
Mardi 13 septembre à 9h30
A Marly, l’ADH encourage la biodiversité en installant deux ruches

L’année dernière, l’ADH - Association pour le Développement de l’Hémodialyse, a décidé
d’agir concrètement pour la biodiversité et de mettre à profit les espaces verts situés autour
de ses centres de dialyse et au final sous-exploités.

Elle a ainsi noué une collaboration avec BeeCity, qui accompagne les entreprises à la mise en
œuvre d’actions concrètes, innovantes et fédératrices autour de la biodiversité. Ensemble, ils
ont décidé d’installer des ruches.

Dès 2021, 6 ruches ont été installées aux centres ADH de Verquigneul et Lambres-lez-Douai.
Elles ont déjà permis de récolter 31 kg de miel !

Mardi 13 septembre, une nouvelle étape sera franchie avec l’installation de deux nouvelles
ruches au centre ADH de Marly.

Rendez-vous à 9h30, Rue Antoine Lavoisier (ZAC des 10 Muids) à Marly 

Merci de me confirmer votre présence

A propos de l’ADH
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 le Dr Pierre 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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