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SYNTHÈSE 

Les besoins en matière de santé sont importants sur ce territoire rural du Sud de la Corrèze 

qui souffre d’une surmortalité prématurée avant 65 ans et où vivent de nombreuses personnes 

âgées (18 % ont plus de 75 ans). Bien que la densité de l’offre médicale et paramédicale y soit 

supérieure à la moyenne départementale et nationale, se pose, comme ailleurs, la question du 

remplacement des professionnels de santé qui prennent leur retraite. 

Cette problématique a été anticipée par la communauté de communes du Sud-Corrézien 

dès 2011. Des rencontres ont été organisées avec les acteurs locaux de la santé et en janvier 2012 

un terrain a été acquis par l’intercommunalité pour construire une maison de santé 

pluriprofessionnelle (MSP) à Beaulieu-sur-Dordogne1. En 2015, l’association SudCo Santé a été 

créée afin de constituer un réseau de soins primaires et d’améliorer l’offre de soins locale par la 

coordination des différents acteurs impliqués. Cette démarche a abouti en 2016 à la rédaction 

d’un projet de santé comportant un diagnostic territorial, un projet architectural et une soixantaine 

d’actions à mettre en œuvre par les professionnels signataires de ce document. 

Le projet de construction d’une MSP a été repris en 2017 par la communauté de 

communes du Midi-Corrézien qui a succédé à celle du Sud-Corrézien. Cette opération, dont le 

coût final s’élève à 1,44 M€ TTC, a été financée à 54 % par des subventions attribuées par l’État, 

la région, le département et l’Union européenne, complétées par un emprunt de 0,40 M€. Dans 

un premier temps, le calendrier prévisionnel de réalisation a été retardé en raison de fouilles 

archéologiques réalisées en 2018. Le chantier a pu débuter le 30 janvier 2019 et les lots ont été 

réceptionnés sans réserve le 28 novembre 2019. Les délais et les coûts de construction ont été 

respectés et le bâtiment a été inauguré en janvier 2020. D’une superficie d’environ 400 m², il 

comporte dix bureaux ou cabinets de soins, deux salles d’attente, une salle de réunion et un studio 

pouvant héberger les professionnels de passage (remplaçants par exemple). Les conditions 

d’occupation des locaux sont régies par un bail conclu entre la communauté de communes du 

Midi-Corrézien, propriétaire des murs, et SudCo Santé pour une durée de douze ans, 

reconductible tacitement au terme du contrat. Le montant des loyers a été déterminé afin de 

couvrir le coût de l’emprunt sur 15 ans. 

Moins de deux ans après son ouverture, tous les bureaux de la MSP étaient occupés. 

Quatre médecins généralistes, six infirmières, une orthophoniste, une pédicure-podologue et un 

ostéopathe exercent à plein temps au sein de la structure tandis que d’autres professionnels sont 

présents à temps partiel dans des bureaux de passage prévus à cet effet (sage-femme, 

diététicienne, sophrologue et réflexologue).  

Si l’ouverture de cette maison de santé n’a pas bouleversé l’offre de soins, elle a permis, 

en revanche, de maintenir la présence de quatre médecins (comme en 2018) alors qu’ils n’étaient 

plus que deux en activité en 2019 et 2020. La plupart des professionnels paramédicaux, dont les 

six infirmières, étaient déjà présents sur le territoire mais une orthophoniste est venue s’installer 

courant 2020. Cette MSP rayonne bien au-delà des limites de la commune et même du territoire 

de vie-santé défini par l’agence régionale de santé (qui comporte dix communes pour un bassin 

de population d’un peu plus de 4 000 habitants). De nombreux patients qui résident hors de 

                                                 

1 Une autre MSP, la première du Limousin labellisée en 2011, est implantée à Beynat, à une vingtaine de kilomètres 

de Beaulieu-sur-Dordogne, mais cette dernière est d’initiative communale et non intercommunale. 
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l’intercommunalité et dans le département limitrophe du Lot viennent aujourd’hui se faire 

soigner à Beaulieu-sur-Dordogne. 

Toutes les actions contenues dans le projet de santé de la MSP n’ont pas encore été mises 

en œuvre mais les deux tiers ont d’ores et déjà été réalisées. À court terme, il conviendra plus 

particulièrement de développer l’accueil de stagiaires après que les médecins généralistes auront 

été formés en tant que maîtres de stage et développer la coopération avec les établissements de 

santé les plus proches. 

La plupart des élus, des professionnels concernés, ainsi que les autorités de tutelle, 

estiment que cette maison de santé est une réussite car elle a permis de maintenir et d’enrichir 

l’offre de soins en accueillant, notamment, deux jeunes praticiens qui ne se seraient probablement 

pas installés de façon isolée. Plusieurs raisons expliquent le succès de ce projet : 

- un travail précoce, pour anticiper les départs en retraite de médecins installés sur la 

commune ; 

- une initiative partagée et portée en commun par la collectivité et les professionnels de 

santé ; 

- la forte implication de médecins déjà installés ayant la volonté de travailler avec d’autres 

acteurs de la santé autour d’un projet fédérateur ; 

- la présence de jeunes médecins parmi les porteurs du projet, ce qui a facilité l’installation 

de deux confrères jeunes diplômés qui avaient fait précédemment des remplacements à 

Beaulieu-sur-Dordogne ; 

- une situation géographique favorable, dans une zone touristique reconnue pour sa qualité 

de vie et bénéficiant de la présence sur son territoire de services publics de proximité 

(dont un collège). 

La commune de Beaulieu-sur-Dordogne est classée en zone d’action complémentaire, ce 

qui permet aux praticiens d’être éligibles à certaines aides financières versées par l’agence 

régionale de santé. Toutefois, même si ces financements constituent un élément important, ils ne 

semblent pas être à eux seuls déterminants dans l’installation des jeunes médecins car ces 

derniers auraient pu bénéficier d’aides plus élevées s’ils s’étaient implantés dans des communes 

relativement proches mais classées en zone d’intervention prioritaire. 
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AVERTISSEMENT PRÉALABLE 

Le présent rapport s’inscrit dans le cadre d’une enquête inter juridictions (Cour des 

comptes et chambres régionales des comptes) consacrée aux soins de premier recours. Il 

respecte la procédure de l’examen de la gestion. 

Deux maisons de santé pluriprofessionnelles (MSP) sont implantées sur le territoire 

de la communauté de communes du Midi-Corrézien. L’une à Beynat, d’initiative 

communale (labellisée en 2011), et l’autre à Beaulieu-sur-Dordogne, qui a été inaugurée en 

janvier 2020. 

Le rapport ne porte que sur la construction et le fonctionnement de la MSP de 

Beaulieu-sur-Dordogne qui a été construite par la communauté de communes.  

ÉLEMENTS DE PROCÉDURE 

Le rapport d’observations provisoires a été délibéré le 14 juin 2022. Il a été adressé le 

11 juillet 2022 à l’ordonnateur de la communauté de communes ainsi qu’à l’association 

SudCo Santé et à la société interprofessionnelle de soins ambulatoires du Sud-Corrézien. Des 

extraits du rapport ont été envoyés aux centres hospitaliers de Brive et de Tulle, à la caisse 

primaire d’assurance maladie de la Corrèze (CPAM 19), à la Mutualité Française Limousine et 

à l’agence régionale de santé Nouvelle-Aquitaine (sous la forme d’une communication 

administrative). 

Le 12 juillet 2022, le centre hospitalier de Tulle a indiqué que ce rapport n’appelait pas 

d’observation de sa part. Il en est de même pour la CPAM (courrier du 28 juillet 2022) et le 

président de la communauté de communes (courrier du 23 septembre 2022). Les autres 

destinataires du rapport n’ont, quant à eux, pas adressé de réponse à la chambre régionale des 

comptes. 

PRÉSENTATION DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 

La communauté de communes du Midi-Corrézien regroupe 34 communes et un peu plus 

de 13 500 habitants. Elle est née le 1er janvier 2017 de la fusion des communautés de communes 

du Pays-de-Beynat, du Sud-Corrézien et des Villages-du-Midi-Corrézien avec extension à la 

commune d’Altillac. Son siège est situé à Beaulieu-sur-Dordogne (1 284 habitants) mais 

l’intercommunalité comprend trois pôles distincts. Ainsi, des bureaux communautaires sont 

également implantés à Beynat et à Meyssac, deux communes situées à une vingtaine de 

kilomètres de Beaulieu-sur-Dordogne (cf. cartes en annexe n° 1). 

Il s’agit d’un territoire rural avec une faible densité de population (33,4 habitants au km², 

contre 41,1 au niveau départemental et 105,5 à l’échelle nationale). Les personnes âgées de plus 

de 60 ans représentent 38,5 % des habitants contre 34,7 % en Corrèze et 26,1 % en France 

métropolitaine. 



RAPPORT D’OBSERVATIONS DÉFINITIVES 

 

 

6 

La communauté de communes regroupe plusieurs sites touristiques, parmi lesquels 

figurent des villages labellisés « Les plus beaux villages de France »2. Le taux de résidences 

secondaires y est plus élevé que dans l’ensemble du département (25,6 % contre 15,1 %) mais 

l’agriculture demeure encore un secteur d’activité important (plus de 13 % des emplois contre 

5,3 % en Corrèze), comme l’industrie (20 % des emplois contre 14,2 % au niveau du 

département)3. 

1 L’ÉTAT DES LIEUX DES MSP DE NOUVELLE-AQUITAINE 

Le déploiement des maisons de santé pluriprofessionnelles (MSP) ne s’est pas fait de 

façon homogène sur l’ensemble du territoire régional (cf. présentation du fonctionnement des 

MSP en annexe n° 2). Ainsi, la première MSP de Nouvelle-Aquitaine a été implantée en 2005 

dans les Deux-Sèvres mais il a fallu attendre 2012 en Gironde, 2013 en Lot-et-Garonne et 2014 

en Haute-Vienne. En Corrèze, la première maison de santé a ouvert en 2011 à Beynat4. Le schéma 

régional de santé 2018-2023 du projet régional de santé de l’ARS Nouvelle-Aquitaine préconise 

le développement des maisons de santé pluriprofessionnelles et des centres de santé en favorisant 

l’implantation de nouvelles structures dans les zones les plus fragiles en termes de démographie 

médicale et paramédicale. 

Un état des lieux des maisons de santé de Nouvelle-Aquitaine a été publié en mars 2022 

par l’observatoire régional de la santé (ORS). Cette étude permet de dresser un panorama assez 

précis des MSP implantées dans la région. 

En 2021, on dénombrait 201 maisons de santé fonctionnant en Nouvelle-Aquitaine et 36 

en projet ou en attente d’ouverture. Le département de la Corrèze est relativement bien doté dans 

la mesure où il possède 11 MSP labellisées (dont une ouverte début 2022) et trois en projet, une 

maison médicale en cours de labellisation MSP et deux pôles de santé comprenant 

respectivement deux et trois maisons de santé. À cette liste s’ajoutent des centres de santé 

fonctionnant avec des médecins salariés : l’un municipal à Tulle et l’autre départemental avec 

six implantations territoriales. (cf. carte des MSP corréziennes en annexe n° 3). 

À l’échelle régionale, on recense 4 maisons de santé pour 100 000 habitants mais ce ratio 

est de 7,1 en Corrèze et 8,5 en Charente alors qu’il atteint seulement 2,4 dans les  

Pyrénées-Atlantiques et 1,1 en Gironde. 

Si l’on raisonne en équivalents temps plein (ETP) présents, il y a en moyenne 3,6 

médecins par maison de santé, 4,9 infirmiers et 2,6 kinésithérapeutes. 

                                                 

2 Curemonte et Collonges-la-Rouge. 
3 L’un des plus gros employeurs du territoire est la société Andros dont le siège est situé à Biars-sur-Cère dans le 

département du Lot. 
4 Commune aujourd’hui membre de la communauté de communes du Midi-Corrézien. 
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  effectifs moyens par MSP de Nouvelle-Aquitaine 

Disciplines ETP moyens en 2021 
% de MSP avec au moins un 

professionnel de santé 

Médecin généraliste 3,6 98 % 

Infirmier 4,9 95 % 

Chirurgien-dentiste 1,4 33 % 

Masseur-kinésithérapeute 2,6 67 % 

Sage-femme 1,0 40 % 

Pédicure-podologue 1,1 55 % 

Orthophoniste 1,2 33 % 

Diététicien 0,5 40 % 

Psychologue 0,8 61 % 

Source : état des lieux des MSP, ORS Nouvelle Aquitaine 2022 

L’amplitude d’ouverture est généralement de 11 heures par jour (4 h 45 le samedi matin) 

mais peut varier du simple au double selon les MSP. Pendant les périodes de congés, la continuité 

des soins est organisée en interne et/ou en faisant appel à des praticiens extérieurs dans la moitié 

des structures. 85 % des maisons de santé ayant participé à l’enquête comptent au moins un 

médecin maître de stage et 56 % accueillent des stagiaires infirmiers. Près des trois-quarts des 

MSP ont adhéré à l’accord conventionnel interprofessionnel (ACI) qui ouvre droit à des 

financements de l’Assurance maladie et dans 71 % des cas, il existe une personne dédiée à la 

coordination de la structure. Il s’agit généralement d’un professionnel de santé (46 %) mais 

parfois d’une secrétaire médicale (14 %) ou d’un coordinateur spécifique (11 %). 80 % des 

maisons de santé mettent en œuvre des actions de santé publique et près de huit MSP sur dix ont 

noué des partenariats avec d’autres structures ou professionnels de santé (56 % avec des 

pharmacies, 51 % avec des EHPAD, 47 % avec des centres hospitaliers).  

Dans 66 % des cas, les propriétaires des locaux sont des collectivités (42 % des 

intercommunalités et 24 % des communes) et dans 13 % une société civile immobilière. Un tiers 

des répondants estiment que les bâtiments qu’ils occupent ne répondent plus à leurs besoins et 

60 % qu’ils seraient insuffisants pour accueillir de nouveaux professionnels. 

2 LE MONTAGE DU PROJET DE MSP A BEAULIEU-SUR-

DORDOGNE 

2.1 La genèse d’un projet partagé par la collectivité et les professionnels de 

santé 

La démarche initiant le projet de création d’une maison de santé dans le ressort de la 

communauté de communes du Sud-Corrézien a débuté fin 2011. Les deux objectifs identifiés 

étaient d’anticiper les départs en retraite à venir et de maintenir une offre variée et 

pluriprofessionnelle répondant aux besoins d’une population âgée et donc très consommatrice de 

soins. Le projet s’est mis en place suite à une volonté commune de la part des élus de la 

communauté de communes et des professionnels de santé. Le 30 novembre 2011, une rencontre 
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a lieu à l’initiative de la communauté de communes avec la région Limousin, l’agence régionale 

de santé et le département de la Corrèze pour évoquer un projet de maison de santé 

pluriprofessionnelle. C’est en janvier 2012 qu’ont commencé les premières réunions de travail 

pour présenter le projet à l’ensemble des professionnels de santé. Cette même année, le  

Sud-Corrézien a fait l’acquisition d’un terrain de 1 164 m² auprès de l’association diocésaine de 

Tulle pour 100 000 €. 

En décembre 2013, une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage a été confiée à l’agence 

départementale Corrèze Ingénierie et, en janvier 2014, une commande a été passée auprès de la 

Mutualité Française Limousine (MFL) afin de réaliser une étude de préfiguration portant sur 

l’offre de soins et les besoins des professionnels de santé. Durant le mois de septembre 2014, des 

entretiens individuels ont été réalisés avec les professionnels de santé locaux. Cette démarche a 

permis de mieux connaître leurs besoins et leur organisation (charges de travail, gestion des 

absences etc.), ainsi que leur vision de la démographie médicale et paramédicale et leur 

perception de l’état de santé de la population de Beaulieu-sur-Dordogne. Il est ressorti de ces 

entretiens que les professionnels de santé étaient globalement intéressés par le projet d’une offre 

de soins regroupée sur leur territoire et très favorables à un travail en commun pluridisciplinaire 

coordonné. Néanmoins, leur engagement était conditionné au coût du loyer et dans une moindre 

mesure aux contraintes, notamment administratives, liées au projet. 

Courant 2015, l’association SudCo Santé regroupant des professionnels de santé du Sud-

Corrézien a été constituée. Le partenariat initié avec la MFL s’est poursuivi par la signature d’une 

convention cadre de partenariat en décembre 2015 visant à accompagner la collectivité dans 

l’élaboration d’un projet architectural et l’ingénierie financière du projet. En mars 2016, une 

étude de faisabilité ébauchait deux scénarios de construction avec des contraintes particulières 

du fait de la situation géographique, au centre bourg et dans un périmètre regroupant des 

monuments historiques (l’un de plein pied et l’autre en R+1 finalement abandonné). 

L’approbation du programme architectural et le lancement de la consultation de maîtrise 

d’œuvre ont fait l’objet d’une délibération le 30 juin 2016, fixant le coût de l’opération à 1 M€ 

(travaux et maîtrise d’œuvre). Le plan de financement prévisionnel reposait sur l’attribution de 

subventions pour un montant de 600 000 € et un emprunt de 400 000 € sur 15 ans auxquels 

s’ajoutait l’apport du terrain par la communauté de communes. 

Le projet de constitution d’une MSP, porté par la communauté de communes du  

Sud-Corrézien et les professionnels de santé regroupés dans SudCo Santé, a été validé et intégré 

au schéma régional d'organisation sanitaire (SROS) le 26 septembre 2016. Le calendrier 

prévisionnel planifiait le début des appels d’offres en août 2017, le début des travaux en 

septembre 2017 pour une ouverture en septembre 2018. 

2.2 Le projet de santé 

Le projet de santé, qui a été élaboré par SudCo Santé en septembre 2016, a fait l’objet 

d’une mise à jour en janvier 2020. La dernière version comporte la signature de 12 professionnels 

(deux médecins généralistes, une pédicure-podologue, une diététicienne, un pharmacien, un 

ostéopathe et six infirmières). 
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Le document rappelle en préambule que le projet poursuit plusieurs objectifs : 

- maintenir une organisation de l’offre de soins de premier recours satisfaisante eu 

égard aux besoins de la population et favoriser, entre autres, le recrutement de jeunes 

professionnels et de spécialistes ; 

- organiser la coopération entre professionnels autour d’outils partagés ; 

- améliorer la qualité des soins par la mise en place de protocoles de soins et d’activité 

de prévention et d’éducation thérapeutique. 

La première partie du document est consacrée à un diagnostic territorial détaillé qui 

débouche sur un projet de santé énonçant un certain nombre d’orientations, des axes de travail et 

un projet architectural. 

2.2.1 Le diagnostic territorial 

Élaboré en 2014 et intégré au projet de santé, le diagnostic territorial porte, d’une part, 

sur les caractéristiques de la population et, d’autre part, sur l’offre de soins. 

Le Sud-Corrézien est décrit comme étant un territoire peu peuplé et vieillissant. Plus de 

la moitié des ménages sont retraités et près de 37 % sont composés d’une personne seule. Sa 

population rencontre des difficultés socio-économiques même si la part de bénéficiaires de la 

couverture maladie universelle (3 %) est légèrement inférieure à celle du département de la 

Corrèze. 

Les indicateurs de santé révèlent une surmortalité prématurée élevée (supérieure à 256 

pour 100 000 personnes contre 218 sur le plan régional) principalement liée au tabac, aux 

maladies de l’appareil circulatoire, aux pathologies cardiaques et aux suicides. 

En 2014, le diagnostic territorial recensait cinq médecins installés sur le territoire dont 

trois ayant plus de 55 ans (cf. cartes du taux de mortalité prématurée et de la démographie 

médicale en annexe n° 4). La densité de médecins généralistes était proche de celle de la région 

Limousin (110 pour 100 000 habitants) mais supérieure à la densité nationale (97 pour 100 000 

à l’époque). 

L’offre de soins était complétée par la présence de neuf infirmiers libéraux et d’un service 

de soins infirmiers à domicile (25 places) avec une densité de professionnels proche de la densité 

régionale (210 pour 100 000 habitants) et supérieure à la densité nationale (156).  

En revanche, la présence de seulement deux masseurs kinésithérapeutes induisait une 

faible densité de professionnels (4,9 pour 10 000 habitants) inférieure à la densité départementale 

et régionale (6,8). Deux dentistes et deux pharmaciens étaient également installés dans l’ancienne 

communauté de communes ainsi qu’un pédicure-podologue, un psychologue et un opticien. Par 

ailleurs, aucun établissement hospitalier n’est implanté dans la zone, l’offre de soins étant assurée 

par les hôpitaux de Brive et de Tulle (environ 40 km de Beaulieu-sur-Dordogne), celui de  

Saint-Céré dans le Lot (16 km) ainsi que par deux cliniques situées à Brive. 

En conclusion, de ce volet offre de soins, le rapport indiquait que le territoire du 

Sud-Corrézien présentait, avant l’ouverture de la maison de santé, des caractéristiques assez 

disparates. La situation était néanmoins qualifiée « d’inquiétante pour l’avenir, eu égard au 

vieillissement des professionnels de santé corrélé à celui de la population elle-même et à la 

difficulté à trouver des remplaçants et/ou des associés en milieu rural ». L’étude estimait que, 
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« compte tenu de la consommation intra zone, un fort potentiel de développement existe sur ce 

territoire concernant l’offre de soins de premier recours ».  

Dix professionnels interrogés sur treize se disaient intéressés par un exercice regroupé 

mais tous n’envisageaient pas de déménager pour intégrer une nouvelle structure. Le coût du 

loyer était un paramètre essentiel à toute prise de décision, à condition que les contraintes 

administratives ne soient pas trop importantes. 

2.2.2 Les orientations du projet de santé 

Cinq réunions de travail ont été organisées au cours du premier semestre 2015 afin de 

définir un projet de santé, étape indispensable avant la constitution d’une MSP. Ce dernier 

s’articule autour d’un projet professionnel et d’un projet d’organisation de la prise en charge qui 

listent un certain nombre d’actions à mener afin d’atteindre les objectifs fixés. 

Le projet professionnel comporte quatre axes :  

- le développement de la pluriprofessionnalité à travers l’organisation de réunions 

pluriprofessionnelles, la définition de protocoles communs de prise en charge et la 

création d’une société interprofessionnelle de soins ambulatoires (SISA) ; 

- la mise en œuvre d’un dispositif d’information commun en utilisant le logiciel MLM 

CEGEDIM, en disposant d’un dossier partagé sécurisé, d’une messagerie commune 

et d’un planning de l’ensemble des gardes ; 

- le développement professionnel continu, en établissant un plan de formation et en 

réalisant un listing des formations suivies par les professionnels ; 

- l’accueil des stagiaires par la formalisation de protocoles d’accueil, la formation des 

médecins généralistes en tant que maîtres de stage et le maintien de l’accueil existant 

pour les infirmiers. 

Le projet d’organisation de la prise en charge comprend, quant à lui, cinq axes et la 

fixation de trois grandes orientations autour de l’amélioration de la prévention :  

- l’accès aux soins par la mutualisation de la gestion des problèmes de paiement, la 

poursuite de la pratique tarifaire en secteur 1 et une uniformisation de l’information 

avec, notamment, un affichage des coordonnées de l’assistante sociale du secteur ; 

- la continuité des soins en formalisant le fonctionnement des remplacements et des 

rendez-vous non programmés ; 

- la permanence des soins en donnant à la MSP le rôle de maison médicale de garde ; 

- la coopération et la coordination externe passant par l’amélioration de la coopération 

avec l’hôpital, la création d’une permanence d’assistante sociale au sein de la MSP, 

la mise en place de consultations avancées dans certaines spécialités et la 

formalisation des partenariats avec les réseaux de santé ; 

- le développement de la prévention et l’amélioration de la prise en charge sur des 

thématiques répondant à des besoins identifiés. 
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Concernant ce dernier point, trois grandes orientations prioritaires ont été définies :  

a) favoriser le maintien à domicile des personnes par la prévention primaire et 

l’éducation thérapeutique du patient ; 

b) renforcer les actions sur le thème de la nutrition-obésité-diabète ; 

c) développer la couverture vaccinale à tous les âges de la vie, en particulier dans 

les populations primo-arrivantes et renforcer les dépistages.  

2.2.3 Le projet architectural 

Le projet architectural rappelle les différentes étapes de l’élaboration de la 

programmation architecturale initiée en 2016 ayant permis de définir les besoins des 

professionnels de santé intéressés. Il précise que la MSP doit être en mesure d’accueillir quatre 

médecins généralistes, un pédicure, un psychologue ou un orthophoniste ou une sage-femme, un 

ostéopathe ainsi que deux cabinets infirmiers et des vacations de différents professionnels de 

santé (en diététique notamment). Il prévoit également des espaces communs comprenant une 

salle de réunion et un studio. 

La répartition des loyers entre les différents occupants y est également détaillée en 

indiquant que la communauté de communes assumera la vacance de deux bureaux médicaux et 

d’un studio pendant deux années et la vacance d’un bureau polyvalent jusqu’en juin 2020. Le 

montant annuel prévu pour les loyers était de 28 780 € et les charges estimées à 24 932 €, 

réparties en fonction des surfaces occupées par chaque professionnel (avec une quote-part pour 

les parties communes). 

3 L’INTERVENTION DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 

DANS LA RÉALISATION DU PROJET 

La création d’une maison de santé à Beaulieu-sur-Dordogne a été initiée et portée par la 

communauté de communes du Sud-Corrézien puis par celle du Midi-Corrézien qui lui a succédé. 

Le projet a fait l’objet d’une réflexion menée avec les professionnels de santé locaux qui se sont 

fédérés sous forme associative afin de mieux cerner les attentes de chacun et aboutir à une 

définition précise des besoins. 

L’opération a été conduite sous la maîtrise d’ouvrage de la communauté de communes et 

avec l’assistance de l’agence départementale Corrèze Ingénierie. La maîtrise d’œuvre incombait, 

quant à elle, à un cabinet d’architectes corréziens. 
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3.1 La réalisation des travaux 

3.1.1 Le déroulement des travaux 

Les dépenses préalables aux travaux 

Les dépenses préalables aux travaux se sont élevées à 492 985 € TTC. Elles concernaient 

l’acquisition du terrain, la maîtrise d’œuvre, l’assistance à maîtrise d’ouvrage, les études 

géotechniques, la mission de sécurité et de protection de la santé (SPS), la mission de contrôle 

technique (CT), le désamiantage et les fouilles archéologiques. 

Des fouilles archéologiques ont été réalisées suite à un diagnostic ayant révélé la présence 

de vestiges. Cette opération a fait l’objet d’un marché public de réalisation de fouilles 

archéologiques préventives sur l’emprise de la future maison de santé pluriprofessionnelle. La 

consultation a été lancée le 8 décembre 2017 et l’acte d’engagement signé le 2 mars 2018. Les 

fouilles ont débuté le 7 mars 2018 et se sont achevées le 27 avril 2018, ce qui a entraîné un 

décalage du calendrier prévisionnel de réalisation. 

Le marché de construction de la maison de santé  

La construction de la MSP a donné lieu à la passation d’un marché soumis aux 

dispositions du code des marchés publics relatifs à une procédure adaptée ouverte avec 

négociation, en application de l’article 27 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016. Le marché 

était décomposé en dix lots traités par marché séparé. 

La consultation a été lancée le 9 novembre 2018 et 38 entreprises ont déposé des offres. 

Lors de l’ouverture des plis le 11 décembre 2018 et après négociation, le coût de construction 

s’établissait à 927 309,67 € TTC (- 8,5 % par rapport à l’estimation initiale). Les actes 

d’engagement des dix lots ont été signés le 21 janvier 2019. 

3.1.2 Le respect des délais et des coûts 

Les travaux ont débuté le 30 janvier 2019 pour le lot n° 1 et le 4 février 2019 pour les 

autres lots. La réception des travaux a eu lieu sans réserve le 28 novembre 2019 et le bâtiment, 

d’une superficie de 399 m², a été inauguré le 14 janvier 2020 (cf. présentation du bâtiment en 

annexe n° 5). 
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  coût de l’opération de construction de la maison médicale 

  

Montant 

acte 

engagement 

TTC 

Avenants 

TTC 

Pénalités 

perçues 

ou payées  

Coût final 

TTC 
Différence 

Dépenses préalables aux travaux 505 454,67   492 985,05 - 12 469,62 

dont achat terrain 102 230,61   102 230,61 0,00 

dont études, MOE, missions 204 769,21 - 11 053,00  192 299,59 - 12 469,62 

dont fouilles archéologiques 198 454,85   198 454,85 0,00  

Marché de construction  927 309,97   929 130,24 1 820,27 

Lot 1 : Terrassement - Abords- Espaces 

verts 
88 848,30 4 488,00  93 336,30 4 488,00 

Lot 2 : Gros œuvre 197 445,54  - 4 200,00 193 245,54 - 4 200,00 

Lot 3 : Ossature bois - Charpentes bois 66 099,48   66 099,48 0,00 

Lot 4 : Couverture Zinc 103 896,87   103 896,87 0,00 

Lot 5 : Menuiseries aluminium extérieures 54 000,00   54 000,00 0,00 

Lot 6 : Menuiseries bois extérieures et 

intérieures 
71 896,82   70 821,62 - 1 075,20 

Lot 7 : Plâtrerie - Faux plafonds - Peinture 104 877,78   104 877,78 0,00 

Lot 8 : Chapes - Revêtements sols 

carrelages et souples 
77 452,56   77 452,56 0,00 

Lot 9 : Chauffage ventilation plomberie 

sanitaire 
104 653,68 1 591,44  106 245,12 1 591,44 

Lot 10 : Électricité 58 138,94 1 016,03  59 154,97 1 016,03  

Dépenses après réalisation des travaux  

(branchements, assurance dommages 

ouvrages, extincteurs) 

16 219,01   16 219,01 0,00 

       

Coût total de l'opération TTC 1 448 983,65   1 438 334,30 - 10 649,35 

Enrobé (travaux réalisés en 2022)    5 310,00  

Coût total (avec enrobé réalisé en 2022)    1 443 644,3  

Source : tableau CRC d’après les données transmises par la communauté de communes 

Les dépenses préalables aux travaux (492 985 € TTC) ont fait l’objet d’un avenant en 

moins-value de 11 053 € TTC car la mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage a été interrompue 

suite au report du projet. 

Le marché de la construction (coût final : 929 130 € TTC) a donné lieu à la passation de 

trois avenants en plus-value pour un montant minime de 7 095 € TTC. Des pénalités pour retard 

(4 200 € TTC) ont été appliquées à l’encontre de l’entreprise de maçonnerie qui a rencontré des 

difficultés pour mener à bien sa mission dans les délais impartis. 

Les dépenses postérieures à l’appel d’offres (branchements eau potable et assainissement 

collectif, branchements réseaux électriques et télécom, extincteurs et assurance dommages 

ouvrages) se sont élevées à 16 219 € TTC. À ces dépenses, il faut rajouter des travaux d’enrobés 

réalisés en 2022 sur le parking de la MSP à la demande des professionnels occupant le bâtiment 

pour un montant de 5 310 € TTC, ce qui porte le coût total de l’opération à 1 443 644 € TTC. 

Si besoin, une extension du bâtiment serait possible sur l’emprise du parking. Il 

conviendra alors de prévoir des places de stationnement supplémentaires à proximité de la MSP 

car une nouvelle construction aurait pour effet de réduire la surface du parking. 



RAPPORT D’OBSERVATIONS DÉFINITIVES 

 

 

14 

3.2 Le financement de l’investissement 

3.2.1 Les subventions attribuées 

La construction de la maison de santé a été financée par des subventions représentant 

54 % du coût total TTC de l’opération. 

  les subventions  

Organisme 

Montant 

prévisionnel 

du 

financement 

Montant perçu 

en fonction des 

dépenses 

retenues 

Dispositifs de financement 

Agence régionale de 

santé 
6 000,00 6 000,00 Fonds d’intervention régional 2012 

Région Limousin 10 237,50 10 077,97 
Avenant n°1 à la convention territoriale cadre 

du Pays Vallée de la Dordogne Corrézienne 

Conseil général de la 

Corrèze 
8 531,50 8 398,00 

Programme de développement territorial 

contrat de Pays 2011-2013 

Région Nouvelle-

Aquitaine 
211 962,20 180 959,91 

Contrat de cohésion territoriale 2015-2017 du 

Pays Vallée de la Dordogne Corrézienne 

Europe FEADER 502 851,94 502 851,90 
Programme de développement rural Limousin 

2014-2020 

DRAC Nouvelle-

Aquitaine 
74 579,54 74 579,54 Fonds national pour l’archéologie préventive 

TOTAL 814 162,68 782 867,32  

Source : données transmises par la communauté de communes du Midi-Corrézien 

Les études de faisabilité ont été subventionnées par le département de la Corrèze 

(8 398 €), la région Limousin (10 078 €) et par une dotation de l’agence régionale de santé 

(6 000 € au titre du fonds d’intervention régional). Les dépenses liées aux fouilles archéologiques 

ont bénéficié d’une subvention de la direction régionale des affaires culturelles (DRAC) à hauteur 

de 74 579 €. 

Les travaux de construction ont, quant à eux, été subventionnés par la région  

Nouvelle-Aquitaine (180 960 €) et par le fonds européen agricole pour le développement rural 

(502 852 € au titre du FEADER). 

Afin de boucler le plan de financement, la communauté de communes a souscrit un 

emprunt de 400 000 € le 13 décembre 2016 remboursable sur 15 ans au taux fixe de 0,99 %. 

3.2.2 Le bail liant la MSP à la communauté de communes 

La communauté de communes du Midi-Corrézien loue le bâtiment de la maison de santé 

à l’association SudCo Santé qui, avec l’accord du propriétaire, sous-loue à chaque professionnel 

de santé. 
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Un bail commercial a été conclu entre la communauté et SudCo Santé le 

30 décembre 2019. Conclu pour une durée de douze ans à compter du 1er janvier 2020, il est 

renouvelable par tacite reconduction pour la même durée, moyennant un loyer annuel et principal 

hors taxes et charges de 28 780 € correspondant à 6,01 € par m² et par mois. Ce loyer est révisable 

chaque année en fonction de la variation de l’indice des loyers des activités tertiaires publié par 

l’institut national de la statistique et des études économiques. 

Comme cela était prévu initialement dans le projet architectural, la communauté de 

communes assume la vacance de deux bureaux médicaux inoccupés à l’ouverture de la MSP, du 

studio pendant deux ans et du bureau polyvalent jusqu’en juin 2020. Le bail prévoit un 

mécanisme d’amoindrissement du loyer pour cause d’inoccupation des locaux par le biais d’un 

abattement correspondant à la quote-part vacante. Cet abattement est calculé sur un montant 

mensuel de 12,42 €/m² soit un abattement de 953 € mensuels jusqu’au 30 juin 2020 puis un 

abattement de 731,72 € mensuels jusqu’au 31 décembre 2021. Le contrat de location précise 

qu’un local vacant doit être inoccupé de façon continue et qu’en cas de vacance prolongée 

supérieure à 12 mois, les parties se rencontreront en vue de modifier le périmètre du bail, de sorte 

que les locaux soient remis à la disposition du bailleur qui pourra alors les affecter à une autre 

destination compatible avec le fonctionnement de la maison de santé pluriprofessionnelle. 

Actuellement les locaux sont tous occupés mais la prise en charge des locaux vacants par la 

collectivité s’est élevée à 10 692 € en 2020 et 3 747 € en 2021. 

En plus du loyer Sudco Santé s’acquitte des charges et consommation de fluides 

(électricité, chauffage, ventilation, eau), de l’entretien des parties communes, des petites 

réparations, des contrats de maintenance (informatique, pompe à chaleur, …), des assurances et 

de l’ensemble des taxes et impôts afférents aux locaux loués (à l’exception de la taxe foncière). 

L’entretien des espaces verts (qui sont assez limités) reste à la charge de la communauté de 

communes. 

3.2.3 Les flux financiers liés à cette opération 

La MSP ne fait pas l’objet d’un budget annexe dans les comptes de la communauté de 

communes, ce qui s’explique par les faibles flux financiers concernés par cette opération. Mise 

à part la construction du bâtiment, les dépenses et recettes annuelles se limitent au 

remboursement de l’emprunt et à l’encaissement des loyers. 
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Depuis le lancement du projet de construction de la MSP, ces flux financiers s’établissent 

de la façon suivante : 

  flux dépenses et recettes liés à l’opération 

 

Source : CRC d’après les données de la communauté de communes 

L’emprunt a permis de préfinancer une partie de l’opération en attendant l’attribution des 

subventions. 
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  comparaison entre le coût de l’emprunt et les loyers encaissés 

Année 
(a) Échéance emprunt 

 (capital + intérêts)  
(b) Loyers encaissés  Différence (a) – (b) 

2018 29 628,53 - - 29 628,53 

2019 30 362,67 - - 30 362,67 

2020 30 098,67 18 088,00 - 12 010,67 

2021 29 834,67 25 033,00 - 4 801,67 

2022 29 570,67 28 780,00 - 790,67 

2023 29 306,67 28 780,00 - 526,67 

2024 29 042,67 28 780,00 - 262,67 

2025 28 778,67 28 780,00 1,33 

2026 28 514,67 28 780,00 265,3 

2027 28 250,67 28 780,00 529,33 

2028 27 986,67 28 780,00 793,33 

2029 27 722,67 28 780,00 1 057,33 

2030 27 458,67 28 780,00 1 321,33 

2031 27 194,67 28 780,00 1 585,33 

2032 26 930,62 28 780,00 1 849,38 

Total 430 681,86 359 701,00 - 70 980,86 

Source : CRC à partir des éléments du bail et du tableau de remboursement de l’emprunt 

Pour assurer l’équilibre financier, il était prévu que le montant des loyers perçus 

corresponde aux charges de remboursement des annuités d’emprunt. Le bail, conclu pour douze 

ans, prendra fin en 2032, la même année que le versement de la dernière annuité d’emprunt 

(remboursable sur 15 ans). À cette date, le différentiel entre le montant des loyers perçus et le 

total des annuités versées s’élèvera à 70 981 €, ce qui correspond à environ deux ans et demi de 

loyers. Néanmoins, le bail faisant l’objet d’une reconduction tacite, la couverture des annuités 

d’emprunt ne devrait pas poser de difficulté, sauf en cas de vacance prolongée de locaux dans les 

années à venir.  

Il conviendra toutefois que la communauté anticipe des dépenses futures pour maintenir 

en l’état le bâtiment car aucune provision pour grosses réparations n’a été constituée à ce jour. 

4 LE FONCTIONNEMENT DE LA MSP 

4.1 La gouvernance de la maison de santé 

La MSP de Beaulieu-sur-Dordogne est une structure mono-site. 
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4.1.1 La société interprofessionnelle de soins ambulatoires (SISA) 

Les professionnels de santé se sont organisés sous la forme d’une société 

interprofessionnelle de soins ambulatoires (SISA). Cette dernière a été créée par 13 membres 

fondateurs (deux médecins, une pédicure-podologue, six infirmières et quatre pharmaciens dont 

l’officine est installée à proximité de la MSP) par acte sous seing privé le 9 juin 2020. Le 

20 juillet 2021 trois nouveaux membres ont rejoint la société (deux médecins et une 

orthophoniste). Conformément aux articles L. 4041-2 et R. 4041-1 du code de la santé publique, 

cette SISA a pour objet l’exercice en commun d’activités de coordination thérapeutique, 

d’éducation thérapeutique et de coopération entre les professionnels de santé ainsi que la mise 

en commun de moyens pour faciliter l’exercice professionnel de chacun de ses associés. 

Si la constitution d’une SISA est très courante au sein des MSP, le fonctionnement en 

parallèle avec une association n’est pas forcément le modèle appliqué dans toutes les maisons de 

santé. 

4.1.2 L’association SudCo Santé 

SudCo Santé a été créée en septembre 2015 afin d’offrir à la population une offre de soins 

de premier recours concertée. Elle a été fondée par cinq médecins généralistes, deux  

chirurgiens-dentistes, une sage-femme, un pharmacien, une diététicienne et un artisan taxi. Cette 

structure associative a servi de support au travail de réflexion et de concertation engagé en amont 

de la construction de la MSP. 

Selon ses statuts, elle a pour objet de :  

- créer un réseau de soins primaires centré sur les patients sur le territoire du  

Sud-Corrézien ; 

- améliorer l’offre de soins locale par la coordination synergique des acteurs de soins 

médicaux et sociaux ; 

- améliorer la qualité des soins par une amélioration partagée des savoirs 

professionnels ; 

- améliorer la promotion de la santé sur le secteur de population concernée par une 

communication adaptée et homogène ; 

- participer à l’organisation de l’offre de soins de premier recours sur le secteur  

Sud-Corrézien ; 

- favoriser une formation des professionnels de santé et une formation 

interprofessionnelle ; 

- partager ses expériences professionnelles et ses pratiques en faveur d’une meilleure 

continuité des soins. 

Contrairement à la SISA, qui ne peut réunir que des personnes physiques remplissant 

toutes les conditions exigées par les lois et règlements en vigueur pour exercer une profession 

médicale, d’auxiliaire médical ou de pharmacien (notamment celle de l’inscription à l’ordre pour 

les professions qui y sont tenues par le code de la santé publique), la composition de SudCo Santé 

est moins limitée. Elle peut regrouper d’autres professionnels (deux dentistes, un pharmacien par 
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exemple) en lien avec le secteur de la santé, hébergés ou non au sein de la MSP. Ainsi 

l’association compte aujourd’hui 34 membres. 

C’est d’ailleurs SudCo Santé et non la SISA, dont la composition ne couvre pas 

l’ensemble des professionnels qui exercent au sein de la maison de santé, qui est signataire du 

bail conclu avec la communauté de communes pour l’occupation des locaux. 

Les statuts de l’association apportent plus de souplesse que la SISA, notamment en cas 

d’arrivée et de départ de professionnels. Pour intégrer la SISA, les professionnels de santé 

doivent au préalable adhérer à SudCo Santé, ce que semble confirmer le procès-verbal de 

l’assemblée générale extraordinaire de la SISA daté du 20 juillet 2021 concernant l’arrivée de 

nouveaux associés : « Il est constaté que Mme X, Mme Y et M. Z ont intégré l’association loi 

1901 SudCo Santé ». Néanmoins ces dispositions ne figurent pas dans les statuts de l’association 

ni dans ceux de la SISA. 

4.1.3 L’appui de la Mutualité Française Limousine 

La Mutualité Française Limousine (MFL), qui a assuré l’accompagnement pour 

l’ingénierie de projet et la préparation à l’ouverture, intervient également dans le fonctionnement 

de la structure et la coordination au quotidien. Une convention de prestations de services a été 

signée à cet effet entre la SISA et la mutuelle le 1er octobre 2020. Elle a été conclue pour la 

période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023. 

La SISA a confié à MFL la coordination et la gestion administrative, juridique et 

comptable de la MSP. Curieusement, il ne s’agit pas d’une convention tripartite (MFL, SISA et 

association) bien qu’une partie des missions prévues dans le document concerne également 

SudCo Santé. 

Dans le cadre de sa mission de gestion administrative et financière, le prestataire (la MFL) 

est chargé de l’aide à la souscription, à la gestion et à la renégociation des contrats de la structure, 

de la gestion de la tenue des instances de l’association et de la SISA. Il assure le suivi des 

dépenses de fonctionnement, des clés de répartition des charges, du paiement des factures et de 

la gestion des comptes bancaires (SISA et association), de la gestion des entrées/sorties des 

membres de l’association et de la société et de l’aide à l’attractivité et au recrutement de 

professionnels de santé. Dans le cadre de la gestion comptable et financière, la mutualité assure 

le lien entre SudCo Santé et la communauté de communes du Midi-Corrézien, l’encaissement 

des quittances de loyers et des charges locatives qu’acquittent les professionnels adhérents, et 

leur reversement au propriétaire des locaux. Elle effectue de même le paiement des factures 

inhérentes au fonctionnement quotidien de la MSP via le compte bancaire de SudCo Santé et/ou 

celui de la SISA. La MFL fait intervenir un cabinet extérieur (KPMG) pour établir le compte de 

résultat de l’association et de la SISA. 

Dans le cadre de sa mission de coordination, la Mutualité Française Limousine s’occupe 

de l’animation et de la coordination interprofessionnelle, du suivi de la réalisation du projet de 

santé, de la relation avec l’éditeur du logiciel partagé et de la relation avec les partenaires et les 

institutions (ARS, centres hospitaliers…). 

Compte tenu de la nature et de l’ampleur des missions qui lui sont confiées, la MFL, qui 

intervient dans de nombreuses structures de soins de type MSP, est un acteur essentiel qui assure 

le fonctionnement de la structure au quotidien. 
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4.2 L’offre de soins au sein de la maison de santé 

À l’ouverture de la MSP, deux médecins généralistes, six infirmières, un ostéopathe et 

une pédicure-podologue étaient présents dans les locaux ainsi qu’une assistante médicale. 

D’autres professionnels de santé intervenaient ponctuellement à temps partiel (sophrologue, 

diététicienne, réflexologue et sage-femme). 

  évolution de l’offre de soins 

 
À l’ouverture de la 

MSP (décembre 2019) 
31/12/2020 31/12/2021  

Médecins généralistes 2 2 4 

Infirmiers 6 6 6 

Ostéopathe 1 1 1 

Pédicure-podologue 1 1 1 

Assistante médicale (mi-temps) 1 1 2 

Sophrologue 0,2 0,2 0,2 

Diététicienne 0,2 0,2 0,2 

Réflexologue 0,2 0,2 0,2 

Sage-femme 0,2 0,2 0,2 

Orthophoniste 0 1 1 

Association Addictions France 0 0 0,2 

Source : communauté de communes du Midi-Corrézien 

Deux années après l’inauguration de la structure, l’offre de soins s’est étoffée avec 

l’arrivée de deux jeunes médecins (âgés de 33 ans) et d’une orthophoniste. Par ailleurs, pour faire 

face au développement de l’activité, une seconde assistante médicale a rejoint la maison de santé. 

Tous les médecins présents exercent en secteur 1 et leur moyenne d’âge est faible comparée à 

celle constatée à l’échelle nationale (38 ans en 2022 au sein de la MSP contre 50 ans en 2021 

pour la spécialité de médecine générale selon l’ordre national des médecins5). 

L’accueil de stagiaires, qui est prévu dans le cadre de l’accord conventionnel 

interprofessionnel, est un élément pouvant jouer en faveur du développement de l’offre de soins 

car un stage réussi peut déboucher à terme sur une installation sur le territoire (au sein de la 

structure ou hors les murs). En 2020 et 2021, les stagiaires accueillis au sein de la MSP 

concernaient le secrétariat (trois stagiaires) ainsi que les cabinets infirmiers (trois stagiaires par 

an) mais aucun externe ou interne en médecine. Pour remédier à cette situation, il conviendrait 

que les médecins installés à la MSP fassent une demande d’agrément auprès de l’ARS et suivent 

le cursus de formation nécessaire qui s’inscrit généralement dans le cadre du développement 

professionnel continu. 

La maison de santé est ouverte de 8 heures à 20 heures du lundi au vendredi et de 8 heures 

à 12 heures le samedi matin. Les cabinets infirmiers fonctionnent, quant à eux, de 6 heures à 

20 heures tous les jours (horaires comprenant les visites à domicile). Concernant les médecins 

généralistes, un secrétariat est présent les lundis, mardis et jeudis de 8 heures à 12 heures et de 

                                                 

5 Atlas de la démographie médicale en France, situation au 1er janvier 2021, ordre national des médecins. 
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14 heures à 17 heures et un secrétariat téléphonique est assuré durant toutes les plages d’ouverture 

de la MSP. 

  horaires d’ouverture de la MSP 

  

Médecins généralistes 8 h – 20 h et 8 h – 12 h le samedi 

Cabinets infirmiers 6 h – 20 h tous les jours 

Pédicure-podologue 9 h 30 – 19 h 30 du lundi au vendredi 

Ostéopathe 8 h – 21 h du lundi au vendredi et sur rendez-vous le samedi matin 

Autres (vacataires) Sur rendez-vous 

Source : accord ACI 

Une permanence des soins est assurée à la MSP entre les différents professionnels de 

santé la semaine et le samedi matin (prévue dans le contrat ACI). Les professionnels s’organisent 

pour qu’il y ait toujours une présence durant les périodes de congés. Des plannings de 

remplacement sont prévus notamment pour les médecins et les infirmières hors permanence des 

soins ambulatoires (PDSA) organisée par l’ARS et le conseil départemental de l’ordre des 

médecins6. 

Pour la nuit et le week-end, la PDSA prend le relais et les médecins de la maison de santé 

y participent. La Corrèze est divisée en 11 secteurs pour les consultations qui sont assurées tous 

les jours de 20 heures à minuit, les samedis de 12 heures à 20 heures et les dimanches et les jours 

fériés de 8 heures à 20 heures. Le secteur de consultations de Beynat – Beaulieu-sur-Dordogne 

regroupe 39 communes. 

En ce qui concerne les visites à domicile, les secteurs sont encore plus vastes car le 

département n’en compte que quatre pour une population de 241 300 habitants et une superficie 

de 6 178 km². Ainsi, le secteur des visites à domicile auquel est rattaché Beaulieu-sur-Dordogne 

(zone de Tulle) comprend 100 communes (cf. cartes de la PDSA de la Corrèze en annexe n° 6). 

4.3 L’évolution de la patientèle des médecins installés à la maison de santé 

Entre le 31 décembre 2019 et le 31 décembre 2021, le nombre de patients ayant pour 

médecin traitant un praticien exerçant au sein de la MSP a augmenté de près de 38 % (soit 1 045 

patients supplémentaires). 

                                                 

6 La PDSA est une organisation de l’offre de soins qui permet de maintenir la continuité et l’égalité de l’accès aux 

soins, notamment aux heures habituelles de fermeture des cabinets médicaux. Depuis 2002, la PDSA n’est plus 

considérée comme une obligation mais se fait sur la base du volontariat des médecins libéraux. 
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  patientèle avec médecin traitant au sein de la MSP 

Médecins (anonymisés) 

Patientèle 

médecin traitant 

au 31/12/2019 

Patientèle 

médecin traitant 

au 31/12/2020 

Patientèle 

médecin traitant 

au 31/12/2021 

A 1 587 1 646 1 563 

B 1 172 1 274 1 179 

C (début d’activité à compter du 06/04/2021)   518 

D (début d’activité à compter du 06/04/2021)   544 

Total médecins 2 759 2 920 3 804 

Source : communauté de communes du Midi-Corrézien 

Le nombre de patients fréquentant la maison de santé est appelé à augmenter. Compte 

tenu des besoins existants sur le territoire de santé et dans sa zone limitrophe, la patientèle de la 

MSP pourrait presque doubler par rapport à 2019 lorsque les deux praticiens récemment installés 

disposeront d’un volume d’activité équivalent à celui de leurs confrères avec qui ils partagent les 

locaux. En effet, le réservoir de patientèle est estimé à environ 5 000 patients dans un rayon d’une 

quinzaine de kilomètres autour de Beaulieu-sur-Dordogne, dont un tiers habitant dans le 

département du Lot. Ces données sont toutefois évolutives car, comme le soulignent les 

praticiens, certains patients sont désormais près à parcourir des distances beaucoup plus longues 

pour consulter un médecin, y compris en provenance des bassins de population de Brive et Tulle. 

Conformément à ce que prévoit l’accord ACI, un questionnaire de satisfaction est réalisé 

chaque année. Le premier, qui concernait l’exercice 2020, n’a fait l’objet que d’un nombre limité 

de réponses (15). Il n’est donc pas représentatif de l’ensemble de la patientèle qui fréquente la 

maison de santé mais permet quand même de mesurer un degré de satisfaction élevé, tant en ce 

qui concerne les locaux que la prise en charge. 

4.4 Les financements accordés à la structure 

Le zonage des médecins libéraux, qui a pour but de définir les zones les plus déficitaires 

du département, a fait l’objet d’un nouvel arrêté de l’ARS daté du 25 avril 2022. Le territoire de 

vie de Beaulieu-sur-Dordogne est classé en zone d’action complémentaire (ZAC) ouvrant droit 

au versement d’un certain nombre d’aides financières7 (cf. carte des zonages en annexe n° 7). 

4.4.1 Les aides versées par l’ARS 

Le 26 septembre 2019, un contrat d’objectifs et de moyens d’une durée d’un an, avec 

effet rétroactif à compter du 1er janvier 2019, a été conclu entre le directeur général de l’agence 

régionale de santé et SudCo Santé. Ce document a pour objet de définir les conditions de 

participation de l’ARS au financement des équipements collectifs de la maison de santé 

concourant à l’exercice coordonné. Des aides financières ont été attribuées à cet effet pour un 

montant de 39 000 € par l’intermédiaire du fonds d’intervention régional (FIR). 

                                                 

7 En Corrèze, 75 communes sont classées en zone d’intervention prioritaire (27 %) et 173 en zone d’action 

complémentaire (62 %). Ce zonage définit la nature des aides à l’installation dont bénéficient les médecins. 
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  aides attribuées par l’ARS à SudCo Santé 

Financements ARS Montant 

Équipement (hors système d’information) 14 680 € 

Système d’information 10 000 € 

Aide à la structuration juridique (SISA) 5 000 € 

Forfait coordination 9 320 € 

Total 39 000 € 

Source : ARS 

4.4.2 Les financements issus de l’accord ACI 

SudCo Santé a conclu en 2020 un contrat d’une durée de cinq ans avec l’ARS et 

l’Assurance maladie au titre de l’accord conventionnel interprofessionnel (ACI). Ce dernier 

comporte des indicateurs portant sur l’accès aux soins, la qualité et la coordination des soins 

(travail en équipe) et le système d’information partagé. À chaque engagement est associé un 

nombre de points (dont la valeur unitaire est fixée à sept euros) qui détermine le niveau de la 

rémunération à laquelle peut prétendre la MSP. Cette rémunération est composée d’une part fixe 

et d’une part variable qui peut être majorée en fonction du taux de précarité de la patientèle de la 

structure aidée. 

Au titre de l’exercice 2020, le financement s’est élevé à 32 872 €, proratisés au 

25 février 2020, date d’effet du contrat ACI. Pour l’exercice 2021, cette somme a été portée à 

64 302 €. 

  financements obtenus par la MSP au titre de l’ACI 

Axes 2020 2021 

Accès aux soins 13 629,35 € 14 861,70 € 

Travail en équipe 24 099,78 € 29 140,22 € 

Système d’information 956,59 € 20 300,00 € 

Total (non proratisé) 38 685,72 € 64 301,92 € 

Total proratisé au 25/02/2020 32 872,29 €  

Source : caisse primaire d’assurance maladie de la Corrèze 

Il s’agit d’aides attribuées à la structure auxquelles sont susceptibles de s’ajouter des aides 

versées à chaque praticien en fonction de différents critères d’éligibilité (contrat d’aide à 

l’installation des médecins, contrat de stabilisation et de coordination des médecins, contrats de 

transition, contrat de solidarité territoriale etc.)8.  

                                                 

8 Détails des contrats et conditions d’éligibilité consultables sur le site internet : www.ameli.fr/medecin/exercice-

liberal/vie-cabinet/aides-financieres/pratique-zones-sous-dotees.  
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4.5 L’état de réalisation des axes de travail du projet de santé 

4.5.1 De nombreux objectifs ont été réalisés ou sont en cours de réalisation 

Deux ans après l’ouverture de la maison de santé, de nombreux objectifs inscrits dans le 

projet de santé de la MSP ont été atteints. Toutes les actions n’ont pas encore été mises en œuvre 

mais les deux tiers ont d’ores et déjà été réalisées (cf. détail des réalisations en annexe n° 8). 

La mise en œuvre d’un dispositif d’information commun a été totalement réalisée 

(passerelle entre les différents logiciels, dossier partagé commun et sécurisé, messagerie et 

annuaire commun, planning des gardes).  

Les objectifs en termes de développement professionnel continu et d’accueil des 

stagiaires ont été partiellement atteints. Il reste à établir un plan de formation et à former les 

médecins en tant que maîtres de stage. En revanche, l’accueil de stagiaires infirmiers a, quant à 

lui, été mis en œuvre. 

De la même façon, les actions relatives à l’accès aux soins et à la continuité des soins ont 

été partiellement atteintes. La diffusion de l’information de santé dans la salle d’attente et 

l’organisation des remplacements des professionnels absents fait partie des actions mises en 

œuvre mais la MSP ne joue pas encore le rôle de maison médicale de garde pour l’ensemble du 

territoire comme cela était initialement prévu. 

Les professionnels de la MSP participent au développement de la prévention en matière 

de rappel vaccinal et de dépistage des cancers du sein et du colon. Les partenariats en lien avec 

la maladie d’Alzheimer ou les accidents vasculaires cérébraux (AVC) restent à concrétiser, de 

même que l’organisation d’ateliers mémoire avec la Mutualité Sociale Agricole. Il en est de 

même pour les actions de prévention en matière de sécurité routière à destination des seniors (en 

partenariat avec la gendarmerie). 

4.5.2 Une coopération externe qui reste à renforcer 

C’est en matière de coopération et de coordination externe que beaucoup d’objectifs 

restent à réaliser même s’il est vrai que le calendrier prévisionnel de mise en œuvre était plus 

long (horizon trois ans) et que ces actions nécessitent la mobilisation de professionnels ou 

structures extérieures à la MSP. Il n’y a pas encore de permanence d’assistantes sociales dans les 

locaux ni de consultations avancées. En revanche, l’organisation de réunions 

pluriprofessionnelles sur les cas complexes de maintien à domicile est opérationnelle, en lien 

notamment avec le service de soins infirmiers à domicile (SSIAD). 

Des contacts ont été pris avec les établissements de santé de la zone mais la coopération 

mériterait d’être renforcée et formalisée (en aval et en amont de l’hospitalisation). À ce jour, il 

n’y a pas de lien réel entre la MSP et les hôpitaux de proximité, si ce n’est des communications 

internes entre médecins (via la messagerie sécurisée). Un protocole pluriprofessionnel est en 

projet pour faciliter le retour à domicile après hospitalisation avec la pharmacie de la commune 

et des consultations avancées de spécialistes sont également envisagées à long terme. Cette 

initiative serait de nature à renforcer l’offre de soins et le service rendu à la population, qui est 

majoritairement composée de personnes âgées et qui doit se déplacer pour avoir accès à des 

spécialistes. Toutefois, les établissements de santé les plus proches sont confrontés à des 
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difficultés de recrutement, ce qui constitue un obstacle supplémentaire pour la mise en place de 

ces consultations avancées. 

La communauté professionnelle territoriale de santé (CPTS) est une nouvelle forme 

d’exercice coordonné proposée par la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 (dite loi de 

modernisation de notre système de santé). À l’échelle d’un territoire défini, une CPTS vise, 

notamment, à mieux organiser le parcours des patients, améliorer la coopération des 

professionnels de santé de ville entre eux et avec leurs partenaires. Des projets de constitution de 

CPTS sont en cours sur la Corrèze mais actuellement une seule structure (CPTS de  

Haute-Corrèze Ventadour) a fait l’objet d’une lettre d’intention. 

La constitution d’une CPTS dans le Sud-Corrézien pourrait contribuer à renforcer la 

coopération entre les différents acteurs de la santé. La délimitation des zones devrait être 

déterminée avant fin 2022 et des discussions entre médecins du territoire sont en cours afin de 

définir au mieux les limites du zonage de la future CPTS. Selon les professionnels de santé, la 

MSP de Beaulieu-sur-Dordogne prendra part à celle qui viendra structurer son territoire mais 

quelques inquiétudes persistent car la question de la délimitation territoriale est particulièrement 

complexe dans ce secteur situé à équidistance entre Brive et Tulle. Aujourd’hui, les patients sont 

orientés vers les centres hospitaliers de ces deux villes mais également vers Saint-Céré dont le 

CH ne dépend pas de l’ARS Nouvelle-Aquitaine mais de l’ARS Occitanie. 

5 L’IMPACT DE LA MSP SUR L’OFFRE DE SOINS DANS LE 

TERRITOIRE 

Il est difficile d’établir un bilan précis de l’ouverture de la maison de santé dans la mesure 

où il est impossible de savoir avec certitude comment aurait évolué la situation sans l’installation 

de cette structure. Il est néanmoins possible d’ébaucher une première évaluation à partir de 

certains indicateurs portant principalement sur l’offre de soins et la patientèle en comparant les 

données locales et départementales. 

Les chiffres utilisés sont, pour la plupart, issus des outils C@rtoSanté (ARS) ou Rézone 

(Assurance maladie). Au-delà de la commune de Beaulieu-sur-Dordogne, les statistiques sont 

analysées à l’échelle du territoire de vie-santé9 (TVS) qui compte dix communes et 4 039 

habitants10 (cf. carte en annexe n° 9). En effet, l’impact de la MSP ne doit pas s’appréhender au 

niveau de la seule commune mais également de sa zone de proximité car la patientèle qui 

fréquente la structure réside au-delà de la ville où est implantée la maison de santé. L’équipement 

profite donc à une population plus large, qui dépasse même les limites départementales du TVS 

car la commune de Beaulieu-sur-Dordogne est située à proximité du département du Lot (. 

Dans un rayon d’une quinzaine de kilomètres autour de Beaulieu-sur-Dordogne (zone 

plus large que celle couverte par le TVS), on dénombre la présence de 24 médecins généralistes 

(huit en Corrèze et 16 dans le Lot). 

                                                 

9 Découpage construit en fonction des possibilités d’accès d’une population donnée aux équipements et services les 

plus fréquents au quotidien (ministère des solidarités et de la santé). 
10 Altillac, Astaillac, Bassignac-le-Bas, Beaulieu-sur-Dordogne, Chenailler-Mascheix, Nonards, Puy-d’Arnac, 

Reygade, Sioniac, Tudeils. 
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5.1 L’offre de soins médicaux 

La maison de santé regroupe divers professionnels de santé mais la présence de médecins 

est indispensable pour obtenir la labélisation MSP. C’est pour cette profession que la densité est 

la plus faible et que la pénurie est la plus criante en zone rurale. En tant que prescripteurs de 

soins, y compris paramédicaux, l’implantation des médecins est une variable essentielle dans 

l’analyse de l’offre de soins globale sur une zone géographique donnée. 

5.1.1 Le nombre d’omnipraticiens sur le territoire 

Le nombre d’omnipraticiens installés dans le territoire de vie-santé (TVS) de 

Beaulieu-sur-Dordogne a diminué au cours de la période 2012-2021. La baisse a été 

particulièrement importante en 2019 et 2020 en raison du départ en retraite de deux médecins. 

En 2021, deux nouveaux praticiens se sont installés au sein de la MSP, ce qui permet de revenir 

à la situation de 2018. 

  évolution du nombre d’omnipraticiens sur le TVS de Beaulieu-sur-Dordogne 

 
Source : C@rtosanté 

Quatre médecins généralistes exercent désormais sur le TVS, tous installés au sein de la 

MSP contre cinq durant la période 2015-2017. L’ouverture de la maison de santé ne s’est donc 

pas traduite par une augmentation du nombre d’omnipraticiens installés sur le secteur mais elle 

a permis de remplacer les médecins partis en retraite. En effet, l’ouverture d’une maison de santé 

a été un facteur déterminant pour l’installation de deux jeunes praticiens qui ont suivi leurs études 

de médecine à Limoges et qui avaient précédemment effectué des remplacements à  

Beaulieu-sur-Dordogne. 

Ce constat est corroboré par des études récentes portant sur l’installation des jeunes 

médecins. En mars 2020, l’institut de recherche et documentation en économie de la santé (Irdes) 

concluait que « les territoires de vie avec maison de santé connaissent une meilleure évolution 
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de l’offre de soins et sont plus attractifs auprès des jeunes généralistes » même si la raréfaction 

de l’offre de soins demeure préoccupante dans les territoires ruraux11. 

  évolution de la densité de médecins de moins de 45 ans selon la présence de maisons 

de santé 

 

Source : étude Irdes, questions d’économie de la santé n°247, mars 2020 

  

                                                 

11 Irdes : Questions d’économie de la santé n° 247, mars 2020. « Les maisons de santé attirent-elles les jeunes 

médecins généralistes dans les zones sous-dotées en offre de soins ? ». 
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Une enquête, réalisée par l’ordre national des médecins en 2019, portant sur les 

déterminants à l’installation des jeunes médecins indiquait que « le cadre de vie, les conditions 

d’exercice, le travail en réseau avec d’autres professionnels de santé et, dans une moindre 

mesure, les aides financières, sont des facteurs-clés pour l’installation des médecins dans les 

territoires »12. La dimension territoriale est également très présente car parmi les facteurs 

favorisant l’installation 61 % des jeunes médecins citaient la proximité familiale et 62 % la 

présence de services publics. 

De ce point de vue, Beaulieu-sur-Dordogne possède des atouts car plusieurs services 

publics y sont implantés (notamment un collège). La qualité des paysages, la douceur du climat 

et la richesse patrimoniale renforcent l’attractivité de ce secteur géographique. 

Les deux jeunes médecins récemment arrivés au sein de la MSP avaient d’autres 

propositions d’installation, y compris dans des zones classées prioritaires ouvrant droit à des 

aides financières plus importantes13. Ils ont néanmoins choisi de s’établir à  

Beaulieu-sur-Dordogne bien que ce secteur ne soit pas classé en zone d’intervention prioritaire 

(ZIP) mais en zone d’action complémentaire (ZAC). Les aides financières pèsent évidemment 

dans la balance au moment du choix du lieu d’installation mais elles ne sont pas suffisantes pour 

expliquer à elles seules la décision, sauf pour des profils de médecins « chasseurs de primes » 

qui restent rarement implantés longtemps sur un même territoire. 

5.1.2 La densité par habitant 

La densité d’omnipraticiens est aujourd’hui supérieure à celle constatée à l’échelle 

départementale ce qui n’était pas le cas en 2019 et 2020 lorsque seulement deux médecins 

exerçaient dans le territoire de vie-santé de Beaulieu-sur-Dordogne. En 2021, ce taux est de 10 

pour 10 000 habitants contre 7,7 en Corrèze et 8,6 sur l’ensemble de la France. 

                                                 

12 Conseil national de l’ordre des médecins : étude sur l’installation des jeunes médecins. 
13 Par exemple le contrat d’aide à l’installation médecin (CAIM) d’un montant pouvant aller jusqu’à 50 000 € pour 

quatre jours d’activités par semaine et l’exonération fiscale partielle sur les revenus issus de la permanence de 

soins ambulatoires. 
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  évolution de la densité d’omnipraticiens pour 10 000 habitants 

 

Source : C@rtosanté 

L’ouverture de la MSP, qui a conduit à l’installation de deux nouveaux praticiens, a donc 

eu un effet favorable sur la densité de médecins généralistes. Elle a permis de retrouver un ratio 

identique à celui de 2018, sans toutefois égaler celui qui était en vigueur avant cette date. 

5.1.3 L’âge des médecins exerçant au sein de la MSP 

La répartition des médecins en fonction de leur âge place Beaulieu-sur-Dordogne dans 

une situation atypique et favorable par rapport au constat pouvant être fait en Corrèze et dans 

l’ensemble de la France. Trois des quatre praticiens installés au sein de la maison de santé ont 

moins de 40 ans alors que cette proportion n’est que de 17,2 % sur le territoire départemental et 

23,4 % au niveau national. 

  répartition des omnipraticiens par tranche d’âge au 31 décembre 2020 

Tranches d’âge 
Beaulieu-sur-

Dordogne 
Corrèze France 

Moins de 40 ans 75,0 % 17,2 % 23,4 % 

40 à 49 ans 25,0 % 21,5 % 17,1 % 

50 à 54 ans 0,0 % 9,1 % 10,0 % 

55 à 59 ans 0,0 % 18,3 % 17,0 % 

60 ans et plus 0,0 % 33,9 % 32,4 % 

Total 100 % 100 % 100 % 

Source : C@rtosanté 

La présence de jeunes médecins au sein d’une MSP est un gage de pérennité de l’offre de 

soins. Ce n’est pas le cas partout car dans certaines maisons de santé on constate l’installation de 

praticiens relativement âgés à la recherche d’un exercice plus collectif susceptible d’apporter un 

meilleur équilibre de vie en deuxième partie de carrière.  
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De plus, les jeunes diplômés sont plus enclins à rejoindre des MSP où sont déjà installés 

de jeunes confrères pour lesquels l’exercice collectif ou coordonné est ancré dans leur pratique 

quotidienne de la médecine. L’inquiétude de devoir reprendre à court ou moyen terme la 

patientèle d’un associé partant à la retraite alors que son propre carnet de rendez-vous est déjà 

bien (ou trop) rempli est de nature à rebuter certains candidats à l’installation. 

5.2 La patientèle prise en charge par les médecins de la MSP 

5.2.1 Le nombre de patients pris en charge 

Le nombre de bénéficiaires de soins auprès des omnipraticiens installés à  

Beaulieu-sur-Dordogne a peu évolué depuis dix ans, malgré une légère augmentation constatée 

entre 2015 et 2017 (cinq praticiens étaient alors présents sur le territoire de vie-santé). 

  évolution du nombre de bénéficiaires de soins auprès des omnipraticiens 

 

Source : C@rtosanté 

En 2021, selon la base de données Rézone14, la file active était de 1 638 patients par 

praticien sur le TVS de Beaulieu-sur-Dordogne15, chiffre proche de la moyenne départementale 

(1 679) et régionale (1 592) mais inférieur à la moyenne nationale (1 703). 

                                                 

14 Rézone est un outil de traitement de données de l’Assurance maladie qui vise à accompagner les professionnels 

de santé dans le choix de leur installation sur le territoire ou dans l’élaboration d’une communauté professionnelle 

territoriale de santé (CPTS). 
15 Nombre de patients par omnipraticien. 
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5.2.2 Le nombre d’actes réalisés 

Le nombre d’actes réalisés est en lien avec le nombre de praticiens présents sur la zone. 

En 2021, 15 849 actes ont été effectués par les praticiens installés au sein de la MSP mais deux 

médecins n’ont commencé à exercer qu’à partir du mois d’avril. Sur une année complète, le 

nombre d’actes aurait été plus élevé et se rapprocherait probablement des données 2018  

  nombre d’actes médicaux réalisés 

 2018 2019 
2020 

MSP 

2021 

MSP 

Nombre de médecins 4 3 2 4 

Nombre d'actes réalisés 21 369 14 795 11 971 15 849 

Moyenne par praticiens 5 342 4 932 5 986 3 962 

Source : CPAM de la Corrèze (moyenne calculée par la CRC) 

Le nombre moyen d’actes par bénéficiaire, c’est-à-dire par patient pris en charge, a eu 

tendance à diminuer. Il se situe aujourd’hui à un niveau proche de la moyenne départementale et 

nationale alors qu’il était supérieur auparavant lorsque davantage de médecins étaient installés 

sur la zone. 

  évolution du nombre d’actes par bénéficiaire 

 
Source : C@rtosanté 

 

La consommation d’actes de soins varie beaucoup en fonction de l’âge même si cette 

dernière est légèrement moins importante sur le territoire de vie-santé de Beaulieu-sur-Dordogne 

comparée à la moyenne départementale et nationale. 
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  consommation moyenne d’actes (omnipraticien) par bénéficiaire  

Tranches d’âge 
Beaulieu-sur-

Dordogne 
Corrèze France 

Moins de 15 ans 2,2 2,6 2,8 

15 à 44 ans 2,6 3,0 3,5 

45 à 59 ans 3,4 4,1 4,7 

60 à 74 ans 4,0 4,7 5,1 

75 ans et plus 6,3 6,6 6,7 

Total 3,9 4,1 4,2 

Source : C@rtosanté 

Bien sûr, compte tenu de la démographie constatée dans le territoire de santé, la part des 

personnes âgées est prépondérante parmi l’activité des médecins installés au sein de la MSP. 

Ainsi, 34,6 % des actes réalisés concerne des personnes âgées de 75 ans et plus et cette proportion 

atteint 62 % pour les 60 ans et plus. Elle est nettement plus importante qu’au niveau 

départemental et national. 

  répartition de la consommation d’actes de généralistes 

Tranches d’âge 
Beaulieu-sur-

Dordogne 
Corrèze France 

Moins de 15 ans 5,9 % 9,1 % 12,0 % 

15 à 44 ans 14,8 % 20,3 % 28,5 % 

45 à 59 ans 17,3 % 19,4 % 21,3 % 

60 à 74 ans 27,4 % 25,9 % 21,5 % 

75 ans et plus 34,6 % 25,3 % 16,9 % 

Total 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

Source : C@rtosanté 

La réduction de l’offre de soins de médecins généralistes sur un secteur géographique 

pénalise majoritairement les plus fragiles et les plus âgés. L’installation de nouveaux médecins 

au sein de la maison de santé est donc bénéfique pour cette population particulièrement 

nombreuse autour de Beaulieu-sur-Dordogne où les personnes âgées de 60 à 74 ans représentent 

25 % de la population et les 75 ans et plus 18 % (contre respectivement 17 % et 9 % au niveau 

national). 

5.2.3 Le nombre de patients sans médecin traitant 

Le nombre de patients sans médecin traitant n’a pas diminué malgré l’arrivée de deux 

nouveaux praticiens car ceux-ci ont compensé numériquement le départ en retraite d’autres 

médecins installés sur le même bassin de population. Sur le territoire de vie-santé, 10,8 % des 

17 ans et plus n’ont pas de médecin traitant déclaré mais cette proportion, qui tombe à 6,4 % pour 

les 70 ans et plus, demeure inférieure aux données départementales (12,3 %) et nationales 

(11,4 %). Par ailleurs, la totalité des résidents de l’EHPAD de Beaulieu-sur-Dordogne (près de 

180 résidents) ont un médecin traitant. 
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  part de la population non couverte par un médecin traitant 

 
TVS de Beaulieu-sur-

Dordogne 
Corrèze France 

17 ans et plus sans médecin traitant 10,8 % 12,3 % 11,4 % 

70 ans et plus sans médecin traitant 6,4 % 7,7 % 5,8 % 

Source : d’après les données Rézone 

5.3 L’offre de soins paramédicaux 

L’offre de soins médicaux est complétée par une offre de soins paramédicaux qui repose, 

notamment, sur la présence de six infirmières libérales au sein de la MSP (11 sur la totalité du 

territoire de vie-santé hors service de soins infirmiers à domicile). Une infirmière Asalée travaille 

également en relation avec les praticiens de la maison de santé16. 

  offre de soins paramédicaux sur le TVS 

Offre paramédicale 2019 2022 
dont au sein de la 

MSP 

Infirmières 11 11 6 

Dentiste 1 1 0 

Masseurs kinésithérapeutes 3 6 0 

Pédicure-podologue 1 1 1 

Sage-femme (*) 1 1 1 

Diététicienne (*) 1 1 1 

Orthophoniste 0 1 1 

Ostéopathe 0 1 1 

Sophrologue (*) 0 1 1 

Réflexologue (*) 0 1 1 

(*) à temps partiel 

Sources : à partir des données ARS et CPAM de la Corrèze 

La Corrèze est une zone plutôt bien dotée en ce qui concerne les soins infirmiers. Avec 

11 infirmières pour un peu plus de 4 000 habitants, la densité de professionnels libéraux installés 

à Beaulieu-sur-Dordogne est supérieure à celle constatée à l’échelle nationale (respectivement 

27 pour 10 000 habitants contre 15 pour 10 000 habitants). 

                                                 

16 Créé en 2004, le dispositif Asalée (action de santé libérale en équipe) est un dispositif de coopération entre 

médecins généralistes et infirmiers. Spécifiquement formé, l’infirmier « Asalée » intervient auprès de patients 

atteints de maladies chroniques, en proposant un accompagnement individuel en complément de la pratique 

médicale. L’infirmière reçoit en consultation les patients afin de mettre en place une éducation thérapeutique 

individuelle et personnalisée pour améliorer la vie du patient avec sa pathologie, réduire les complications de la 

maladie, les aggravations et hospitalisations. 
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L’ouverture de la MSP en 2020 n’a pas eu beaucoup d’incidence sur le nombre d’actes 

réalisés par les infirmières installées dans et en dehors de la structure, leur nombre n’ayant pas 

varié au cours de la période 2019-2021. 

  nombre d’actes infirmiers réalisés 

Source : CPAM de la Corrèze (moyenne calculée par la CRC) 

En revanche, l’installation d’une orthophoniste dans les locaux de la maison de santé a 

contribué à améliorer l’offre de soins paramédicaux sur le secteur. 

 

 

 2018 2019 2020 2021 

   IDE dans 

MSP 

IDE hors 

MSP 
Total 

IDE dans 

MSP 

IDE hors 

MSP 
Total 

Nombre 

d’infirmières 
10 11 6 5 11 6 5 11 

Nombre d’actes 56 938 64 522 33 957 29 152 63 109 33 517 30 463 63 980 

Moyenne par 

infirmière 
5 694 5 866 5 660 5 830 5 737 5 586 6 093 5 816 
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Annexe n° 1. Cartes de la communauté de communes du Midi-Corrézien 

 

 

Communauté de communes 

du Midi-Corrézien 
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Annexe n° 2.  Présentation des maisons de santé pluriprofessionnelles (MSP) 

 

Créées par la loi de financement de la sécurité sociale du 19 décembre 2017, les maisons 

de santé pluriprofessionnelles (MSP) existent en fait depuis 2004.  

Les MSP sont des lieux de regroupement des professionnels de santé assurant des 

activités de soins sans hébergement et participant à des actions de prévention et d’éducation 

pour la santé ainsi qu’à des actions sociales. Elles sont constituées d’au moins deux médecins 

et d’une profession paramédicale, même s’il est possible de déroger temporairement à cette 

obligation. Pour bénéficier des financements publics, les MSP doivent répondre à un cahier des 

charges national et présenter un projet de santé à l’agence régionale de santé (ARS). Elles se 

distinguent des simples cabinets de groupe par l’existence d’un projet de soins partagé et mis 

en œuvre par les professionnels de façon coordonnée. 

La présence d’une MSP procure un certain nombre d’avantages. Pour les professionnels 

de santé, l’exercice coordonné et les échanges interprofessionnels sont facilités. Cela procure 

de la souplesse dans l’organisation et la gestion du temps de travail. La mutualisation des frais 

de fonctionnement est un autre atout, tout comme le versement d’une rémunération spécifique 

pour la structure (qui s’ajoute à la rémunération de chaque professionnel de santé). Pour les 

patients, l’offre de soins de proximité est généralement enrichie sur un lieu unique de prise en 

charge. La continuité des soins est assurée tout au long de l’année et le parcours de soins est 

simplifié. 
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Annexe n° 3. Carte de l’implantation des MSP de Corrèze 

 

 

 

Un centre de santé municipal est implanté à Tulle et un centre de santé départemental possède 

six antennes. 



RAPPORT D’OBSERVATIONS DÉFINITIVES 

 

 

40 

Annexe n° 4. Mortalité prématurée et démographie médicale en Corrèze 

  Taux de mortalité prématurée (2000-2009) 

 

Sources : projet de santé MSP de Beaulieu-sur-Dordogne – Observatoire régional de la santé du Limousin 

  Démographie des médecins généralistes libéraux (2011) 

 

Source : observatoire régional de la santé du Limousin 

Beaulieu-sur-Dordogne 
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Annexe n° 5.  Visuel et plans du bâtiment 

 

Visuel de la maison de santé 
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Le plan des locaux 

 

 
 

 

Source : communauté de communes du Midi-Corrézien 
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Annexe n° 6. Cartes de l’organisation de la permanence des soins ambulatoires 

(département de la Corrèze) 
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Annexe n° 7. Cartes du zonage des médecins 

 

Source : ARS Nouvelle-Aquitaine 
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Annexe n° 8. Degré de réalisation des axes et actions du projet de santé (volet projet professionnel) 
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Source : MSP de Beaulieu-sur-Dordogne 
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Annexe n° 9.  Carte du territoire de vie-santé de Beaulieu-sur-Dordogne 
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