
CONTACTS
Service santé de l’Agglomération d’Agen

sante@agglo-agen.fr
Tél. 05.53.69.05.20

Guichet d’installation unique
ar-na-guichet-unique47@ars.sante.fr 

Tél. 05.53.98.83.42

Ordre des médecins
lot-et-garonne@47.medecins.fr

Tél. 05 53 66 38 77
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  Les Maisons de Santé 
À votre disposition, des Maisons de Santé Pluri-
professionnelles proches de toutes commodités 
existent. Permettant une répartition des charges et 
des tâches tout en partageant un projet médical, 
vous pouvez trouver une pratique collaborative et un 
travail d’équipe efficace dans les MSP de Laplume, 
Astaffort-Caudecoste et à Agen-Donnefort.

  Des cabinets libéraux
Répartis sur l’ensemble du territoire, de nombreuses 
opportunités d’installation pour votre pratique 
libérale.

  Des Centres de Santé
Il existe différents centres de santé offrant une 
diversité dans les pratiques possibles : Foulayronnes, 
le Passage d’Agen…

Également, le territoire dispose de plusieurs structures 
d’appui dans les parcours de soins :

  Centre Hospitalier Agen-Nérac
Il est le premier établissement public de santé de 
Lot-et-Garonne. De par sa taille et du fait de ses 
missions, il est l’hôpital de recours pour un bassin 
de de 110 000 habitants et qui s’entend au-delà de 
l’agglomération agenaise et du Lot-et-Garonne sur 
les départements limitrophes. Au service de la santé 
des usagers et du territoire, il est l’établissement 
support du Groupement Hospitalier de Territoire de 
Lot-et-Garonne.

Chaque jour, nos 1 600 professionnels de santé 
assurent des soins ainsi que la réalisation d’examens 
de diagnostic pour les personnes dont l’état de 
santé le nécessite, sans aucune discrimination : telle 
est notre mission de service public.

ZOOM SUR LES PLATEAUX TECHNIQUES

Le CROMG : Centre Radiothérapie Oncologie 
Moyenne Garonne. Offrant des traitements 
modernes de radiothérapie, le centre met à 
votre disposition le matériel nécessaire pour une 
pratique simplifiée et de qualité.

Le CIMED : Centre d’Imagerie MEDicale regroupe 
des médecins spécialistes en Radio-diagnostic 
et imagerie médicale. Ils pratiquent la radiologie 
conventionnelle, échographie, mammographie/
sénologie, ostéodensitométrie, Cone Beam, 
radiologie interventionnelle, Scanner et IRM.

MAISON DE SANTÉ 
PLURIDISCIPLINAIRE 
AGEN-DONNEFORT

Une structure innovante et moderne au 
service des patients conçue pour et avec des 

professionnels de santé impliqués. 

Une opportunité PROFESSIONNELLE à saisir !

  La Clinique Esquirol Saint Hilaire et Calabet 
du groupe ELSAN
Elle regroupe plus de 100 praticiens spécialisés et 
une équipe de plus de 550 collaborateurs. Avec  
34 spécialités et surspécialités, la Clinique Esquirol 
Saint Hilaire et Calabet répond à sa vocation 
de service public de proximité par son offre de 
soins complète ainsi que par sa permanence et 
continuité des soins. 

Sa mission est d’offrir à tout patient des soins de 
proximité, de qualité, innovants et humains au travers 
d’une prise en charge globale et personnalisée.

  Le Centre Hospitalier Départemental 
"LA CANDELIE" 
C’est un établissement public de santé accueillant 
des personnes de tout âge présentant des troubles 
de la santé mentale, des pathologies psychiques ou 
addictives sur le Lot et Garonne.

Les missions de prévention, de diagnostic, de soins 
ambulatoires et hospitaliers et d’accompagnement 
du handicap sont réalisées grâce à des prises en 
charge adaptées en psychiatrie générale, en 
addictologie, sur le service Handisanté47 ou encore 
en Maison d’Accueil Spécialisé. 

Près de 1 000 agents œuvrent pour accompagner 
une file active de 12 000 patients en croissance 
continue.

  Formation des professionnels de demain 
Agen est une ville universitaire qui forme les 
professionnels de demain avec, entre autre, un IFSI 
(Institut de formation en soins infirmiers), un IFAS 
(Institut de formation d’aides-soignants), la première 
année de PASS ou encore le moderne internat de 
médecine.

Pour tous les professionnels de santé, sont présents sur le territoire :


