
Pierre-Yves DACLIN, médecin radiologue 

 

C’est une première pour une ville moyenne de 28 000 habitants et pour le 

territoire de notre agglomération. L’Agence Régionale de la Santé a validé la 
demande d’installation d’une IRM à Agde avec la prise en charge des 
premiers patients dans le courant du 1er semestre 2021.  

Ce dossier a été porté par les radiologues associés d’Agde et de Pézenas et 

plus particulièrement par Pierre-Yves Daclin. 

 
  

• Pierre-Yves Daclin est né à Saumur en 1966, d’un père vétérinaire et 

d’une mère assistante vétérinaire. 

 

• Il arrive à Agde à l’âge de 10 ans car son père va reprendre la clientèle 

vétérinaire de l’ancien Maire d’Agde, le Dr Pierrick Lapeyre. 
 

• Il poursuit sa scolarité à Agde et en 1984, il décide de faire des études de 

médecine à la faculté de Montpellier.  

 

• Reçu en 1991 au concours de l’internat de Montpellier, il choisit la 

spécialité de  radiodiagnostic et imagerie médicale  et devient interne 

de spécialité. Il obtient un prix de thèse en 1997. 

 

• Il est nommé Chef de clinique- assistant des hôpitaux  au CHU de 

Montpellier-Nîmes de 1998 à 1999. 

 

• Il intègre ensuite, la clinique mutualiste Beausoleil à Montpellier,  en tant 

que Praticien hospitalier dans le service de radiologie du renommé  Pr 

Jean-Pierre Rouanet. 

 

• En 2001, il décide  de revenir à Agde et il s’ associe  avec le groupe des 

radiologues libéraux Agathois : les Dr Gérard Boillet,  Michel Charret,  

Henri Saucerotte et  Robert Jarguel. 

 

• Avec ses associés, il ouvre le nouveau centre d’imagerie médicale à 

Agde, route de Rochelongue. 

 

• En 2006, il devient coordonnateur de la coopération public/privé dans 

le domaine de l’imagerie.  

 



• Il participe  à la rédaction d’une convention avec les hôpitaux du bassin 
de Thau en vue d’installer un scanner médical au sein de l’hôpital St 
Loup. 

 

• Il rédige  pour cela un dossier de demande d’autorisation auprès de 
l’autorité sanitaire, L’Agence Régionale de Santé (ARS) C’est la première 

demande administrative d’autorisation d’un scanner pour Agde. 
 

• En 2008, l’ARS autorise l’implantation d’un scanner sur Agde. La 

machine est installée et 100 000 patients auront, depuis cette date,  

bénéficié  d’un examen scanographique. 

 

• En 2018, l’ARS autorise la création de  3 nouveaux sites d’IRM sur 

l’ensemble du département de l’Hérault,  de nombreux acteurs publics 

et privés se lancent  alors dans la course.  

 

• Il rédige et dépose auprès de l’ARS, une demande d’autorisation d’IRM 
pour Agde. Cette demande associant les hôpitaux du bassin de Thau, les 

radiologues libéraux d’Agde et de Pézenas. 
 

• En 2019, dans un contexte hautement concurrentiel, l’ARS confirme la 

pertinence de la demande et choisit le dossier Agathois en autorisant 

l’installation d’une IRM sur le site de l’hôpital st Loup à Agde.  
 

• Cette autorisation vient confirmer la qualité de la coopération des 

différents acteurs du dossier. Elle vient également renforcer le pôle de 

santé Agathois autour de l’hôpital St Loup. 
 

• Un nouveau centre « d’imagerie en coupe » regroupant scanner et IRM 

en adossement à l’hôpital St Loup sera donc construit cette année pour 

une ouverture au public dès 2021.  

 


