
A Lambres-Lez-Douai, 
l’ADH dévoile les 21 et 22 mars un nouveau centre de dialyse

Après deux ans de travaux, l’ADH - Association pour le Développement de l’Hémodialyse – ouvre
son nouveau centre de dialyse. Situé 441 rue Jacqueline Auriol – Zac de l’Ermitage à Lambres-lez-
Douai, la création de cette unité répond à un véritable besoin de proximité, le centre situé
jusqu’alors dans le centre de Douai ne permettant pas de satisfaire l’ensemble de la demande
médicale.

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.

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 environ 530 patients dialysés (en centre) et 150 patients
(à domicile) sur les départements du Nord et du Pas-de-Calais à travers ses 15 centres d'autodialyse,
ses 2 unités de dialyse médicalisée et ses 4 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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Afin de permettre aux patients et à leur famille de se familiariser avec ce 
nouveau centre et de le découvrir en avant-première, 

l’ADH organise deux journées de découverte 

Les lundi 21 et mardi 22 mars 2022 de 16h à 18h


