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SANTÉ - AGEN

Centre hospitalier Agen-Nérac : l'année des réponses espérées 

aux besoins nécessaires de santé

Prise de parole de Didier Lafage, directeur du CH Agen-Nérac. / Photo Morad Cherchari 



Entre gros chantiers décisifs, innovations techniques et modernisation de ses locaux, le 

centre hospitalier Agen-Nérac souhaite recentrer son action vers une meilleure prise en 

charge des usagers. 

Après plusieurs mois de tensions et turbulences dans les rangs des personnels soignants, la 

cérémonie des vœux était attendue au centre hospitalier Agen-Nérac. Didier Lafage, le 

directeur, a souhaité véhiculer une pensée positive en dégageant les axes forts de 2019 et 

les lignes directrices 2020-2021. Il a acté le maintien d'une activité dynamique soutenue, 

largement supérieure aux moyennes nationales, avec +4,8% d'entrées dans le domaine de 

l'hospitalisation et une progression de +5,5% des consultations externes. Des évolutions qui 

ont permis de faire évoluer la capacité d'investissement destinée aux grands projets. Parmi 

eux, le nouveau plateau technique ouvert en mai 2019 vecteur d'amélioration d'accueil et de 

prise en charge dans les services de néonatalogie, dialyse, chirurgie ambulatoire, 

endoscopie, blocs opératoires et salles de naissances. Une réussite collective associant les 
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professionnels et les équipes, et un homme qui a été le porteur du projet : le docteur Gérard 

Breuille aujourd'hui disparu, envers lequel une pensée émue a été adressée.

Une réussite collective

L'année 2019 aura également été celle du déménagement de l'IFSI avec la première année 

d'études de santé qui devraient laisser place au redéploiement de services de direction, 

lesquels libéreront de l'espace pour les activités médico-soignantes. Et aussi le projet 

d'envergure de 14 millions d'euros de la nouvelle blanchisserie ouverte depuis le 6 janvier, 

«la 2e en France à avoir mis en œuvre un process de «tout séché».

«La tentation serait grande de réduire l'année à des chiffres: +18% de séjours et +de 30% de 

consultations externes en 4 ans et 48millions d'euros d'investissement, mais nous ne 

devons retenir de ces bons résultats que l'effort de nos équipes, soignantes, techniques, 

administratives et médicales qui ont toutes œuvré à la réussite de ces défis et le réel 

investissement quotidien de nos professionnels pour nos usagers», a souligné Didier Lafage.

Le Dr Jean-Marc Faucheux, président de la Commission Médicale d'Etablissement, a pour sa 

part pointé la désertification médicale jusqu'aux portes d'Agen et a parlé «des limites de 

l'activité des praticiens et de l'activité des soignants». Il voit une urgence vitale «de 

transformer le système de santé dans sa globalité» au prix de crédits à obtenir, afin que 

l'implication des soignants soit au plus près des pôles et de la démarche qualité au service 

du bien-être des patients. «La prise en charge des patients doit être la préoccupation la plus 

intense. J'espère que cette année sera celle de la réponse à nos demandes logiques et 

nécessaires à nos besoins de santé». Le maire et président du conseil de surveillance du CH 

Agen-Nérac a évoqué «de vrais déséquilibres sur la première ligne des soins : services 

d'urgences, urgence hospitalière et médecine de ville, très durs pour ceux qui le vivent». Des 

déséquilibres expliquant les tensions.

Joris Jomon, le délégué départemental de l'Agence Régionale de Santé, a pu mesurer 

«l'engagement de chacun dans la politique volontariste de l'hôpital». Il salue «sa 

modernisation architecturale, les progrès techniques pour ce haut lieu performant et ouvert 

sur la ville, l'amélioration de sa situation économique après des exercices déficitaires 

réguliers et la solidité de son rôle de support en termes de contenu et de consistance des 

projets».

L'année 2020 verra aussi le dossier informatisé et mutualisé des patients dans le droit fil du 

projet pilote de télémédecine déjà mis en place notamment pour le suivi post AVC et en 

matière de gérontologie et géronto-psychiatrie.
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