Pneumologie, 
4. Cardio-vasculaire, 
5. Neurologie, 
6. Pathologies de la femme et périnatalité, 
7. Soins de suite et de réadaptation, 
8. Gériatrie et Alzheimer. 

 
« Sur chacun de ces champs d’activité, où l’AHNAC et le CHL proposent une offre à la 
population lensoise, les propositions des groupes thématiques seront la base d’une 
nouvelle organisation des soins assurant le meilleur rapport entre la qualité, la sécurité et le 
coût de la prise en charge, tout en garantissant un égal accès à tous » a quant à lui indiqué 
Pascal Forcioli, directeur général de l’AHNAC. 
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