ENTRE QUERCY ET PÉ
PÉRIGORD
CENTRE INTERCOMMUNAL DE SANTÉ
SANTÉ DE SALVIAC

VOUS AVEZ BESOIN :
• De soins de qualité et de proximité avec ou sans rendez-vous
• De prestations sans dépassement d’honoraire, remboursables par la sécurité
sociale et sans avance de frais
• D’un lieu ouvert à toutes et tous, 5 jours ½ / 7, de 8 h à 20 h
• D’un dossier médical unique et partagé par une équipe médicale et paramédicale
travaillant en coordination et collaboration.
Pour toutes ces raisons, et compte tenu du déficit d’offre, les élus de la Communauté
de communes de Cazals-Salviac (CCCS) ont pris la décision de proposer à la population
du territoire un véritable service public de santé de proximité, de qualité,
complémentaire et coordonné avec les offres libérales locales, les maisons de retraite
(Ehpad) et l’hôpital de Gourdon (15 min).
Le Centre Intercommunal de Santé (CIS) de Salviac vous accueillera en 2019 et vient
s’inscrire dans un projet plus vaste de « Pôle de santé » qui regroupe une quarantaine
de
professionnels
de
santé
(3 médecins,
16 infirmières,
2 dentistes,
2 kinésithérapeutes, 2 Ehpad (80 lits), 1 SSIAD (40 lits), 2 pharmacies, 1 podologuepédicure, 1 psychologue, 2 ostéopathes et 1 permanence Protection maternelle et
infantile) pour le territoire des 15 communes et 5 500 habitants de la Communauté de
communes Cazals-Salviac.

LE CENTRE INTERCOMMUNAL DE SANTÉ
SANTÉ DE SALVIAC
Pierre angulaire du projet de santé de la Communauté de communes Cazals-Salviac, le
Centre Intercommunal de Santé (CIS) de Salviac va compléter l’offre médicale locale et
permettre la mise en place d’un véritable réseau de santé.
Le CIS aura pour missions de :
• Développer une offre de soins de qualité et de proximité pour tout public,
notamment les plus précaires
• S’inscrire dans des actions de santé publique, de prévention, d’éducation
thérapeutique, d’information et de sensibilisation
• Pratiquer des tarifs de secteur 1 avec tiers payant et conventionnement auprès des
mutuelles pour une dispense totale d’avance de frais
• Permettre l’accessibilité du centre à toute personne à mobilité réduite et plus
généralement l’accès à tous les publics
• Favoriser le partenariat avec les autres structures médico-sociales
• Contribuer à la formation des professionnels (formation continue et accueil de
stagiaires en médecine et autres disciplines)
• Mettre en place un pôle de gérontologie (accueil gériatrique)
• S’inscrire dans une démarche de qualité individuelle et collective
• Assurer la continuité des soins par la pratique d’une médecine coordonnée, le
dossier unique partagé du patient, des plages d’accueil non programmées pour les
urgences, des amplitudes horaires d’ouverture larges (8 h – 20 h) sur 5 jours et
demi, des visites à domiciles, des gardes…
• Accueillir des permanences de services médico-sociaux : Protection maternelle et
infantile, Services d’aide à domicile, assistantes sociales…
• Développer à terme une offre pluridisciplinaire et la télémédecine.
Le CIS complètera l’offre exist
existante :
• Salviac (1210 habitants) : 1 médecin, 2 cabinets infirmiers (5 infirmières),
1 pharmacie, 1 Ehpad (40 lits), 1 permanence PMI
• Cazals (7 km, 620 habitants) : 1 maison médicale avec 2 médecins, 2 dentistes,
1 cabinet infirmier (6), 1 SSIAD (40 lits), des permanences partagées : 1 podologuepédicure, 1 psychologue clinicienne/psychothérapeute, 2 ostéopathes, 1 assistante
sociale du Département
Hors maison médicale : 1 kinésithérapeute, 1 infirmière, 1 pharmacie, 1 Ehpad
(40 lits)
• Dégagnac (5 km, 640 habitants) : 1 médecin en cours de recrutement, 1 cabinet
infirmier (3), 1 kinésithérapeute
• Gindou (7 km, 311 habitants) : 1 infirmière
Le CIS travaillera en partenariat et coordination avec :
• Centre hospitalier de Gourdon : urgences/UHCD/SMUR, HAD, chirurgie
ambulatoire, scanner, médecine polyvalente, gériatrie, SSR à

orientation gériatrique, consultations externes et spécialistes, service social, Ehpad
(183 lits) avec unité Alzheimer
• CMP J-P Falret de Gourdon : service de gérontopsychiatrie
• Réseau ICARE 46 : soins palliatifs et pathologies chroniques complexes
• Montfaucon : centre de rééducation fonctionnelle

LES PROFESSIONNELS AU SEIN DU CIS
Les professionnels de santé du CIS consacrent tout leur temps à la pratique médicale
ou paramédicale, ils sont salariés par la communauté de communes qui gère la partie
administrative.
Le choix du salariat permet de bénéficier de droits sociaux, de formations, d’une durée
de travail définie par contrat et donc d’une qualité de vie professionnelle et privée
protégée.
Le CIS prend en charge la gestion économique et administrative de la patientèle et de
la structure afin d’optimiser le temps médical des médecins. La séparation entre
rémunération et actes permet un investissement dans les actions de promotion de la
santé ou de santé publique sans préoccupation financière.
Le CIS remplit donc une réelle mission de service public, il s’inscrit dans une politique
locale et nationale de santé, complémentaire à l’offre libérale, il lutte contre l’exclusion,
aide à réduire les inégalités sociales en santé du territoire.
Enfin, il joue un rôle prépondérant dans les zones où la continuité des soins est
menacée. En ce sens, il est un lieu ad hoc d’exercice pour les jeunes médecins ayant
signé un Contrat d’Engagement de Service Public (CESP
CESP)
CESP durant leurs études.

LE TERRITOIRE
Situé entre la vallée de la Dordogne au
nord et la vallée du Lot au sud, il offre tous
les services et commerces nécessaires :
crèche, écoles, collège, accueils de loisir
extra et périscolaire, médiathèques,
piscines, musées, salle de spectacle,
équipements
sportifs,
nombreux
restaurants, etc. Les autres services et
commerces (lycées, gares, hôpitaux…) se
trouvent à Gourdon (15 km), Sarlat et
Cahors (35 km).
Ce territoire est entouré du fameux Parc Naturel Régional des Causses du Quercy
(labellisé Géoparc mondial de l’UNESCO) à l’est et de l’incontournable
Périgord Noir à l’ouest. Riche de ses châteaux, de ses sites préhistoriques,
de ses rivières Lot et Dordogne, de ses grottes et gouffres, sur des terres

préservées parcourues d’une multitude de sentiers de randonnée, il vous offre un cadre
de vie exceptionnel au milieu de paysages d’une diversité remarquable.
Saison Culturelle Cazals-Salviac
Les activités culturelles et les divertissements
y sont fortement développés : salle de
spectacles l’Arsénic, rencontres Cinéma de
Gindou, compagnies professionnelles de
danse et de théâtre, festivals de musique
classique, école de musique, résidences pour
artistes,
fêtes votives,
marchés
de
producteurs locaux, et aux alentours, festival
de musiques actuelles Ecaussystème à
Gignac, Jazz à Souillac, festival de blues, de
danse contemporaine et Lot of Saveurs avec ses chefs étoilés à Cahors, etc.

Et bien sûr, une richesse gastronomique
exceptionnelle que beaucoup nous envient
(foie gras, cèpes, truffes, magrets, confits,
agneaux fermiers du Quercy, fromages de
brebis et Cabécous, châtaignes, noix …) qui
s’accompagne à merveille de vins du
terroir renommés, rouge, rosé ou blanc,
comme le Malbec, les Côtes du Lot, le Vin
de Domme, le Pécharmant…)
Pour poursuivre www.tourisme-cazals-salviac.com www.tourisme-lot.com www.sarlat-tourisme.com
la découverte :

http://www.gindoucinema.org www.cc-cazalssalviac.fr www.salviac46.fr
www.lot.fr https://saisonculturellecazalssalviac.wordpress.com
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Contact :
Communauté de communes Cazals-Salviac
5 Boulevard Hugon – 46340 SALVIAC
Courriel : accueil@cc-cazalssalviac.fr
Tél : 05 65 41 62 40

1h15

1h45

