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Le CENTRE HOSPITALIER de PENNE D’AGENAIS, ex hôpital local, est situé aux portes
du bourg médiéval de Penne d’Agenais, charmante place forte lot-et-garonnaise,
dominant Vallée du Lot et Pays de Serres. Forte de son passé historique et de la richesse
de son artisanat d’art, Penne d’Agenais a su rénover son patrimoine et dynamiser son
image.
Avec l’hôpital, le canton propose à sa population de plus de 8000 habitants, six médecins, sept infirmières
libérales, trois dentistes, deux kinésithérapeutes, un orthophoniste, deux pédicures-podologues, ainsi que des
psychanalystes et psychothérapeutes.
Des structures destinées au service à la personne :
Le service de soins infirmiers à domicile du Centre Hospitalier de Penne d’Agenais (SSIAD), l’Aide à Domicile en
Milieu Rural (ADMR), l’Association de Service à Domicile (ASSAD).
Un service de portage de repas à domicile assuré par le Centre Hospitalier.
Deux pharmacies et deux sociétés de transport sanitaire. Tous ces acteurs concourent au maintien de l’autonomie
des personnes et œuvrent à la promotion de la santé sur le territoire cantonal.
De plus, le territoire de santé auquel appartient le Centre Hospitalier de Penne d’Agenais comprend 16
établissements de santé, dont 7 établissements publics, pour une population de 308 279 personnes.

Le CENTRE HOSPITALIER de Penne d’Agenais est un établissement public de santé.
L’accès à l’établissement
Un parking est à votre disposition, deux places réservées aux personnes à mobilité réduite permettent un accès
direct aux ascenseurs. Dans le sas d’entrée des ambulances une place supplémentaire est également à votre
disposition pour déposer les personnes à mobilité réduite, le stationnement y est temporaire.

Les visites
Les visites sont autorisées sans aucune restriction, nous vous demandons de respecter l’organisation des soins
et de vous référer à l’équipe soignante. Le patient a le droit de refuser les visites qu’il ne désire pas recevoir.
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Votre chambre
Il existe des chambres doubles et des chambres individuelles. Suivant les disponibilités et sinon dans les plus
brefs délais vos choix seront respectés.
Le Centre Hospitalier de Penne d’Agenais dispose de 102 chambres individuelles et de 37 chambres doubles.

Les soins
Dans le secteur sanitaire de Soins de Suite et de Réadaptation (SSR), un médecin coordonnateur assure la prise
en charge des patients accueillis durant leur séjour.
Dans le secteur médico-social, Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD), le
résident conserve le libre choix du médecin traitant bien que la prise en charge soit organisée par le médecin
coordonnateur de l’EHPAD.
Les prestations assurées par les acteurs libéraux sont à la charge des usagers.
Le cadre de santé, de chaque secteur, chargé de la qualité des soins et du bon fonctionnement du service organise
votre accueil et votre séjour, il est à votre disposition pour recueillir vos demandes et vos interrogations, ou
celles de vos proches.

Espace multisensoriel SNOEZELEN
L’établissement s’est enrichi depuis 2014, d’un espace multisensoriel SNOEZELEN :
Un lieu pour accompagner à exister par le plaisir des stimulations sensorielles.
Ce projet porté par le Médecin coordonnateur de l’EHPAD et la psychologue, permet d’apporter des réponses
supplémentaires aux besoins exprimés par les publics touchés par les troubles cognitivo-comportementaux.

« Quand la mémoire oublie, le cœur n’oublie pas »
« Au-delà des mots (et des maux) entrons en relation »
« Quand chaque instant est signifiant, plus rien n’est insignifiant »
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