
SERVICE SOCIAL HOSPITALIER 

 

Les assistantes sociales hospitalières  

interviennent dans les différents 

services à la demande du patient. 

Elles peuvent également intervenir à 

la demande des familles, des 

soignants ou des partenaires 

extérieurs, après accord du patient 

(lorsque son état de santé permet de 

recueillir  son consentement).  

Elles accompagnent  le patient dans 

une difficulté sociale ayant un rapport 

avec son hospitalisation sans se 

substituer aux services sociaux 

extérieurs.  

L’assistante sociale fait le lien entre 

l’hôpital et l’extérieur. Elle vous 

informe et vous conseille, vous aide 

dans vos démarches, active les 

dispositifs adaptés à votre situation 

dans le respect du secret 

professionnel. 

 

 

 

 

« Les assistants sociaux ont pour missions 

de conseiller, d’orienter et de soutenir les 

personnes accueillies et leurs familles, de 

les aider dans leurs démarches et 

d’informer les services dont elles relèvent 

pour l’instruction d’une mesure d’action 

sociale. Ils apportent leur concours à toute 

action susceptible de prévenir les 

difficultés sociales ou médico-sociales 

rencontrées par la population ou d’y 

remédier. Ils assurent dans l’intérêt de ces 

personnes la coordination avec d’autres 

institutions ou services sociaux et médico-

sociaux ». (décret du 26 mars 1993 du 

statut de  la fonction publique 

Hospitalière) 

Dès votre entrée, elle vous accompagne 

dans les cas suivants : 

♦ Vous n’avez pas de couverture 

sociale 

♦ Vous avez besoin d'aide à domicile 

(ménage, repas, toilette, téléalarme) 

♦ Vous vous questionnez sur votre 

devenir 

♦ Vous avez des difficultés pour faire 

des 

démarches administratives (CMU, 

AME, ACS, Mutuelle etc..) 

 Vous êtes victime de violences. 

 

Dans votre intérêt, l’’assistante sociale 

travaille :  
 

♦ En équipe pluridisciplinaire: 

▪ Soignants 

▪ Psychologue 

▪ Kinésithérapeute 

▪ Médecins 
 

♦ En partenariat avec les différents 

services et professionnels extérieurs : 

▪ Services sociaux 

▪ Associations d’aide à domicile 

▪Professionnels libéraux 

▪ SSIAD 

▪ Etablissements d’accueil 

▪ Conseil général 

▪ Organismes de Sécurité Sociale 

(MSA, RSI etc..) 

▪ Services de protection des majeurs 

et des mineurs 

▪ Municipalités 

▪ CAF…. 
  

 

POURQUOI FAIRE 

APPEL A 

L’ASSISTANTE 

SOCIALE ? 

 



  

 

 

 

SERVICE SOCIAL 

Hôpital d’Agen/Nérac 

 

 

 Services Coordonnées de 
l’assistante Sociale 

 
 

Pôle Mère/ 
Enfant 

 
 

CAMSP 
 

 
Mr CAMPMAS Aubry 

05.53.69.75.99 
campmasa@ch-agen-

nerac.fr 

 
Néonatologie 

 
Mme DI MARINO Barbara 

05.53.69.74.05 
dimarinob@ch-agen-

nerac.fr 

Pédiatrie  

Maternité 

 
 
 
 
 

Pôle 
médecine 
polyvalent

e et de 
spécialités 

Equipe Mobile de Soins 
Palliatifs (EMSP) 

 
Mme CUNY Julia 
05.53.69.78.38 

cunyj@ch-agen-nerac.fr 
USSA 

Néphrolog
ie/ 

Hémodial
yse 

Présente 
sur site  
Lundi 

matin/ 
Mercredi  

 
Mme LEMEE  Valérie 

05.53.69.79.89 ou 
05.53.97.42.69 

queyremv@ch-agen-
nerac.fr 

Cardiologie Mme LAHMER Rachida 
05.53.69.71.39 

lahmerr@ch-agen-nerac.fr  
Pneumologie 

Endocrinologie  

Neurologie Mme ESTEBAN Stéphanie 
05.53.69.71.76 

estebans@ch-agen-nerac.fr 
Unité Neuro Vasculaire 

(UNV) 

Médecine Ambulatoire Mme ALLAOUA Marion  
05.53.69.72.43 

allaouam@ch-agen-
nerac.fr 

 
Pôle 

Médico-
chirurgical 

et 
anesthésio 

logie 

Chirurgies ambulatoires  
Mme ALLAOUA Marion  

05.53.69.72.43 
allaouam@ch-agen-

nerac.fr 

Gastro-entérologie 

Chirurgie digestive   

 Orthopédie Mme LAHMER Rachida 
05.53.69.71.39 

lahmerr@ch-agen-nerac.fr  
Rhumatologie 

 

 

 
 
 

Pôle 
Urgence réa 

Soins 
continus 

 
Urgences 

 
Mme MINCHENI Julie 

05.53.69.78.55 
minchenij@ch-agen-

nerac.fr 
 

 
PASS Interne 

Zone 
d’hospitalisation de 

Courte durée 

 
Réanimation 

Mme ALLAOUA Marion  
05.53.69.72.43 

allaouam@ch-agen-
nerac.fr 

Soins continus 

PASS Mobile 
 

Mme CADEAU Mélanie 
06.46.33.26.94 

cadeaum@ch-agen-
nerac.fr 

 
 

Pôle 
gériatrique 

et de 
rééducation 

Court séjour 
gériatrique 

 

Mme DUFFARD 
Stéphanie 

05.53.69.74.07 
duffards@ch-agen-

nerac.fr 
Service de Soins de 

Suite  

EHPAD de 
Pompeyrie 

Mme JOUHANEAU 
Sylvie 

05.53.69.70.98 
Jouhaneaus@ch-agen-

nerac.fr 

 
Pôle de médecine interne 

 

Mme SIRBEN Valérie 
05.53.69.70.83  

bordesv@ch-agen-
nerac.fr 

 
 

Pôle 
Néracais  

 
Service de soins de 

suite et de  
rééducation    

 
Mme LEMEE Valérie 

05.53.97.42.69 
queyremv@ch-agen-

nerac.fr 
Médecine   

 
EHPAD  

Mme JOUHANEAU 
Sylvie 

05.53.69.70.98 
Jouhaneaus@ch-agen-

nerac.fr 

EMASS + 
Equipe Mobile Autonomie 60 ans 

et + 

 
05.53.69.72.89 

SON ORGANISATION 
Cadre socio Educatif 

Mme PERINET Sandrine 
05.53.69.75.52 

perinets@ch-agen-nerac.fr 
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