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Le plan d’action consultations 
avancées, piloté par l’ARS et 
initié en juin 2017, associant 
l’ensemble des établissements 
publics et privés de santé, le 
conseil de l’ordre des médecins et les URPS, vise à favoriser 
l’accès à des consultations de spécialistes sur l’ensemble du 
territoire de la Corrèze. Plusieurs consultations avancées 
seront déployées au sein des MSP au cours du prochain 
trimestre afin que ces dernières puissent constituer des points 
d’ancrage facilitant le maillage du territoire.

De plus, compte tenu de spécificités d’équipements médico-
sociaux en Corrèze (11 maisons d’accueil spécialisées, 40 
EHPAD), des consultations spécialisées sont effectuées au 
sein des établissements et services médico-sociaux et seront 
renforcées.

Ce plan d’action a débuté par la mise en place, en septembre 
2017, de consultations d’urologie au sein du Centre hospitalier 
gériatrique (CHG) d’Uzerche par un praticien du CH de Tulle 
: des consultations désormais accessibles à l’ensemble de 
la population du bassin d’Uzerche. Un praticien oncologue 
du CH de Brive réalise également, chaque vendredi, des 
consultations au sein des CH d’Ussel et de Tulle.

Fort du succès de ces premières consultations, le plan 
d’actions s’amplifie de semaine en semaine, cherchant, 
dans les ressources des hôpitaux de recours, les moyens de 
se développer au plus près de la population corrézienne. 
Par exemple, dans les prochaines semaines, sont prévues 
le développement de consultations en cardiologie au CHG 
d’Uzerche, et de psychiatrie et gériatrie au sein des MSP de 
Corrèze.

Corrèze19

La corrèze est l’un des pilotes expérimentaux du 
parcours de santé des Personnes Âgées En Risque 
de Perte d’Autonomie (PAERPA).
Ce dispositif met en oeuvre de nouveaux modes 
d’organisation de soins et de coordination des 
acteurs dans le champ sanitaire, social et médico-
social à destination des personnes âgées de 75 
ans et plus pouvant être encore autonomes, mais 
dont l’état de santé est susceptible de s’altérer pour 
des raisons médicales et/ou sociales.

PAERPA place la personne âgée au centre de son 
dispositif en couvrant ses besoins : prévention, 
soins et accompagnement. Il doit assurer une 
continuité et une coordination entre les différents 
acteurs. Il apporte un appui aux professionnels de 
santé en favorisant un maintien à domicile sécurisé 
de la personne.

Initialement déployé sur la Basse-Corrèze, PAERPA 
répond aux véritables besoins d’une population 
vieillissante. Piloté par l’ARS, ce dispositif va 
s’étendre à tout le département en lien avec les 
URPS et les établissements de santé du territoire. 

Il est également en expérimentation à Bordeaux et 
se déploie dans les Deux-Sèvres.

Une expérimentation 
pour accompagner les 
personnes âgées en 
perte d’autonomie

7 contrats de praticien territorial de 
médecine générale (PTMG) et 2 contrats 
d’engagement de service public (CESP) 
installés

27 maîtres de stage 
universitaires

3 projets de télémédecine (téléplaie, 
téléconsultations, dépistage de la 
rétinopathie du diabétique et de la 
dégénérescence maculaire liée à l’âge)

11 maisons de santé 
pluriprofessionnelles ouvertes 
et 9 en projet 
(voir carte en annexe)

FOCUS
Consultations avancées

36 consultations avancées 
en Corrèze et 14 en 

déploiement

ZOOM



Carte des Maisons de santé pluriprofessionnelles 
(MSP) en fonctionnement et en projet en Corrèze

Corrèze
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Carte des consultations avancées existantes 
et en déploiement en Corrèze



Liste des consultations avancées existantes 
et en déploiement en Corrèze

Code Postal Commune Lieu de la consultation  Consultation Fréquence de consultation  

19031 Brive-La-Gaillarde CH de Brive Diabétologie 5 demi-journées par semaine 
19031 Brive-La-Gaillarde CH de Brive Allergologie 1 journée par semaine  
19031 Brive-La-Gaillarde CH de Brive Chir. cardiaque 2 journées par semaine  

19031 Brive-La-Gaillarde CH de Brive Chir. Pédiatrique, viscérale, 
orthopédique et plastique  1 demi- journée tous les 15 jours 

19031 Brive-La-Gaillarde CH de Brive - CH Saint céré Chir. Viscérale 1 demi-journée par semaine 
19031 Brive-La-Gaillarde CH de Brive Chir. orthopédique 2 journées par semaine 
19031 Brive-La-Gaillarde CH de Brive Gynécologie obstétrique 2 journées par semaine  
19031 Brive-La-Gaillarde CH de Brive - CH Saint céré Urologie 1/2 journée tous les quinze jours 

19031 Brive-La-Gaillarde CH de Brive - Aluard (site 
Brive) Néphrologie 

2 demi-journée par semaine et 
astreintes  

19031 Brive-La-Gaillarde CH de Brive Neuro-chirurgie 1 demi- journée tous les 15 jours 

19031 Brive-La-Gaillarde CH de Brive Chir. digestive générale et 
endocrinienne 1 journée tous les 15 jours 

19272 Tulle Centre de dialyse ALURAD Néphrologie 2 demi-journées par semaine 
19272 Tulle CH de Tulle Pédiatrie 2 demi-journées par semaine 

19272 Tulle CH de Tulle Chir. Pédiatrique viscérale 
orthopédique et plastique 1 demi-journée par quinzaine  

19272 Tulle CH de Tulle Hématologie 1 demi-journée toute les 3 semaines 
19272 Tulle CH de Tulle Gériatrie Mise en place en 2018 
19010 Argentat MSP d'Argentat Gériatrie Mise en place en 2018 
19010 Argentat MSP d'Argentat Urologie Mise en place en 2018 
19275 Ussel Centre de dialyse ALURAD Néphrologie 2 demi-journées par mois 
19275 Ussel MSP d'Ussel Dermatologie 16 demi-journées par mois 
19275 Ussel MSP d'Ussel Urologie 8 demi-journées par mois 
19275 Ussel CH d'Ussel Rhumatologie 2 demi-journées par semaine  
19275 Ussel CH d'Ussel Cancérologie 1 à 2 demi-journées par mois 
19275 Ussel CH d'Ussel Gynécologie-Obstétrique 1 demi-journée par quinzaine  

19275 Ussel CH d'Ussel Hématologie clinique et 
thérapie cellulaire 1 demi-journée par quinzaine  

19275 Ussel CH d'Ussel Diabétologie 4 demi-journées par semaine 
19275 Ussel CH d'Ussel Neurologie 1 demi-journée tous les quinze jours 
19275 Ussel CH d'Ussel Ophtalmologie 2 journées par mois 
19275 Ussel MSP d'Ussel Ophtalmologie Mise en place en 2018 

19275 Ussel CH d'Ussel 
Diabétologie 

3 demi-journées par semaine + 1 
demi-journée supplémentaire en 
2018 

19276 Uzerche CH d'Uzerche Urologie 1 demi-journée par mois 
19276 Uzerche CH d'Uzerche Psychiatrie - psychologue Mise en place en 2018 
19276 Uzerche CH d'Uzerche Cardiologie Mise en place en 2018 
19255 Seilhac MSP de Seilhac Gériatrie Mise en place en 2018 



Liste des consultations avancées existantes 
et en déploiement en Corrèze

Code Postal Commune Lieu de la consultation  Consultation Fréquence de consultation  

19028 Bort-les-Orgues CH Bort Les Orgues Gynécologie-obstétrique 1 demi-journée par quinzaine  
19028 Bort-les-Orgues CH Bort Les Orgues Chirurgie orthopédique 6 demi-journées par semaine  
19073 Egleton MSP d'Egleton Cardiologie 1 journée par mois 

19073 Egleton MSP d'Egleton Psychiatrie Mise en place en 2018 
 
A noter !  D’autres besoins de consultations avancées ont été repérés dans le territoire.  
Leur déploiement est en cours de réflexion.  
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