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Sous l’impulsion et 
le soutien financier 
de l’ARS Nouvelle-
Aquitaine, afin de 
faciliter l’accès aux soins 
des usagers, 15 consultations avancées de spécialités 
ont été ouvertes sur le département de la Dordogne ces 
trois dernières années.

Ainsi, le Centre hospitalier (CH) d’Excideuil a mis en 
place une consultation avancée d’ophtalmologie.
Cette consultation, organisée avec le CH de Saint Yrieix 
(87) le 1er jeudi de chaque mois, a permis de prendre 
en charge 334 patients depuis le 1er janvier 2017.

Les CH de Nontron et d’Excideuil ont également  ouvert 
une consultation avancée de dermatologie, plaies et 
cicatrisation, avec le CH de Périgueux. Cette consultation, 
ouverte un jeudi sur deux à Nontron et le troisième jeudi 
de chaque mois sur Excideuil, a permis de prendre en 
charge 379 patients en 2017.

Toujours dans cette dynamique, une nouvelle consultation 
avancée de dermatologie, plaies et cicatrisation a ouvert 
le 9 janvier 2018 au Centre Hospitalier Intercommunal 
Ribérac Dronne-Double (CHIC RDD) sur le site de Ribérac 
avec le CH de Périgueux.

Dordogne24
6 contrats de praticien territorial 
de médecine générale (PTMG) 
et 3 contrats d’engagement de 
service public (CESP) installés

60 maîtres de stage 
universitaires 7 projets de télémédecine

16 maisons de santé 
pluriprofessionnelles 
ouvertes (voir carte en annexe)

FOCUS
Consultations avancées

39 consultations avancées 
en Dordogne et 9 en 

déploiement

Afin de favoriser l’installation de jeunes médecins sur les 
territoires ruraux, l’ARS, le Conseil régional et l’Université 
de Bordeaux ont décidé d’initier une expérimentation 
pour proposer aux étudiants en médecine des logements 
collectifs de qualité durant leur stage. En effet, des 
expériences de stages positives sont propices à 
l’installation. 

Quatre critères ont été identifiés pour répondre aux 
attentes des étudiants : 

• des logements proches de toutes commodités,
• des démarches administratives simples, 
• un accès impératifs aux nouvelles technologies 

(WIFI…), 
• un coût accessible (500€ maximum).  

En fonction du lieu d’installation des médecins maîtres de 
stage, cinq communes ont été ciblées comme lieu pouvant 
accueillir des internes : Périgueux, Bergerac, Mussidan, 
Thiviers et Le Bugue.  Cette localisation sera évolutive.

Les collectivités se sont mobilisées pour proposer des 
logements (appartements, maisons, gîtes) dont certains 
travaux peuvent être pris en charge par le Conseil 
régional. Un engagement au travers des contrats de 
ruralités est également possible.

Certaines communautés de communes ont d’ores et déjà 
fait le choix d’aller plus loin en octroyant une indemnité 
kilométrique aux internes et une bourse mensuelle.

A l’issue de l’évaluation de cette expérimentation pilote 
en Nouvelle-Aquitaine, un dispositif similaire pourrait 
être étudié en faveur des étudiants dentistes et masseurs 
kinésithérapeutes.  

Favoriser l’installation de 
jeunes médecins sur les 
territoires ruraux

ZOOM
1 Plateforme territoriale 
d’appui en cours de création



Carte des Maisons de santé pluriprofessionnelles 
(MSP) en fonctionnement et en projet en Dordogne
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Carte des consultations avancées existantes 
et en déploiement en Dordogne



Liste des consultations avancées existantes 
et en déploiement en Dordogne

Code Postal Commune Lieu de la consultation  Consultation Fréquence de consultation  

24035 Belvès CH de Belvès Digestif 1 demi-journée par mois 

24035 Belvès CH de Belvès Sage-femme 1 demi-journée par mois 

24035 Belvès CH de Belvès Pédiatrie 1 fois par mois ( à partir du 27 
mars 2018) 

24035 Belvès CH de Belvès Neurologie 1 demi-journée par mois 

24037 Bergerac CH de Bergerac Chir. vasculaire 2 demi-journées par mois  

24152 Domme CH de Domme Oncologie 2 fois par mois 

24152 Domme CH de Domme Sage-femme 2 demi-journées par mois 

24164 Excideuil CH d'Excideuil Ophtalmologie 1 journée par mois 

24164 Excideuil CH d'Excideuil Dermatologie-plaies et 
cicatrisation 

2 journées par mois 

24164 Excideuil CH d'Excideuil Cardiologie 1 demi-journée par mois 

24311 Nontron CH de Nontron Cardiologie  1 demi-journée par mois 

24311 Nontron CH de Nontron Dermatologie-plaies et 
cicatrisation 

2 journées par mois 

24311 Nontron CH de Nontron Urologie 1 demi-journée par mois 

24311 Nontron CH de Nontron Pédiatrie 1 journée par mois 

24311 Nontron MSP de Nontron Gastro-entérologie 1 journée par semaine 

24311 Nontron MSP de Nontron ORL 1 demi-journée par semaine 

24311 Nontron MSP de Nontron Pneumologie 1 journée par semaine 

24311 Nontron MSP de Nontron Urologie sur RDV 

24311 Nontron MSP de Nontron Gynécologie 1 journée par semaine 

24352 Riberac CH de Ribérac-Dronne-Double Urologie 1 demi-journée par mois 

24352 Riberac CH de Ribérac-Dronne-Double Dermatologie 1 journée par mois 

24352 Riberac CH de Ribérac-Dronne-Double Cardiologie  1 demi-journée par mois 

24372 St-Astier CH de Saint-Astier Gériatrie 1 demi-journée par mois 

24479 St-Pardoux-la-Rivière MSP de Saint-Pardoux-la-Rivière Dermatologie 1 demi-journée par mois 

24479 St-Pardoux-la-Rivière MSP de Saint-Pardoux-la-Rivière Gastro-entérologie 3 demi-journées par mois 

24479 St-Pardoux-la-Rivière MSP de Saint-Pardoux-la-Rivière Orthopédie 1 demi-journée par mois 

24479 St-Pardoux-la-Rivière MSP de Saint-Pardoux-la-Rivière Orthopédie épaule 1 demi-journée par mois 

24479 St-Pardoux-la-Rivière MSP de Saint-Pardoux-la-Rivière Orthopédie rachis 1 demi-journée par trimestre 

24479 St-Pardoux-la-Rivière MSP de Saint-Pardoux-la-Rivière Gynécologie 1 demi-journée tous les 2  mois 

24479 St-Pardoux-la-Rivière MSP de Saint-Pardoux-la-Rivière Urologie 1 demi-journée tous les 2  mois 

24479 St-Pardoux-la-Rivière MSP de Saint-Pardoux-la-Rivière ORL 1 demi-journée tous les 2  mois 

24479 St-Pardoux-la-Rivière MSP de Saint-Pardoux-la-Rivière Rhumatologie 1 demi-journée tous les 3 mois 

24479 St-Pardoux-la-Rivière MSP de Saint-Pardoux-la-Rivière Neurologie 2 demi-journées par an 

24479 St-Pardoux-la-Rivière MSP de Saint-Pardoux-la-Rivière Psycho-gérontologie sur RDV 



Liste des consultations avancées existantes 
et en déploiement en Dordogne

Code Postal Commune Lieu de la consultation  Consultation Fréquence de consultation  

24376 St-Aulaye MSP de Saint-Aulaye Dermatologie 1 demi-journée par mois 

24520 Sarlat CH de Sarlat Gastro-entérologie 5 fois par mois 

24520 Sarlat CH de Sarlat Chir. Orthopédique 4 fois par mois  

24520 Sarlat CH de Sarlat Hématologie 2 fois par mois 

24520 Sarlat CH de Sarlat ORL 1 fois par mois 

24520 Sarlat CH de Sarlat Douleur 2 fois par mois 

24520 Sarlat CH de Sarlat Neurologie 4 fois par mois 

24520 Sarlat CH de Sarlat Médecine vasculaire 1 fois par mois 

24520 Sarlat CH de Sarlat Chir. vasculaire 1 fois par mois 

24520 Sarlat CH de Sarlat Dermatologie 2 fois par mois 

24520 Sarlat CH de Sarlat Cardiologie 3 fois par semaine  

24520 Sarlat CH de Sarlat Urologie 4 fois par mois 

24520 Sarlat CH de Sarlat Chir. Viscérale 2 fois par semaine  

24520 Sarlat CH de Sarlat Angiologie 3 fois par mois  

24571 Vergt PMI-CMS de Vergt Sage-femme  1 demi-journée par mois 

 


