
Le Centre de Santé  

Sarlat – Périgord Noir 



En 2016, 

20,3 % des  habitants  du canton de Sarlat 

n’avaient pas de médecins traitants. 

 

 

 

Partant de ce constat,  

avec l’appui de 2 associations, des citoyens et 

des élus travaillent depuis 2 ans à la création d’un 

centre de santé. 
  



Difficulté de déplacements :  
Le principal moyen de transport est la voiture : 81,6 % 

Ce qui rend les déplacements difficiles pour les personnes âgées 

ou à mobilité réduite 

Désert médical :  
• 1 sarladais sur 5 n’a pas de médecins traitants 

• Les futurs médecins en retraite ont beaucoup de mal à 

trouver des successeurs 

 

Indice de vieillissement : 
Située dans la région ayant le deuxième indice de vieillissement 

le plus élevé de métropole, 98,3 vs 75,5, la CCSPN présente un 

indice de vieillissement de 129,7 

oui 41% non 
59% 

Sarladais imposables 

PROBLEMATIQUES DU TERRITOIRE 



Qu’est ce qu’un Centre de Santé ? 

 Les centres de santé sont des structures sanitaires de 

proximité, leurs missions :  

  dispenser des soins de premier recours.  

  assurer des activités de soins sans hébergement  

  mener des actions de santé publique, des actions de 

prévention,   d'éducation pour la santé,  d'éducation 

thérapeutique des patients et des actions sociales  

 pratiquer la délégation du paiement du tiers mentionné à 

l'article L. 322-1 du code de la sécurité sociale. 

 



 

 Les Centres de santé élaborent un projet de santé incluant des 
dispositions tendant à favoriser l’accessibilité sociale, la coordination des 
soins et le développement d’actions de santé publique. 

 

 Les médecins exercent en équipe avec un dossier patient partagé. 

 

 Ils s’inscrivent dans un parcours de santé en lien avec l’hôpital 

 

 Ils constituent des lieux de stages pour la formation des différents 
professions de santé. 

 

 

 

 



Struture essentiellement publique 

sans but lucratif 
01 

Dépassements d’honoraires interdits 

02 

Accès aux soins largements ouverts 05 

01 

Pas de tiers payant (à ce jour) 02 

Dépassements d’honoraires possibles 
.  03 

Le Centre de Santé   n’est pas une   Maison de Santé 

Structure privée (libérale) à but 

lucratif individuel  

04 

Accès aux soins risquant d’être limité 
.  

06 

05 

03 

Tiers payant obligatoire 

SALARIAT 04 

Droits des usagers respectés et 

souvent représentés : SCIC 
06 

LIBERAL : Emplois libéraux privés 
.  

Droits et participation des usagers 

possibles mais rares .  



Pourquoi une 

coopérative ?  



Collectivité locale 
31% 

Association 
39% 

Mutuelle 
5% 

SECU 
6% 

Organisme à but 
non lucratif 

14% 

Autres 
5% 

Plusieurs type de gestion possibles  
Des Centres de Santé 



La Scic, créée par la loi 2001-624 du 17 juillet 2001, est :  

 

 Une société : Société  (société anonyme) inscrite au Registre du Commerce 

et des Sociétés 

 

 Coopérative : 1 personne = 1 voix en assemblée générale 

 

 D’intérêt Collectif : L’intérêt par lequel tous les associés et l’environnement 

peuvent se retrouver autour d’un objet commun.  

S.C.I.C 



La Scic permet d’associer 
toute personne physique ou 
morale de droit privé ou de 

droit public autour d’un 
projet commun 

Centre de 
Santé  

Sarlat Périgord 
Noir 

Des salariés 
(obligatoire) 

Des 
partenaires 

Des usagers 
(obligatoire) 

Le Centre de Santé  
Sarlat – Périgord Noir 



L’Assemblée Générale est l’organe 

souverain de la coopérative.  

 

Le principe :  

« une personne, une voix » 

est appliquée. 

Capital 
social 

variable 

Salariés 
Les salariés de la 

SCIC 

Usagers 
Les patients du 
Centre de Santé 

Partenaires 
Les personnes 

morales qui 
contribuent à la 
réalisation des 

activités de la SCIC 

ASSEMBLEE GENERALE des sociétaires 

Salariés Usagers Associations Collectivités Bénévoles 
Ets de santé 
et Médico-

sociaux 

2 CO-GERANTS élus par l’assemblée générale 

Leurs principales prérogatives 
 

 Le suivi de la gestion et le 

contrôle des décisions prises, 

 

 L’arrêté des comptes et la 

proposition de l’affectation du 

résultat 

 

 Le fonctionnement démocratique 

de la coopérative et l’animation 

de la vie coopérative 

 

 La garantie des  intérêts des 

associés dans le souci de la 

pérennité de la coopérative 

Part 

sociale 

20 € 



Merci 


