
A Lambres-Lez-Douai, 
l’ADH lance le chantier d’un nouveau centre de dialyse

Il y a quelques jours, l’ADH - Association pour le Développement de l’Hémodialyse – a lancé les
travaux du nouveau centre de dialyse. Situé Rue Jacqueline Auriol – Zac de l’Ermitage à Lambres-
lez-Douai, il répondra à un véritable besoin de proximité, l’actuel centre situé dans le centre de
Douai ne permettant pas de satisfaire l’ensemble de la demande médicale. Le Conseil
d’Administration de l’ADH a donc souhaité trouver un terrain permettant d’accueillir une
construction neuve, adaptée à la dialyse, et a pris contact avec la Communauté d’Agglomération du
Douaisis.

D’une capacité de 2 x 10 places, le centre de 789 m² pourra accueillir jusqu’à 40 patients par jour, pris
en charge en autodialyse. Gérée par les praticiens de l’hôpital de Douai et de l’hôpital privé de Bois-
Bernard, le centre de dialyse bénéficiera d’une équipe d’infirmiers ainsi que d’agents des services
hospitaliers.

La philosophie de l’ADH : améliorer la qualité de vie des patients et rendre la maladie moins
contraignante
Créée en 1984 par un groupe de médecins néphrologues souhaitant développer une solution de
proximité moins contraignante que le centre lourd, l’ADH est une association à but non lucratif dont la
vocation est d’améliorer la qualité de vie des patients. Présidée par Monsieur CAPIER, l’ADH assure
aux patients un traitement adapté à leur insuffisance rénale soit à domicile soit à travers ses
structures d’autodialyse (UAD) et d’unités de dialyse médicalisées (UDM) à taille humaine et de
proximité. Chaque année, l’ADH accompagne 580 patients dialysés sur les départements du Nord et
du Pas-de-Calais à travers ses 16 centres d'autodialyse, ses 2 unités de dialyse médicalisée et ses 3
centres mixtes bénéficient d'un partenariat étroit avec les centres lourds d'hémodialyse. L’ADH est
aujourd’hui un acteur majeur régional dans la prise en charge des maladies rénales, et plus
particulièrement de la dialyse.
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Date ouverture prévue : Fin du 1er semestre 2022
Coût des travaux : environ 2 million d’euros et 800k€ de
matériel
Architecte et maître d’oeuvre : cabinet A-trium à DOUAI
Maître d’ouvrage : SAS DIALIMO à HENIN-BEAUMONT
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