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LA PRISE DE RENDEZ-VOUS 
    

Pour un premier RDV : Contactez le secrétariat de la consultation douleur qui vous 

adressera par courrier un « questionnaire douleur ».   

A la réception de ce questionnaire, un rendez-vous vous sera fixé et la convocation 

vous sera adressée par courrier.  
 

Pour un RDV de suivi, contactez la secrétaire de la consultation douleur  

Merci de vous munir des différents examens et courriers concernant les douleurs 

pour lesquelles vous consultez ainsi que la liste de vos traitements en cours. 

 

Prise de RDV au secrétariat,  

du lundi au vendredi de 9h à 16h30 

 05 53 69 70 58 
 

 

SITES DE CONSULTATION 
 

Centre Hospitalier AGEN-NERAC site d’AGEN 

Route de Villeneuve 

47923 AGEN cedex 9 

 

Centre Hospitalier AGEN-NERAC site de NERAC 

80 Allées d’Albret 

47600 NERAC 

 

Pôle de Santé du VILLENEUVOIS 

Route de Fumel Lieu-dit Brignol Romas  

47300 VILLENEUVE SUR LOT 

 

Centre Hospitalier Intercommunal de MARMANDE-TONNEINS  

76 Rue du Dr Courret 

47200 MARMANDE 

 

 

 CEPHALEE 

            SCIATALGIE        ARTHROSE 

                    DOULEUR CANCEREUSE   

    ALGODYSTROPHIE 

           ZONA                 CRURALGIE 

       CONSULTATION DOULEUR  
                        NEVRALGIE CERVICO-BRACHIALE 

         MIGRAINE          LOMBALGIE 

       DOULEUR NEUROPATHIQUE         

 
     

 

 

 

CONSULTATION DOULEUR 

Mme le Docteur Marie-Audrey CANEL-ATBIR 

Médecin Algologue 
 

Mme Nathalie LACHAIZE 

Infirmière Douleur 
 

Mme Flora KAKLAMANOS 

Psychologue  
 

Mme Sandrine MARTINEZ 

Secrétaire   
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LA CONSULTATION DOULEUR 
 

La Consultation Douleur du Centre Hospitalier AGEN-NERAC est une consultation 

pluri professionnelle spécialisée dans la prise en charge de la douleur chronique. 

Elle fait partie des Structures spécialisées Douleur Chronique (SDC) labellisées par 

l'Agence Régionale de Santé.  

La consultation va permettre :    

 De déterminer les mécanismes et les caractéristiques de votre douleur  

 D’en évaluer les répercussions émotionnelles (anxiété, dépression), familiales, 

sociales et professionnelles. 

 De définir avec vous des objectifs thérapeutiques  

 De prendre en charge au mieux votre douleur de façon pluri-professionnelle en 

utilisant aussi bien les moyens médicamenteux que non médicamenteux. 

 
 

 

LES TYPES DE DOULEURS 
 

La consultation douleur concerne tous types de douleurs chroniques.  

Pathologies prises en charge :   

 Douleurs liées à des maladies du système musculo-squelettique : arthrose, 

lombalgies, cervicalgies, sciatiques, cruralgies, rhumatismes inflammatoires, 

fibromyalgie…  

 Douleurs neuropathiques : zona, neuropathie diabétique, sclérose en plaque, 

douleurs post AVC, amputations…  

 Migraines, céphalées, douleurs faciales…  

 Syndrome douloureux régional complexe (algodystrophie)  

 Douleurs pelvi-périnéales,  

 Douleurs liées au cancer…  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONCTIONNEMENT DE LA CONSULTATION 

 
 

CONSULTATIONS EXTERNES  
 

Les consultations externes (médecin et infirmière douleur) sont assurées sur rendez-

vous, du lundi au vendredi :  
 

- Les lundis de 9h à 16h30 sur le Pôle de Santé du VILLENEUVOIS 

- Les mardis de 9h à 16h30 sur le site d’AGEN 

- Les mercredis de 9h à 16h30 sur le site de NERAC ou sur le Centre Hospitalier 

Intercommunal de MARMANDE-TONNEINS 

- Les jeudis et vendredis de 9h à 16h30 sur le site d’AGEN 
 

 

CONSULTATIONS INTERNES  
 

- Le médecin et l’infirmière peuvent, sur demande de l’équipe médicale, se 

déplacer pour consulter les patients en services d’hospitalisation sur ces différents 

sites. 

-   L’infirmière douleur peut également être sollicitée par les services de soins pour 

avis sur une évaluation de la douleur, sur un traitement en cours ou pour la mise en 

place d’un TENS ou d’une PCA. 

Afin de planifier leurs interventions :  

-  Faire une prescription informatique de « Consultation Douleur » ou  

- Faire la demande auprès du secrétariat de la Consultation Douleur du Centre 

Hospitalier AGEN-NERAC  
 

 

LES MOYENS THERAPEUTIQUES 
 

Différentes options thérapeutiques pourront vous être proposées : 

 Médicamenteuses : antalgiques, anesthésiques locaux, adjuvants 

(corticoïdes, anxiolytiques, antidépresseurs…)  
 

 Non médicamenteuses : Kinésithérapie, balnéothérapie,  physiothérapie, 

massages, stimulation électrique transcutanée, soutien psychologique, 

hypnose, sophrologie… 


