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DÉVELOPPEMENT DU SITE SOIGNER EN PÉRIGORD 
 
 

Le site SOIGNER EN PÉRIGORD vise à promouvoir l’installation des professionnels de 
santé sur le territoire. 

La CPAM de la Dordogne et le Conseil départemental ont collaboré en 2019 pour 
développer SOIGNER EN PÉRIGORD, initialement lancé par la CPAM en 2002. 

 
D’autres partenaires ont été associés à sa construction afin de mieux répondre aux 
attentes des professionnels : Conseils des ordres des médecins, Chirurgiens- dentistes, 
Masseurs-kinésithérapeutes …. 

 
Cette collaboration apporte un enrichissement du contenu, en répondant mieux aux 
questions relatives à l’installation, et en mettant l’accent sur la qualité de vie en 
Périgord.  
 
2021 marque le renouvellement de la convention entre Conseil départemental de la 
Dordogne et la CPAM pour le développement du site SOIGNER EN PÉRIGORD. 
 



 

 

 

 
 
 

CONTEXTE DE L’OFFRE DE SOINS EN DORDOGNE 
 
 

L’offre de soins est variable selon les professions et les territoires. 

 
Médecins, Chirurgiens-dentistes, sages-femmes, masseurs-kinésithérapeutes et 
orthophonistes sont des professions déficitaires, tant en installation isolée que 
regroupée (Maisons de Santé Pluriprofessionnelles, centres de santé). 
En ce qui concerne les médecins généralistes, 66 % cesseront leur activité dans les 10 
ans à venir. Les zones correctement dotées ne sont pas épargnées. 
La situation des spécialistes est nettement défavorable avec un taux inférieur de 35 % 
à la moyenne nationale. Les établissements hospitaliers rencontrent également des 
difficultés à recruter des praticiens. 
La densité des masseurs-kinésithérapeutes est de 30% inférieure à la moyenne 
nationale, ce qui se traduit par des délais d’accès allongés et une prise en charge 
majoritairement en cabinet. 

 
La ruralité accentue les difficultés d’accès aux soins, du fait d’une moindre attractivité 
de certains territoires et des problématiques de déplacement. 
Près de 43% de la population réside dans ces zones fragiles. 

 
 



 

 

 

 
 

AVEC LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
LA SANTÉ POUR TOUS ET PARTOUT 

 
L’accès aux soins et la démographie des professionnels de santé constituent une 
préoccupation majeure en Dordogne. Les territoires sont aujourd’hui fragilisés par 
l’insuffisance voire la disparition progressive des professionnels de santé sur certaines 
communes du département. Aucun territoire n’est épargné et le maintien d’un égal 
accès à des soins de proximité devient complexe à assurer.  
 
C’est pourquoi le Conseil départemental s’est pleinement engagé afin de permettre 
à tous les Périgourdins d’accéder en moins de 15 minutes à des soins de qualité, sur 
tout le territoire et quel que soit leur niveau de revenus.  
 
Cette détermination à garantir l’efficience et la qualité de l’offre de soins en Dordogne 
s’est traduite par l’adoption dès janvier 2018 du schéma départemental d’accès aux 
soins de proximité.  
 
Elaboré en co-construction avec une diversité de partenaires (Etat, Agence Régionale 
de la Santé, CPAM, Ordre des professionnels de Santé…), ce schéma vise à proposer, 
entre tenants de la politique de santé et tenants des politiques territoriales, les voies 
et les moyens de leur coopération, indispensables pour répondre aux enjeux d’une 
politique de santé ambitieuse. 
 
La politique volontariste du Département s’attache ainsi à : 
 garantir à chaque Périgourdin un égal accès aux soins de premier recours juste, 

équitable et solidaire, à moins de 10-15 minutes ; 
 développer et diversifier l’offre de soins sur les territoires ; 
 favoriser l’installation et le maintien des professionnels de santé ; 
 poursuivre l’aménagement et l’attractivité des territoires. 

 
Le schéma départemental offre la palette d’outils à mobiliser pour développer une 
offre de soins diversifiée, de proximité et de qualité. Il traduit une action forte et 
concertée et contribue ainsi à l’amélioration de la santé de tous et à l’accès aux soins 
de qualité sur l’ensemble de notre territoire.  
 



 

 

 

 
 
 

SOIGNER EN PÉRIGORD S’INSCRIT DANS LE SCHÉMA 
DÉPARTEMENTAL D’ACCÈS AUX SOINS DE PROXIMITÉ 

 
 

Le site SOIGNER EN PERIGORD s’inscrit pleinement dans le cadre du Schéma 
Départemental d’Accès aux soins de Proximité et plus particulièrement de son Axe 
stratégique 2 « Renforcer l’attractivité de la Dordogne pour les professionnels de 
santé afin d’améliorer l’offre de soins ». 
 
La convention passée avec la CPAM le 12 novembre 2018 a ainsi permis au 
Département de développer la communication auprès des professionnels de santé et 
principalement au travers du développement d’un portail internet unique pour 
l’information et l’accompagnement des professionnels de santé et des futurs 
praticiens SOIGNER EN PERIGORD. 
 
Après un transfert de propriété du nom de domaine « soignerenperigord.fr » au profit 
du Département, le site a été reconstruit (SMART ORIGIN) afin d’être plus dynamique 
et contemporain.  
Il permet aujourd’hui de mieux informer et accompagner les professionnels de santé 
qui cherchent à s’installer et les collectivités territoriales, les professionnels de santé 
et les structures souhaitant recruter. 
L’ambition du site internet est la construction d’un véritable outil de promotion de 
la Dordogne pour les étudiants et les professionnels de santé. Il se démarque des 
autres sites professionnels par le biais de pages dédiées à l’attrait touristique, de pages 
consacrées aux étudiants/stagiaires, d’une base de cartographies dynamiques et d’un 
outil d’annonces avec une mise en ligne autonome. 
 
COÛT POUR LE DEPARTEMENT : 43.000 € (Réalisation du site / charte graphique / 
formation / installation et assistance / Prestation intellectuelle / maintenance 
annuelle) + 4500 € de maintenance annuelle. 
 
A ce jour, près de 60 annonces ont été passées par des collectivités du Département. 



 

 

 

 
 

UNE VOLONTÉ FORTE DU DÉPARTEMENT D’AGIR EN 
FAVEUR DE L’AMÉLIORATION DE L’OFFRE DE SOINS 

 
 

Au-delà du schéma départemental d’accès aux soins, le Département a mis en place 
d’autres actions fortes : 
 près de 3 M€ d’aides aux projets de maisons de santé et cabinets médicaux dans le 

cadre de la nouvelle contractualisation pour accompagner 43 projets, 
 

 aide à l’équipement numérique des structures médicales pour faciliter le 
déploiement d’outils et l’usage de la télémédecine 
 

 lancement du premier centre départemental de santé à Excideuil (ouvert depuis 
septembre 2019 - 286 consultations mensuelles) 
 

 participation aux frais de formation des étudiants en médecine, par le biais de 5 
bourses d’études par an, liées à un engagement d’installation locale : 2 bourses sont 
actuellement activées (2400 €/an) 
Des étudiants ont bénéficié de bourse en médecine et en odontologie dont un 
étudiant ayant terminé ses études et qui prépare sa thèse depuis novembre 2020. 
A la fin de sa thèse, il devrait s’installer à la Maison de Santé Multidisciplinaire de 
Hautefort (MSP). 

 
 création d’une indemnité de stage, aux frais de mobilité et d’hébergement des 

médecins stagiaires : 12 bourses activées 
2018 : 3 étudiants (2 pour le Grand Périgueux et 1 pour la Communauté de 
Communes Isle et Crempse en Périgord) pour un montant de 1200 € chacun, soit 
3600 € 
2019 : 6 étudiants (4 pour le Grand Périgueux et 2 pour la Communauté de 
Communes Dronne et Double) pour un montant de 1200 € chacun, soit 7200 € 
2020 : 1 étudiant (Grand Périgueux) pour une aide de 1200 € 
En 2021 : 2 étudiants effectuent un stage à l’heure actuelle et dépendent du Grand 
Périgueux. Ils devraient percevoir 1200 € chacun  

 
 mise en place d’une première année PACES (Première Année Commune aux Etudes 

de Santé) sur le Campus Universitaire de Périgueux : délégation de Maîtrise 
d’ouvrage confiée au Département pour assurer les travaux sur le Campus et aides 
au fonctionnement (50.000 € / an). 

  



 

 

 

 
 
 

DES CENTRES DE SANTE DEPARTEMENTAUX 
 
 
 

Par délibération en date du 18 janvier 2018, le Département de la Dordogne a 
décidé d’une expérimentation visant au déploiement sur cinq ans de trois Centres 
de santé en régie directe départementale avec du personnel relevant du pouvoir de 
direction de la collectivité. 
 
Un premier Centre de santé départemental a été ouvert à Excideuil le 1er octobre 
2019.  Depuis 5082 consultations ont eu lieu.  
 la patientèle du Centre de santé est de 1635 patients au 20 mai 2021 
 le nombre de patients par médecin traitant est de 823, en constante 

progression. C’est un très bon indicateur de la marque de confiance qui est 
accordée par les patients aux médecins du centre 

 le Centre de santé compte 4 médecins généralistes  
 depuis le 18 mai 2021, le Centre accueille un nouveau professionnel de santé, 

un Infirmier en pratique Avancée (IPA) 
 le Centre compte 2 secrétaires médicales  
 en plus des postes de secrétaires médicales, une plateforme de téléphonie pour 

les prises de rendez-vous est active 
 
Fort de cette première expérience, le Département entend favoriser des 
collaborations locales avec d’autres collectivités pour l’implantation de ses futurs 
Centres de santé.  
Ces structures devront prioritairement intervenir sur les communes les plus 
fragilisées en démographie médicale de 1er recours, et plus particulièrement auprès 
des zones identifiées comme étant d’intervention prioritaire (ZIP) par l’Agence 
Régionale de Santé.    
 
En ce sens, un partenariat a été initié à l’été 2020 avec la commune de SAINT 
MEDARD DE MUSSIDAN. En effet, afin de répondre à cet enjeu d’intérêt général, qui 
dépasse le simple cadre communal, Saint Médard de Mussidan a acquis en 
septembre 2019 un ensemble immobilier en vue d’y aménager une structure de 
médecine généraliste de proximité au bénéfice de l’ensemble de la population. 
 

  



 

 

 

 
 
 
Ce partenariat prévoit l’emménagement et l’occupation de cet ensemble 
immobilier, à l’horizon du quatrième trimestre 2021, de deux médecins salariés du 
Département en exercice regroupé et coordonné. A terme, ce Centre de santé 
départemental pourra accueillir jusqu’à 4 praticiens, dont des stagiaires des facultés 
de médecine et, le cas échéant, pourra prendre en compte, en lien avec le SMUR et 
SDIS, un premier niveau d’urgence. Outre des consultations et soins en médecine 
généraliste « classique », le Centre pourra mettre en œuvre des modes de prise en 
charge innovants comme les délégations d’actes à un infirmier en pratique avancée 
(IPA), des téléconsultations et télé-expertises. 
 

 les travaux ont été initiés début février 2021 
 la première pierre de ce projet de réaménagement a été posée le 6 mars 

2021 
 début mai, le gros œuvre était quasiment terminé. Sauf imprévu, la 

réception des travaux peut être envisagée pour octobre 2021. 



 

 

 

 
 
 

OBJECTIFS DU SITE SOIGNER EN PÉRIGORD 
 

Les objectifs du site sont de : 
• Fournir un outil pratique et fiable pour les professionnels de santé, les structures 

(MSP, centres de santé, EHPAD..), les collectivités de la Dordogne, qui cherchent 
un remplaçant, un collaborateur, un associé, un repreneur, un stagiaire, 

• Fidéliser les professionnels de santé sur le site, 
• Faciliter les échanges entre professionnels de santé avec un système d’annonces 

en ligne, 
• Utiliser la notoriété du site pour attirer des professionnels de santé sur notre 

territoire (médecins, dentistes, kinés, sages-femmes, etc.). 
 

 

PRÉSENTATION DU SITE SOIGNER EN PÉRIGORD 
 
 

Le site assure la mise en relation des candidats et annonceurs pour l’exercice des 
activités médicales et paramédicales, en Dordogne, et la promotion du Bien Vivre en 
Périgord. 

 
Il renseigne sur les accompagnements financiers à l’installation, les données 
démographiques, économiques, la présence médicale du territoire choisi par le 
professionnel de santé lui permettant de mener son étude de patientèle en amont de 
son installation. 

 
Il met en réseau l’ensemble des partenaires autour de l’installation des professionnels 
de santé pour offrir un service attentionné et coordonné. 

 
Le site assure largement la promotion du Périgord : valorisation de la qualité de vie, 
ruralité attractive, loisirs variés et accessibles, agenda des manifestations. De 
nombreuses vidéos mettent en exergue ces éléments. 



 

 

 

 
 

FONCTIONNALITÉS DU SITE 
Les principales fonctionnalités de Soigner en Périgord sont : 
• L’affichage d'annonces en ligne, 
• La mise à disposition de données cartographiques détaillées et actualisées sur 

l’offre de santé en Dordogne, 
• Un guide d’installation simple et clair pour chaque catégorie de professionnels de 

santé, 
• Un accès direct aux outils permettant de réaliser une étude préalable à 

l’installation (Rezone et C@rtosanté), 
• Des actualités sur l’offre de soins, 
• Des informations pratiques, touristiques et culturelles. 

 
Le prochain développement concernera la cartographie de la télémédecine. 

Soigner en Périgord est disponible sur PC, tablette et smartphone. 

PAGE D’ACCUEIL 
 

  



 

 

 

 
 
BILAN et FLUX 

 
9166 visites d'utilisateurs depuis décembre 2019 
 
47 annonces sur le site 
 
3 installations de professionnels de santé sur le territoire grâce au site 
 
Les visites du site en augmentation 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 

À BIENTÔT SUR soignerenperigord.com 
 

 
 

 
 

 
 

 
Contacts presse : 
Patricia PARQUET  06 98 88 94 65  patricia.parquet@assurance-maladie.fr 
Ewen COUSIN - 06 70 56 27 21  e.cousin@dordogne.fr 


