La maison de santé pluridisciplinaire de
Vergt
La Maison de santé pluridisciplinaire de Vergt regroupe, en un lieu unique, une vingtaine de profe
ssionnels de santé et un Service de Soins In rmiers à Domicile (SSIAD).

De multiples professionnels de santé
La Maison de Santé Pluridisciplinaire de Vergt, située à une vingtaine de kilomètres au nord de Périgueux réu
nit :
 3 médecins généralistes
 1 cabinet dentaire
 1 cabinet in rmier
 2 pédicures/podologues
 1 psychologue
 1 diététicienne nutritionniste
 1 cabinet de kinésithérapie (3 praticiens)
 1 ostéopathe
 1 permanence du Service de Santé au Travail
 1 Service de soins in rmiers à domicile (SSIAD) composé d’une équipe de 25 intervenantes.

UNE REALISATION A L’INITIATIVE DES PROFESSIONNELS DE SANTE AVEC
LE SOUTIEN DES POUVOIRS PUBLICS
Les professionnels de santé sont à l’initiative de ce projet, en lien avec les élus du Pays Vernois.
Leur objectif commun est de faciliter la vie des patients et des soignants.
La construction du bâtiment, d'un montant de 2 millions d'euros, a été co- nancée par des subventions publ
iques (à hauteur de 37%) de l’Union Européenne (FEADER), de l’Etat, du Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine
et du Conseil Départemental de la Dordogne.
Le Grand Périgueux, porteur de l’investissement, a emprunté la somme restante.
Ce sont les loyers payés par les professionnels de santé qui remboursent l'emprunt de ce bâtiment.



La Maison de Santé Pluridisciplinaire de Vergt a été mise en service en octobre 20
18 !
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Perspectives et Télémédecine
La Maison de Santé Pluridisciplinaire de Vergt prévoit de développer, dans le futur, des consultations avec de
s spécialistes à distance (téléconsultations).
Un espace dédié à cette activité sera aménagé a n de permettre ces consultations sur place avec des spécia
listes distants sans qu'ils se déplacent.
Cet exercice de la médecine est permis grâce aux nouvelles technologies et aux télécommunications de poi
nte. Les professionnels de santé peuvent échanger une information médicale sur un patient en suivant les s
oins sur écran.
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