
CENTRE DE SANTE SARLAT-PERIGORD NOIR 

                                                                  Bergerac, Le 12 septembre 2019 

Permettez-nous, Monsieur Garrigue, de vous remercier pour la tenue de cette journée et pour 

nous avoir permis de travailler avec l’équipe de Madame Latarche-Bertrand. 

Notre projet a été mûrement réfléchi, rencontres multiples avec les institutions : conseil 

régional, conseil départemental, agence régionale de santé, caisse primaire d’assurance 

maladie, conseil de l’Ordre des médecins… différents centres de santé : Figeac, le buisson de 

Cadouin mais aussi avec la Fédération nationale des centres de santé, M May rencontré à 

Sarlat, aux rencontres nationales de la Coordination nationale des hôpitaux de proximité et 

de leur maternité, de la Fabrique, Messieurs Lopez et Cohen à Sarlat…et les citoyens de notre 

territoire. 

POURQUOI ? 

D’après le système informatique de l’assurance maladie du 05/02/2016, 20,3% des habitants 

du sarladais n’ont plus de médecin traitant. 

18 médecins généralistes sur 30 ne sont plus en capacité d’absorber de nouveaux patients, 

d’où des renoncements aux soins pour les plus précaires (19% de chômage à Sarlat). 

 La densité médicale métropolitaine est de1.32, régionale de 1.42% mais localement que de 

0.91%. 

Devant ce constat, des citoyens, des élus appuyés par deux associations : l’Atelier citoyen 24 

et le Comité de défense de l’hôpital public et de sa maternité ont décidé de créer un centre 

de santé à Sarlat-Périgord noir géré par une Société coopérative d’intérêt collectif (SCIC). 

 

L’accès aux soins étant la première préoccupation des citoyens, il fallait une réponse 

permettant de contribuer à un accès équitable aux soins pour tous et de promouvoir une 

réelle démocratie sanitaire permettant aux citoyens d’être acteurs. 

Le centre de santé n’est qu’un maillon de la chaîne de soins, il s’inscrit dans le parcours de 

soins de territoire.  

 

Depuis deux ans, ce comité de pilotage s’affaire : réunions publiques, information auprès des 

médecins, projet de santé, règlement de fonctionnement, règlement intérieur, statuts de la 

SCIC, lieu : accessible aux handicapés, modulable suivant les professionnels, rencontre avec 

les élus, élaboration d’un budget sur 3 ans… 

Nous ne pouvons que noter une grande aide bénévole et constructive : architecte, expert 

comptable, juriste…ils deviennent acteurs du projet sans oublier Monsieur Valette, référent 

des SCOP Bordeaux. 

Notre centre de santé ouvrira ses portes avec deux ou trois médecins généralistes, 

travaillant en équipe, avec des plages horaires sur 5 jours et demi… 

Dans un deuxième temps, à la demande insistante de quatre maires, nous ouvrirons des 

antennes à Vézac, St André d’allas, Marquay, Tamniès. 

 



Notre projet, nous le présenterons dans les jours prochains à Monsieur de Peretti, maire de 

Sarlat ainsi qu’aux élus de la communauté de communes du Périgord noir, qui deviendront 

des partenaires de la SCIC. 

 

Maintenant, nous allons rencontrer les présidents des internats des facs de Toulouse, 

Limoges, Bordeaux et poursuivre nos recherches de médecins… 

 

                                                                                                

 


