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Introduction  

Le Ségur Investissement constitue le pilier 2 du Ségur de la Santé et vise à définir une nouvelle politique 

d’investissement et de financement au service de la qualité des soins. 

Il se traduit par un investissement massif et inédit dans le système de santé en dégageant 19 milliards 

d’euros pour relancer les investissements en santé et moderniser rapidement les hôpitaux et les 

établissements de santé et médico-sociaux dans les territoires : 15 milliards d’euros pour le sanitaire, 

1,5 milliards d’euros pour la prise en charge des personnes âgées et 2 milliards d’euros pour le défi du 

numérique en santé.  

Au sein du Centre Hospitalier Agen-Nérac, ce plan d’investissement est porté par le Conseil de 

Surveillance, présidé par Jean DIONIS DU SÉJOUR, ainsi que par le Directeur de l’établissement, Didier 

LAFAGE et le Président de la Commission Médicale d’Etablissement, le Docteur Jean-Marc FAUCHEUX.   
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Présentation du Centre Hospitalier Agen-Nérac   

Le 1er juillet 2016 est créé le Centre Hospitalier Agen-Nérac (CHAN) par la fusion du Centre Hospitalier 
d’Agen et du Centre Hospitalier de Nérac. Cette fusion s’est traduite par la rédaction du 1er projet 
d’établissement commun, et notamment le premier projet médico-soignant pour la période 2018-2023. 

Le Centre Hospitalier Agen-Nérac est le premier établissement public de santé de Lot-et-Garonne. Au 
service de la santé des usagers et du territoire, il est l’établissement support du Groupement Hospitalier 
de Territoire de Lot-et-Garonne (GHT 47). 

Chaque jour, ce sont 2000 professionnels œuvrant au quotidien et assurent des soins préventifs, 
éducatifs, curatifs ou palliatifs ainsi que la réalisation d’examens de diagnostic pour les personnes dont 
l’état de santé le nécessite. Ses professionnels participent également activement à des missions 
d’enseignement et de recherche dans le domaine de la santé. 

Le Centre Hospitalier Agen-Nérac se compose de trois sites géographiques pour un total de 768 lits : 

> Le site Saint-Esprit à Agen, qui regroupe la majorité des activités de court séjour et de Soins de Suite 
et de Réadaptation. En pleine mutation architecturale, il bénéficie d’un nouveau plateau technique pour 
ses activités d’obstétrique niveau IIB (2200 naissances/an), de néonatalogie, de dialyse (29 postes) et 
de chirurgie ambulatoire. 9 salles d’opérations, intégrées à ce nouveau bâtiment, permettent d’assurer 
les urgences chirurgicales H24 et de déployer des techniques opératoires novatrices pour un total de 
plus 14 000 interventions/an. Les activités de soins critiques ont été relocalisées au sein d’un nouveau 
bâtiment permettant d’accueillir depuis avril 2021, 15 lits de réanimation et 10 lits de Surveillance 
Continue. On retrouve sur ce site un plateau d’imagerie performant doté notamment d’une IRM 3T et 
proposant au-delà de l’imagerie conventionnelle une offre en imagerie interventionnelle ; un service de 
médecine nucléaire équipé des dernières technologies en la matière ; et un laboratoire au service des 
prises en charge H24. Siège du SAMU, ce sont 170 000 appels traités par le Centre 15, 2200 sorties des 
équipages SMUR et près de 40 000 passages aux urgences qui sont réalisés annuellement. 

> Le centre de gérontologie de Pompeyrie qui accueille une Unité de Soins de Longue Durée de 36 lits 
et un Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes de 147 résidents. 

> Le site de Nérac qui propose une offre adaptée au territoire de l’Albret avec un service de médecine 
de 20 lits dont 5 Lits Identifiés Soins Palliatifs (LISP) et 20 lits en Soins de Suite et de Réadaptation. Le 
Pôle Nérac c’est également deux Etablissements d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes 
pour une capacité totale de 185 résidents et un Service de Soins Infirmiers A Domicile (SSIAD) de 45 
places. On retrouve également sur le site de Nérac des consultations avancées de plus en plus 
nombreuses et diversifiées ainsi qu’une antenne du Service Mobile d’Urgence et de Réanimation 
(SMUR). 

Le Centre Hospitalier Agen-Nérac c’est aussi un Institut de Formation des Professionnels de Santé 
proposant 3 cursus en formation initiale (IDE/AS/AP) et une offre en formation continue, un Centre 
d'Enseignement en Soins d'Urgences et un centre de simulation en santé. 

 

  

Site Saint Esprit Centre de Gérontologie 
de Pompeyrie 

Site de Nérac 



 

5 

Etape préalable : Construction du nouveau Plateau Technique 

[2017 – 2021] 

La construction du nouveau plateau technique a fait l’objet d’une approbation par le Directeur Général 
de l’Agence Régionale de Santé Nouvelle-Aquitaine en date du 22 juin 2016. 

Les Objectifs du Projet : 

La réalisation de ce projet devait permettre d’accompagner, au plan architectural, plusieurs objectifs 
stratégiques pour le Centre Hospitalier Agen-Nérac :  

> Consolider les activités de recours pour le territoire de santé : 

Le Centre Hospitalier Agen-Nérac est positionné comme établissement de recours par le Schéma 
Régional de Santé arrêté par l’Agence Régionale de Santé. 

A ce titre, il se voit conférer la responsabilité d’exercer certaines missions et activités au profit de 
l’ensemble du département de Lot-et-Garonne. 

Le projet d’investissement avait pour ambition de permettre : 

 de renforcer le positionnement de la réanimation, qui en fonction des besoins, peut augmenter 
sa capacité de 12 à 15 lits ;  

 de pérenniser l’activité d’hémodialyse avec une capacité de 29 postes ;  

 de renforcer le pôle Mère-Enfant, en tant que seule maternité de niveau II B du département 

(unité d ’obstétrique, unité de néonatalogie avec soins intensifs), en créant une proximité 

immédiate entre l’unité d’obstétrique et de néonatalogie. 

> Accompagner le développement de l’activité ambulatoire : 

Le développement de l’activité ambulatoire était largement engagé au sein de l’établissement avec un 
taux de chirurgie ambulatoire en progression constante. Le plateau technique a permis d’augmenter 
encore cette activité, dans le cadre d’une plus grande proximité géographique entre « bloc opératoire 
et l’unité de chirurgie ambulatoire ». 

> Améliorer la qualité hôtelière : 

Le transfert d’activités déjà présentes sur le site de Saint Esprit vers le nouveau plateau technique a 
permis de réajuster les activités présentes sur le bâtiment principal pour réorganiser progressivement 
les activités d’hospitalisation complète, d’hôpital de jour et de consultations externes. 
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Contenu du Projet :  

Ouvert en 1979, le site de Saint-Esprit représentait une surface de 44 226 m². Le projet de 
construction d’un Plateau Technique et d’un nouveau service de réanimation a représenté une 
extension sur deux bâtiments neufs pour un total de 12 166 m²  

> Un bâtiment en façade sud de 9 464 m² regroupant : 

Etage Activité Superficie 

- 2 Locaux techniques 1 135 m² 

- 1 Blocs Opératoires et Bloc Endoscopique 2 670 m² 

RDC Dialyse et Stérilisation 2 622 m² 

1er Chirurgie Ambulatoire et Néonatologie 2 473 m² 

2nd Locaux techniques 564 m² 

  9 464 m² 

> Un bâtiment en façade nord de 2 702 m ²  comprenant le service de réanimation et l’unité de 

surveillance continue (relocalisée dans les anciens locaux du plateau technique réhabilités) 

Etage Activité Superficie 

- 2 Locaux techniques 607 m² 

- 1 Réanimation & Surveillance Continue 2 095 m² 

  2 702 m² 

Ces deux constructions intègrent les activités qui nécessitent un environnement technique complexe et 
correspond pour certaines d’entre elles à des activités uniques sur le département de Lot-et-Garonne 
(réanimation, néonatologie, dialyse). 

Calendrier des opérations :  

> Phase 1 : Plateau Interventionnel  

Etapes Durée Exécution 

Travaux 18 mois 1er Juillet  2017 – 31 décembre 2018 

Aménagement et fonctionnement à blanc  5 mois 1er Janvier 2019 – 17 mai 2019 

Mise en service  18 mai 2019 

 

> Phase 2 : Soins Critiques  

Etapes Durée Exécution 

Travaux 20,5 mois 1er juin 2019 – 15 février 2021 

Aménagement et fonctionnement à blanc  1,5 mois 15 février 2021 au 31 mars 2021 

Mise en service  01 avril 2021 
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Montant de l’opération :  

Le montant total du projet s’élève à :  44 170 309 € 

dont travaux :  40 032 060 € 
dont équipements :   4 138 249 € 

Le financement de ce projet s’effectue à 80% par emprunt et 20% par autofinancement. 

L’Agence Régionale de Santé Nouvelle-Aquitaine a pris en charge 50% des surcouts. 
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Investissement dans le cadre du Ségur de la Santé :  

Achèvement de la rénovation complète du site de Saint Esprit  

[2021-2026] 

Le bâtiment principal du site Saint-Esprit date de 1979. Depuis 4 décennies, il n’a pas fait l’objet de 
travaux de grande ampleur. La mise en œuvre du projet d’établissement 2018 – 2023, adopté par le 
Conseil de Surveillance le 4 avril 2019, s’appuie donc sur un schéma directeur immobilier qui envisage la 
restructuration du bâtiment d’hospitalisation du site de Saint-Esprit. La mise en œuvre de cette deuxième 
étape du Schéma Directeur Immobilier s’étalera sur la période 2021-2026 avec un découpage en phases 
de travaux pour rénover et réhabiliter le bâtiment étage par étage en site occupé.   

Les Objectifs du Projet : 

Le projet concerne l’ensemble des activités et services MCO du bâtiment principal du site de Saint-
Esprit. Il s’articule autour de plusieurs objectifs dont  

> Améliorer en priorité les conditions d’accueil hôtelières des patients dans les étages 
d’hospitalisation et l’exercice des professionnels de santé :  

Afin d’améliorer les conditions d’accueil des patients hospitalisés et de répondre aux « standards » 
actuels, il est prévu de transformer les chambres  actuelles majoritairement à deux lits et sans douche 
par des chambres à un lit à hauteur de 75%  avec un bloc sanitaire complet et individualisé. 

Sont notamment concernées, les disciplines suivantes : Pédiatrie, Médecine interne, Neurologie, 
Endocrinologie/Diabétologie, Plaies & cicatrisation, Gériatrie (Court séjour), Cardiologie, Néphrologie, 
Chirurgie Orthopédique et Traumatologique, Chirurgie viscérale, digestive et endocrinienne, Hépato-
Gastroentérologie, Pneumologie, Rhumatologie, Médecine Ambulatoire, Maternité & Gynécologie 
obstétrique.  

> Permettre des adaptations capacitaires saisonnières : 

La réhabilitation des secteurs d’hospitalisations s’effectuera autour d’unités « type » composées de 24 
lits (pouvant être portées à 30 lits en cas de besoins saisonniers).  

> Accroitre les espaces d’accueil des activités d’urgences :  

Cette adaptation est rendue indispensable à la fois par l’augmentation importante du nombre de 
passages quotidiens, mais également pour la création d’une filière spécifique d’urgence pédiatrique. 

> Engager des travaux dans le cadre du développement durable :  

Le projet prévoit d’engager des rénovations techniques nécessaires pour la mise en œuvre du projet 
tout en assurant des aménagements dans le cadre du développement durable avec notamment le 
remplacement des menuiseries extérieures et le traitement des ponts thermiques autour des 
menuiseries par l’intérieur mais également une isolation thermique par l’extérieur des façades et du 
toit. Il est envisagé également le remplacement des protections solaires et du système de production 
d’eau chaude par équipements thermodynamiques. 

Le remplacement de tous les foyers lumineux est également prévu par un passage à la technologie LED 
plus économe, plus durable et moins génératrice de risques incendie. 

 

 



 

9 

 

Calendrier prévisionnel des opérations :  

> Les préalables à la rénovation des étages d’hospitalisation [2021 – 2022] 

 Rénovation de la maternité, 

 Regroupement des consultations et explorations fonctionnelles de médecine, 

 Transfert du service de Neurologie / Unité Neuro Vasculaire dans les locaux réhabilités des 
anciens services de réanimation et surveillance continue, 

 Installation du service de pédiatre dans un bâtiment modulaire raccordé au plateau technique, 

 Construction d’une tour tertiaire de 1450m² pour obtenir 75% de chambres à 1 lit. 

> Rénovation des étages d’hospitalisation « étage par étage » [2022 - 2026] 

Il a été fait le choix de rénover les étages d’hospitalisation de façon progressive mais continue du 8ème 
au 2ème étage, avec un étage en travaux par semestre et un étage tampon (diminution des nuisances, 
intervention sur les réseaux…).  

Ce choix a été arrêté afin d’avoir des durées d’opérations plus rapides, de moindres mouvements 
d’unités, des cohérences organisationnelles retrouvées plus rapidement, et moins de temps de 
désynchronisations spatiales. 

> Extension du service d’urgence [2023] 

Parallèlement à ces travaux de réhabilitation du bâtiment principal, il est prévu l’extension et la 
restructuration du service des urgences en 2023. 

> Mise en œuvre du volet développement durable [2026] 

Montant de l’opération :  

Le coût global de ces travaux de rénovation, de mises aux normes et mise en œuvre du volet 
développement durable représente un montant de plus de 65 256 881 €. 

La participation de l’Etat est assurée par une aide régionale de 7 M€ et par une aide nationale de 14 M€ 
au titre des projets structurants soutenus dans le cadre du plan d’investissement du Ségur de la santé. 
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Investissement dans le cadre du Ségur de la Santé :  

Projet de reconstruction de l’EHPAD des Violettes à Nérac 

Le projet de reconstruction d’un Établissement d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes sur 
le site Nérac correspond au transfert des 70 lits de l’EHPAD « Les Violettes », la configuration actuelle 
des locaux construit en 1963 ne permettant plus d’accueillir les résidents dans des conditions de prises 
en charge adaptées. 

Ce projet prévoit également de transférer 10 lits de l’EHPAD « Les Marguerites » sur cette nouvelle 
construction permettant ainsi de dédoubler les 8 chambres doubles de cet EHPAD. 

Au final, ce projet maintiendra la capacité totale autorisée du site de Nérac à 185 places mais avec une 
offre en chambres individuelles uniquement. 

Les Objectifs du Projet : 

> L’amélioration de la qualité d’accueil : 

Le futur EHPAD de Nérac, en tant qu’établissement public médico-social à caractère gériatrique, offrira 
des prestations sécurisées et de qualité à la population de Nérac et de ses environs.  

Le présent projet a vocation à renforcer ce positionnement en créant un bâtiment neuf, adapté à 
l’évolution de la dépendance. La composition d'ensemble, l'ordonnancement des espaces extérieurs et 
intérieurs, le dessin des façades devront être étudiés afin d'assurer un environnement favorable, à la 
fois : 

 Au développement d'activités collectives ou de loisirs susceptibles de mobiliser leurs facultés 
relationnelles, intellectuelles et physiques en même temps que de constituer pour elles une 
animation de la vie quotidienne et un soutien psychologique ; 

 À la surveillance discrète et permanente des personnes âgées ; 
 À la promenade des personnes âgées par la création de vastes espaces et jardins de 

déambulation et d’agrément ; 
 Au repos physique et psychique des personnes accueillies. 

Le projet permettra précisément de créer des conditions d’accueil de type domiciliaires. 

Contenu du Projet :  

Le projet prévoit la création : 

> de 80 lits en chambres individuelles de 22 m², réparties en 4 unités d’hébergement de 20 lits ; 
> d’un pôle de soin centralisé ; 
> d’un pôle vie communautaire avec des lieux de vie et d’animation ; 
> d’un pôle accueil et administration avec un hall d’accueil convivial ; 
> d’une salle de rééducation ; 
> d’une salle Snoezelen. 

Il est également prévu l’aménagement des espaces extérieurs d’agréments et voies de desserte. 

Ce projet s’inscrit dans la notion de qualité hôtelière. En effet, lieu de vie principal et d’hébergement du 
résident, la chambre est un espace privatif qui s’apparente au domicile. Elle doit permettre un cadre de 
vie chaleureux en restant personnalisable.  

Chaque chambre disposera de mobilier neuf et sera équipée de rail lève malades en plafond pour la 
manutention du résident au lit vers le fauteuil.  
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L’amélioration du confort permettra aux professionnels de trouver des conditions de travail améliorées. 

Les espaces de vie de l’EHPAD s’ouvriront largement sur un jardin paysager et se prêtant à la détente et 
à la déambulation. Pour les unités en étage, des lieux de vie collectifs s’ouvriront sur des terrasses 
d’agrément protégées du rayonnement solaire, des intempéries et vents dominants. L’objectif final est 
d’offrir des centres d’intérêt multiples en rythmant les parcours avec des repères le long des 
cheminements pour offrir un cadre agréable et paisible autour et dans le bâti ainsi que d’affermir les 
capacités amnésiques par les simulations générées par l’environnement paysager. 

Ce nouvel Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes sera localisé sur un 
terrain de plus de 5000 m² à côté de l’ancienne gare et permettant un accès à la future voie verte. 

Montant de l’opération :  

Le montant total du projet s’élève à 12,5M€ pour une aide d’investissement dans le cadre du Ségur de 
la santé de 3M€. 
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Des investissements immobiliers au soutien du développement 

de l’activité du Centre Hospitalier Agen-Nérac 

 

 

 

 

 

 

 

 


