POLE ACCUEIL URGENCES PSYCHIATRIQUES ET DE LIAISON

Le P.A.U.P.L. (Pôle Accueil Urgences Psychiatriques et de Liaison) dépend du CHD la Candélie :
il est composé d’une équipe pluridisciplinaire qui intervient sur trois sites : le CHD de la Candélie
(SIRA, Clinique et PIEA), le CH d’Agen (Urgences Psychiatriques et Psychiatrie de Liaison) et le
C.H. Villeneuve sur Lot (Urgences Psychiatriques et Psychiatrie de Liaison), l’hospitalisation à
domicile psychiatrique (HAD) vient compléter cette offre.
Le P.A.U.P.L. a pour objectif d’apporter une réponse aux urgences psychiatriques et aux
demandes d’hospitalisations au CHD. Il permet dans tous les cas une évaluation médicopsycho-sociale du patient afin d’optimiser son parcours de soins.

CONTACT

Secrétariat médical
05 53 77 67 01 / 05 53 77 67 02
Praticien hospitalier, Chef de pôle
Docteur Catherine MACORIG : 05 53 77 67 01
Collaborateur du Praticien Chef de Pôle
Martine VEGLIA : 05 53 77 67 08
Praticiens hospitaliers :
Docteur Marianne GABBANI : 05 53 77 67 01
Docteur Caroline TANDONNET : 05 53 77 67 02

SUR LE SITE DU CHD LA CANDELIE
SERVICE INTERSECTORIEL DE REGULATION DES ADMISSIONS (SIRA)

Le service intersectoriel de régulation des admissions (SIRA) assure l’accueil et la régulation des
admissions pour une durée maximale d’hospitalisation de 96 heures en lien avec le service des
urgences psychiatriques du CH d’Agen et du C.H. de Villeneuve sur Lot pour optimiser les
orientations.
LA CLINIQUE

Service intersectoriel ouvert de 10 lits d’hospitalisation générale. Prise en charge
essentiellement de pathologies anxieuses et dépressives.
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HOSPITALISATION A DOMICILE (HAD)

L’hospitalisation à domicile psychiatrique de 8 places, est une alternative à l’hospitalisation. Elle
accueille des patients nécessitant des soins rapprochés et un suivi à domicile d’une durée
maximale de 2 mois.
POLE D’INFORMATION D’ECOUTE ET D’ACCUEIL (PIEA)

Le pôle d’information, d’écoute et d’accueil (PIEA), composé de cadres de santé, assure une
permanence téléphonique de 21h45 à 6h45 tous les jours de l’année. Un cadre d’astreinte
prend le relais en semaine en dehors des heures ouvrables ainsi que les week-ends et jours
fériés de 6h45 à 21h45.
Cadre de permanence : 05 53 77 67 67
Cadre d’astreinte : 05 53 77 67 00
SUR LE SITE DU CH AGEN-NERAC
ACCUEIL – URGENCES PSYCHIATRIQUES- PSYCHIATRIE DE LIAISON

Une équipe d’infirmiers spécialisés en psychiatrie pour répondre à l’urgence psychiatrique et à
la psychiatrie de liaison 24h/24h en lien avec le SIRA et la présence d’un psychiatre le matin du
lundi au vendredi, ainsi qu’un psychiatre d’astreinte de 9h à 19h les week-ends et jours fériés.
Equipe Infirmière : 05 53 69 71 96
SUR LE SITE DU CH DE VILLENEUVE SUR LOT

ACCUEIL – URGENCES PSYCHIATRIQUES- PSYCHIATRIE DE LIAISON

Une équipe d'infirmiers spécialisés en psychiatrie pour répondre à l'urgence psychiatrique et à
la psychiatrie de Liaison de 7 H à 21 H 7 jours sur 7 en lien avec l'équipe pluridisciplinaire des
urgences d'AGEN et du S.I.R.A.
Equipe Infirmière : 05 53 72 25 56
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