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Préface

Ce guide a été réalisé dans le cadre de l’Atelier Santé Ville (ASV)
animé par la communauté d’agglomération du Grand Périgueux
dans l’objectif de faciliter l’accès à l’information et contribuer à 
réduire les inégalités sociales et territoriales en matière de santé.

Destiné aux professionnels et aux bénévoles qui accompagnent 
des personnes en situation de vulnérabilité, il rassemble des 
informations pratiques sur les structures sanitaires mais aussi les
lieux d’écoute, d’accueil, de ressources et d’expertise accessibles
gratuitement sur notre territoire.

Il fait suite à une première édition datant de 2012 dont l’utilité a été
reconnue par les divers acteurs sociaux, médico-sociaux, associatifs,
d’éducation ou d‘insertion du territoire.
Pour faciliter sa diffusion, ce guide est téléchargeable en version 
numérique sur le site internet de la communauté d’agglomération
où il sera remis à jour régulièrement. 

Jacques AUZOU 
Président du Grand Périgueux
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Prévention & Dépistage

///// 1 /////

⁙AIDES (Association de lutte contre le Sida et les hépatites virales)
51 allée du Port - 24000 Périgueux
05 53 54 32 01
dordogne@aides.org
www.aides.org
Facebook : aides dordogne 
Twitter : @aides_dordogne
Sur rendez-vous du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h à 17h.
Permanences sans rendez-vous tous les jeudis de 17h à 20h.
Public  : Tout public
Mission  : Lutter contre le VIH/sida et les hépatites virales. Dépistage rapide (TROD) du VIH 
et VHC. Distribution d’outils de réduction des risques sexuels et de consommation de produits
psychoactifs. Offre de santé sexuelle.

⁙CeGIDD (Centre Gratuit d’Information, de Dépistage et de Diagnostic des infections
par le VIH, des Hépatites virales et des IST) - Centre Hospitalier de Périgueux
80 avenue Georges Pompidou - 24000 Périgueux
Bâtiment C, niveau 0
05 53 45 26 48
cegidd@ch-perigueux.fr
www.ch-perigueux.fr
Accès libre, sans rendez-vous  : 
lundi 13h-17h 
mercredi 12h-16h
jeudi 9h-16h
Public  : Tout public, accès anonyme.
Mission  : Prévention, dépistage, diagnostic et traitement des infections sexuellement 
transmissibles, éducation à la sexualité. Contraception d’urgence, IVG. 
Possibilité d’intervention en milieu scolaire.

⁙Centre Départemental de Vaccination
Cité Administrative - Bât B - 3ème étage - 24000 Périgueux
05 53 02 03 93
cd24.dgasp.pmisante@dordogne.fr
Sans rendez-vous pour les conseils.
Sur rendez-vous pour les vaccinations  : du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h.
Public  : Tout public (vaccination DTP gratuite).
Mission  : Information sur les vaccinations obligatoires et recommandées par le calendrier 
vaccinal. Mise à jour des vaccinations.
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⁙Centre d’examen de Santé de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM)
17 rue Louis Blanc - 24000 Périgueux
05 53 06 41 70
Sur rendez-vous.
Public  : Bénéficiaires du régime général, personnes en rupture de parcours ou en situation 
de précarité.
Mission  : Bilan de santé personnalisé et gratuit (2h minimum). Pas de prescription.
En fonction de chaque personne : consultation médicale, audition, acuité visuelle, capacités 
respiratoires, électrocardiogramme, examen bucco-dentaire, prise de sang et analyse d’urine.

⁙CLAT (Centre de Lutte Antituberculeuse)
Cité Administrative - Bât B – 3ème étage - 24000 Périgueux
05 53 02 03 92
cd24.dgasp.pmisante@dordogne.fr
Public  : Tout public.
Avec ou sans rendez-vous  : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h.
Avec rendez-vous   pour les examens médicaux.
Sans rendez-vous   pour les renseignements et conseils.
Mission  : Prévention, dépistage, diagnostic de la tuberculose. Coordination du dépistage 
autour des cas de tuberculose.

⁙PMI (Service de Protection Maternelle et Infantile) du Conseil Départemental 
Sur rendez-vous dans les CMS (Centres Médico-Sociaux) :
CMS Périgueux ville  : 27 rue Victor Hugo - 24000 Périgueux - 05 53 02 02 50
CMS - Gour de l’Arche  : 1 rue Pierre Brantôme - 24000 Périgueux - 05 53 02 02 70
CMS - Rue des Chaudronniers - 24000 Périgueux - 05 53 02 02 71
CMS - 23 rue de la Boëtie - 24000 Périgueux - 05 53 53 49 62
CMS - Espace Bibiena - 24750 Boulazac Isle Manoire - 05 53 08 29 84
CMS - Avenue du Général de Gaulle - 24660 Coulounieix-Chamiers - 05 53 02 01 92
CMS - 2 rue de l’Eglise - 24380 Vergt – 05 53 02 06 40
Public  : Enfants de 0 à 6 ans.
Mission  : Suivi médical de prévention et vaccination des enfants de moins de 6 ans. 
Entretien prénatal précoce des femmes enceintes, suivi de grossesse, préparation à la naissance,
suivi postnatal.
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⁙Programmes Départementaux de Prévention du Suicide 
Service d’aide aux familles en difficultés (SAFED) 
8-10 place Francheville - 24000 Périgueux
05 53 05 55 39
s.darrouzes@safed24.fr
Public  : Professionnel.les et bénévoles (santé, éducation, insertion, culture, etc.), sur inscription.
Mission  : Coordination départementale (24, 47, 40) et soutien aux  structures intégrant des 
formateurs référents prévention suicide, animation de la formation « faire face à la crise 
suicidaire » aux professionnel.les et bénévoles répondant au référentiel national (qui fait suite à
la conférence de consensus de 2000 et aux recommandations de la Haute Autorité de Santé).

⁙RÉSEAU VIH DORDOGNE (Réseau Ville Hôpital VIH IST Hépatites)
16 rue Bertrand du Guesclin - 24000 Périgueux
05 53 13 19 90 
reseau-vih-24@mdrs24.fr
Avec ou sans rendez-vous : du lundi au vendredi de 9h à 17h. 
Public  : Tout public.
Mission  : Formation, information et actions de prévention. 

⁙VITALIS (CPAM) « Dépistage du cancer du sein et du cancer colorectal  » 
17 rue Louis Blanc - 24000 Périgueux
05 53 35 58 90
vitalis.dordogne@cpam-perigueux.cnamts.fr
Sans rendez-vous  : du lundi au vendredi de 8h à 12h30 et de 13h30 à 16h30.
Public  : Tout public de 50 à 74 ans concerné par le dépistage des cancers du sein 
et de l’intestin.
Mission  : Structure de gestion du dépistage des cancers en Dordogne. 
Chargée de l’information et de la mise en place des dépistages. Mammographie à réaliser dans
un cabinet de radiologie. « Test immunologique de recherche de sang dans les selles ».
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⁙ASD (Association de Soutien de la Dordogne)
Unité de Lits Halte Soins Santé (UliHSS)
61 rue Lagrange Chancel - 24000 Périgueux
05 53 06 82 10
asso-soutien24@orange.fr
Demande d’admission : au 115
Ouvert 24/24 et 7/7
Public  : Personnes adultes, hommes ou femmes, avec ou sans enfants, sans domicile ou en
difficulté de logement, dont l’état de santé ne justifie pas d’hospitalisation mais nécessite 
la dispense de soins pour des pathologies somatiques. 
Mission  : L’UliHSS a pour mission d’héberger et de prendre en charge médicalement des 
personnes dont l’absence ou l’inadaptation des conditions de logement empêche une prise en
charge satisfaisante de leurs problèmes de santé. La durée de prise en charge peut aller jusqu’à
1 mois, renouvelable 1 fois.

⁙Cabinet dentaire du Centre Hospitalier de Périgueux
80 avenue Georges Pompidou - 24000 Périgueux
Bâtiment C, niveau 0
05 53 45 30 48
cabinetdentaire@ch-perigueux.fr
Sur rendez-vous  : du lundi au vendredi de 9h à 12h.
Mission  : Consultations dentaires.

⁙CAMSP (Centre d’Action Médico-Sociale Précoce)
Cité Administrative - Bât. B – 2ème étage - 24000 Périgueux
05 53 02 03 91
cd24.dgasp.pmisante@dordogne.fr
Sur rendez-vous : du lundi au jeudi de 9h à 12h et de 14h à 17h et le vendredi de 9h à 12h.
Public  : Enfants de 0 à 6 ans.
Mission  : Lieu de prévention et de prise en charge, le CAMSP assure le suivi des enfants en 
difficulté dans leur développement (moteur, sensoriel ou psychique) et/ou présentant des facteurs
de risque pouvant engendrer un handicap.

Consultations Médicales 
& Dentaires
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⁙Centre d’examen de Santé de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) 
17 rue Louis Blanc - 24000 Périgueux
05 53 06 41 70
Sur rendez-vous.
Public  : Bénéficiaires du régime général, personnes en rupture de parcours ou en situation 
de précarité.
Mission  : Bilan de santé personnalisé et gratuit (2h minimum). Pas de prescription. En fonction
de chaque personne : consultation médicale, audition, acuité visuelle, capacités respiratoires,
électrocardiogramme, examen bucco-dentaire, prise de sang et analyse d’urine.

⁙Infirmières Sociales du Conseil Départemental
Sur rendez-vous.
Cantons de Périgueux 1, Périgueux 2, Isle-Manoire, Coulounieix-Chamiers  : 
Françoise Gavilan - 05 53 02 02 44 - f.gavilan@dordogne.fr
Cantons de la Vallée de l’Isle, Périgord Central, ½ Montpon-Ménestérol  : 
Florence Mazière  - 05 53 02 00 65 - f.maziere@dordogne.fr
Mission : Accompagnement dans le parcours de soins des bénéficiaires du RSA, prévention et
promotion de la santé.

⁙MPH (Médecine Périgordine Humanitaire)
8-10 place Francheville - 24000 Périgueux
05 53 03 21 16
mphperigueux@gmail.com
Sans rendez-vous  : consultations médicales et soins infirmiers, lundi et jeudi de 14h30 
à 16h30. 
Sur rendez-vous : soins dentaires  le jeudi de 14h à 16h30.
Public  : Tout public en situation de précarité.
Mission  : Centre de soins gratuits pour les personnes en situation de précarité et ayant des 
difficultés pour accéder aux soins. Consultations médicales gratuites, médecine générale, réseau
de spécialistes, soins infirmiers gratuits, soins dentaires gratuits.
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⁙PASS (Permanence d’Accès aux Soins de Santé)
Centre Hospitalier de Périgueux
Service des urgences - 80 avenue Georges Pompidou - 24000 Périgueux
05 53 45 26 07
pass@ch-perigueux.fr
Accueil auprès de l’assistance sociale (avec ou sans rendez-vous) :
du lundi au jeudi de 8h45 à 17h
le vendredi de 8h45 à 16h
Consultation médicale sur rendez-vous.
Psychologue (06 38 26 38 16) et infirmière (05 53 45 25 25 – poste 1980) se déplacent 
à la rencontre des personnes (sur demande).
Public  : Tout public présentant un problème de santé et nécessitant une prise en charge 
sociale liée à la santé.
Mission  : Consultations médicales et soins, accueil et évaluation sociale, accompagnement 
et soins infirmiers, entretiens psychologiques.

⁙PMI (Service de Protection Maternelle et Infantile) du conseil départemental 
Sur rendez-vous dans les CMS (Centres Médico-Sociaux) :
CMS Périgueux ville  : 27 rue Victor Hugo - 24000 Périgueux - 05 53 02 02 50
CMS - Gour de l’Arche  : 1 rue Pierre Brantôme - 24000 Périgueux - 05 53 02 02 70
CMS - Rue des Chaudronniers - 24000 Périgueux - 05 53 02 02 71
CMS - 23 rue de la Boëtie - 24000 Périgueux - 05 53 53 49 62
CMS - Espace Bibiena - 24750 Boulazac Isle Manoire - 05 53 08 29 84
CMS - Avenue du Général de Gaulle - 24660 Coulounieix-Chamiers - 05 53 02 01 92
CMS - 2 rue de l’Eglise - 24380 Vergt - 05 53 02 06 40
Public  : Enfants de 0 à 6 ans.
Mission  : Suivi médical de prévention et vaccination des enfants de moins de 6 ans. Entretien
prénatal précoce des femmes enceintes, suivi de grossesse, préparation à la naissance, suivi
postnatal.
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⁙Chrysalide - Café des enfants
5 rue Jacques Le Lorrain - 24000 Périgueux
07 69 62 59 73 
chrysalidelecafedesenfants@gmail.com
http://chrysalide-lecafedesenfants.over-blog.com/
Facebook  : Chrysalide le café des enfants, Périgueux
Horaires d’ouverture à consulter sur le site internet et la page Facebook. 
Public  : Enfants de 0 à 12 ans, accompagnés par un adulte (parents, grands-parents, assistante
maternelle, etc.). 
Mission  : Café associatif ouvert à tous, principalement aux enfants de 0 à 12 ans accompagnés,
pour échanger, jouer et partager autour d’ateliers ou d’un goûter.

⁙CONTACT DORDOGNE
Maison des associations 
12 cours Fénelon - 24000 Périgueux
07 61 61 84 94
24@asso-contact.org
www.asso-contact.org
Facebook  : contact Dordogne
Twitter  : @CtactDordogne
Public  : Parents, lesbiennes, gays, bi et trans, leurs familles et entourage.
Mission  : Groupe d’écoute et de parole le 1er vendredi du mois à 20h à la maison des associations
(infos mises à jour sur facebook et site internet). Interventions en milieu scolaire (agrément de
l’Education Nationale et de la Direction de la Jeunesse et de l’Education Populaire). 
Accueil individuel sur demande.
Ligne d’écoute confidentielle  : 0 805 69 64 64
Forum de discussion sur www.asso-contact.org/forum

Maternité, Périnatalité
& Parentalité
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⁙EPED (Ecole des Parents et des Educateurs de la Dordogne)
Rue Brossolette - 24660 Coulounieix-Chamiers
09 86 10 34 69 ou 06 63 49 71 77
epe24@ecoledesparents.org
www.ecoledesparents.org
Facebook  : ecoledesparentsetdeseducateursdordogne
Sans rendez-vous  : du lundi au vendredi de 8h à 12h.
Public  : Parents, enseignant.es, travailleurs sanitaires, sociaux et jeunes.
Mission  : Soutenir et orienter les familles dans l’exercice de leur rôle parental, rompre l’isolement
des parents en favorisant des initiatives permettant des rencontres, échanges, partages 
d’expériences.
« Café des parents  », «  Atelier parentalité  » organisés régulièrement.

⁙Espace-Rencontre Enfants-Parents ASD (Association de Soutien de la Dordogne) 
22 rue du Colonel Raynal - 24000 Périgueux
05 53 06 82 10
Sur rendez-vous.
Public  : Enfants, parents, grands-parents connaissant une situation de rupture familiale.
Mission  : Organisation d’un droit de visite auprès d’un ou plusieurs enfants, en lieu neutre.

⁙PMI (Service de Protection Maternelle et Infantile) du conseil départemental
Sur rendez-vous dans les CMS (Centres Médico-Sociaux) :
CMS Périgueux ville  : 27 rue Victor Hugo - 24000 Périgueux - 05 53 02 02 50
CMS - Gour de l’Arche  : 1 rue Pierre Brantôme - 24000 Périgueux - 05 53 02 02 70
CMS - Rue des Chaudronniers - 24000 Périgueux - 05 53 02 02 71
CMS - 23 rue de la Boëtie - 24000 Périgueux - 05 53 53 49 62
CMS - Espace Bibiena - 24750 Boulazac Isle Manoire - 05 53 08 29 84
CMS - Avenue du Général de Gaulle - 24660 Coulounieix-Chamiers - 05 53 02 01 92
CMS - 2 rue de l’Eglise - 24380 Vergt - 05 53 02 06 40
Public  : Enfants de 0 à 6 ans.
Mission  : Suivi médical de prévention et vaccination des enfants de moins de 6 ans. Entretien
prénatal précoce des femmes enceintes, suivi de grossesse, préparation à la naissance, suivi
postnatal. 

⁙Sage-femme Tabacologue/Addictologue - Centre Hospitalier de Périgueux
80 avenue Georges Pompidou - 24000 Périgueux
Obstétrique 2, Bâtiment C, niveau 2
05 53 45 27 07
Sur rendez-vous  : lundi de 9h à 17h.
Mission  : Consultations de sevrage anté et post natal. 
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⁙Centre médico-psychologique (CMP) 

CMP Enfants Périgueux (0 à 11 ans)
14 rue Victoria - 24000 Périgueux
05 53 45 29 14
CMP Adolescents Périgueux (11 à 18 ans)
23 rue de la Boétie - 24000 Périgueux
05 53 09 02 99
CMP Enfants et Adolescents
5 rue Thiers 24000 Périgueux
05 53 82 82 56
Sans rendez-vous : du lundi au vendredi de 9h à 17h.
Mission  : Consultations psychologiques, suivis en orthophonie, suivis en psychomotricité, 
thérapies familiales en ambulatoire, hôpital de jour « Les Nymphéas » pour enfants autistes et
psychotiques (12 places), liaison pédo-psychiatrique en pédiatrie.

Adultes
Centre Hospitalier de Périgueux
80 avenue Georges Pompidou - 24000 Périgueux
05 53 45 29 05
Mission  : Soins de consultations ambulatoires sur rendez-vous (consultations de psychiatres,
de psychologues, entretiens infirmiers et soins infirmiers, ateliers thérapeutiques).

⁙CROIX MARINE
7 rue des pétunias - 24750 Trélissac
05 53 35 64 20
association@croixmarine24.fr
www.croixmarine24.fr
Sur rendez-vous  : du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h.
Public  : Personnes en situation de handicap psychique et de souffrance psychique et/ou 
psychologique.
Mission  : Améliorer la qualité de vie des personnes en situation de handicap psychique, de 
souffrance psychique et/ou psychologique en favorisant leur insertion par le logement 
(résidences d’accueil, appartements associatifs, baux glissants), l’entraide via les Groupes 
d’Entraide Mutuelle et l’accompagnement médico-social via le SAMSAH (Service 
d’Accompagnement Médico-Social pour Adultes Handicapés psychique) et l’ITEPA (Institut 
Thérapeutique Educatif et Pédagogique pour Adolescents).

Santé Mentale
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⁙Electro’GEM (Groupe d’Entraide Mutuelle de Périgueux)
54 rue de Vésone - 24000 Périgueux
05 53 08 56 29 / 07 82 29 16 14
lelectrogem@gmail.com
Accueil collectif sans rendez-vous  :
lundi et mercredi de 8h30 à 16h30
mardi de 8h30 à 12h et de 13h15 à 16h30
jeudi et vendredi de 13h15 à 16h30
Accueil individuel sur rendez-vous  : les jeudis et vendredis matins de 8h30 à 12h.
Public  : Personnes en souffrance psychique et/ou psychologique.
Mission  : Espace d’accueil, de rencontre, de discussion qui permet de rompre l’isolement, de 
restaurer ou de maintenir des liens sociaux. Mise en place  d’activités : peinture, sport, théâtre,
informatique, jeux de société, visite de monuments, séjours, etc.

⁙Equipe Mobile Psychiatrie Précarité (EMPP) - Centre Hospitalier de Périgueux
82 avenue Georges Pompidou - 24000 Périgueux
Rendez-vous sur demande de la personne elle-même ou des acteurs de terrain (travailleurs 
sociaux, institutionnels et bénévoles).
Infirmières 06 38 26 34 26 / 06 38 25 09 18, psychologue 06 38 26 38 16
et assistance sociale 06 48 20 01 47
Public  : Personnes en grande précarité et souffrant de troubles psychiques et/ou psychiatriques.
Mission  : Infirmières, psychologue et assistante sociale assurent un soutien et une prise en charge
en lien avec le  soin en allant vers ceux/celles qui en ont besoin et ne peuvent pas y accéder.

⁙Maison des adolescents de la Dordogne
05 53 61 55 93 ou 06 38 70 82 38
maisondesados24@gmail.com
Deux permanences à Périgueux avec ou sans rendez-vous :

5 rue Thiers le lundi de 13h à 19h et le mercredi de 14h à 18h30.
Consultations Jeunes Consommateurs  : 1er mercredi du mois de 11h30 à 13h.

Au Centre information Jeunesse 10, bis avenue Georges Pompidou, le mardi de 14h à 17h30.
Public  : Adolescents, parents, famille, entourage, professionnel.les.
Mission  : Une équipe pluridisciplinaire (psychologue, éducateur, chargée d’accueil) propose un
accueil, une écoute, des infos, un soutien, une orientation.
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⁙UNAFAM (Union nationale de familles et ami.es de personnes malades 
et/ou handicapées psychiques Dordogne)
Maison des associations
12 cours Fénelon - 24000 Périgueux
06 07 37 46 74
24@unafam.org
www.unafam.org
Écoute téléphonique, accueil physique sur rendez-vous, groupes de parole une fois par mois 
à la maison des associations.
Public  : Proches de personnes souffrant de troubles psychiques sévères et persistants tels que
la schizophrénie, les troubles bipolaires, les dépressions sévères, les psychoses graves et les
troubles obsessionnels compulsifs.
Mission  : Accueillir, écouter informer et accompagner les proches de malades psychiques.

⁙Urgences Psychiatriques – Centre Hospitalier de Périgueux
Service des Urgences
80 avenue Georges Pompidou - 24000 Périgueux
05 53 45 26 38 ou 05 53 45 25 25
Avec ou sans rendez-vous : tous les jours de 8h à 21h. En dehors de ces horaires, l’urgentiste
jugera de la nécessité de faire appel au psychiatre de garde.
Public  : Personnes en urgence psychiatrique.
Mission  : Accueil des malades par une équipe spécialisée.



///// 12 /////

⁙CeGIDD (Centre Gratuit d’Information, de Dépistage et de Diagnostic des infections
par le VIH, des Hépatites virales et des IST) - Centre Hospitalier de Périgueux
80 avenue Georges Pompidou - 24000 Périgueux
Bâtiment C, niveau 0
05 53 45 26 48
cegidd@ch-perigueux.fr
www.ch-perigueux.fr
Accès libre, sans rendez-vous  : 
lundi de 13h à 17h 
mercredi de 12h à 16h
jeudi de 9h à 16h
Public  : Tout public, accès anonyme.
Mission  : Prévention, dépistage, diagnostic et traitement des infections sexuellement 
transmissibles, éducation à la sexualité. Possibilité d’intervention en milieu scolaire.

⁙CPEF (Centre de Planification de d’Education Familiale)
Cité administrative – Bât B – 3ème étage - 24000 Périgueux
05 53 02 03 90
cd24.dgasp.pmisante@dordogne.fr
Avec rendez-vous pour les consultations médicales.
Sans rendez-vous pour les renseignements et conseils  : du lundi au vendredi de 13h30 à 17h.
Public  : Tout public
Mission  : Informations, entretien sur la sexualité, le couple, les relations familiales. Entretien pré
et post-IVG. Consultations médicales de contraception. Consultations pré et post-IVG. Dépistage
et traitement des infections sexuellement transmissibles. Contraceptifs et examens biologiques  :
gratuits pour les mineur.es.

Santé Sexuelle
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⁙Femmes solidaires
Maison des associations
12 cours Fénelon - 24000 Périgueux
07 78 26 13 61
femmessoldaires24@gmail.com
Facebook :  facebook.com/femmesolidairesdordogne/
Sur rendez-vous le samedi matin à la maison des associations.
Mission  : Défenses des valeurs fondamentales de laïcité, de mixité, d’égalité pour les droits des
femmes, de paix et de solidarité.

⁙Planning Familial
74 boulevard Ampère - 24000 Périgueux
05 53 53 11 96
www.planningfamilial24.org 
planningfamilial24@wanadoo.fr
Facebook  : planning familial 24
Avec rendez-vous : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h à 17h.
Sans rendez-vous : mercredi de 14h à 18h30.
Public  : Tout public.
Mission  : Accueil, information, écoute et orientation sur la sexualité et la contraception, 
informations collectives et formations de professionnel.les sur la sexualité, la contraception et
l’égalité femmes/hommes. 
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⁙AIDES (Association de lutte contre le Sida et les hépatites virales)
51 allée du Port - 24000 Périgueux
05 53 54 32 01
dordogne@aides.org / www.aides.org
Facebook : aides dordogne 
Twitter : @aides_dordogne 
Sur rendez-vous  : du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h à 17h.
Permanences sans rendez-vous tous les jeudis de 17h à 20h.
Public  : Tout public.
Mission  : Lutter contre le VIH/sida et les hépatites virales. Dépistage rapide (TROD) du VIH et
VHC. Distribution d’outils de réduction des risques sexuels et de consommation de produits 
psychoactifs. Offre de santé sexuelle.

⁙ALCOOL ASSISTANCE DORDOGNE
22 rue Louis Blanc - 24000 Périgueux
05 24 13 41 21
alcoolassistance24@orange.fr  / www.alcoolassistance.net
Sans rendez-vous : mardi et mercredi de 9h à 16h30.
Entretien individuel sur rendez-vous.
Public  : Personnes et leur famille en prise avec des conduites addictives.
Mission  : Accueillir, écouter, informer, rassurer, orienter, donner envie, soutenir, créer du lien.
Organisation d’activités socioculturelles et festives dans un esprit de resociabilisation, toute
action de prévention.

⁙ANPAA 24 (Association Nationale de Prévention en Alcoologie et Addictologie)
18/20 rue Aubarède - 24000 Périgueux
05 53 07 66 82
anpaa24@anpaa.asso.fr / www.anpaa.asso.fr
Sur rendez-vous :
lundi et jeudi de 9h à 16h
mardi et mercredi de 9h à 18h
vendredi de 9h à 17h
Public  : Personnes en difficulté avec une conduite addictive (alcool, tabac, cannabis, médicaments
et autres drogues illicites) et leur entourage.
Mission  : Accueil, écoute, orientation, information, accompagnement des personnes avec une
problématique addictive (alcool, tabac, médicaments, drogues, jeux…) et/ou leur entourage.
Prévention des addictions dans une démarche de promotion de la santé.
Formation de professionnels relais, acteurs de prévention, acteurs du champ médico-social…

Addictions
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⁙CEID (Comité d’Etude et d’Information sur les Drogues et les Addictions)
8 rue Kléber - 24000 Périgueux
05 53 46 63 83
dordogne@ceid-addiction.com
www.ceid-addiction.com
Avec ou sans rendez-vous : du lundi au vendredi de 9h à 13h et de 14h à 17h.
Public  : 2 points d’accueils 
CSAPA (Centre de Soins, d’Accompagnement et de Prévention en Addictologie)  : 
Personnes ayant des difficultés avec leur consommation de substances licites et illicites, 
personnes dépendantes aux substances et aux comportements addictifs, consultations jeunes
consommateurs et consultations familles.
CAARUD (Centre d’Accueil et d’Accompagnement pour la Réduction des Risques aux Usagers
de Drogues)  : Tout public consommateur dans le cadre de la réduction des risques.
Mission  : Prise en charge des personnes et notamment des jeunes, en rapport avec leurs
consommations, suivi médical, psychologique, infirmier, éducatif et social. Anonyme.

⁙Centre d’aide au sevrage tabagique - Centre Hospitalier de Périgueux
80 avenue Georges Pompidou - 24000 Périgueux
05 53 45 26 45
tabacologie@ch-perigueux.fr
Public  : Tout public.
Sur rendez-vous  :
lundi de 12h à 18h30 : consultations individuelles 
mardi de 8h à 12h : coaching d’1 heure avec dynamique de groupe 
vendredi de 9h30 à 12h : consultations individuelles 
vendredi de 10h à 12h : consultations de psychothérapie
Mission  : Consultations individuelles et en groupes, consultations de psychothérapie, 
consultations téléphoniques, informations auprès des personnes. 

⁙ESCALES (Espace Sevrage Centre d’Accueil et d’Accompagnement Lieu d’Ecoute 
et de Soins) – Centre Hospitalier de Périgueux
79 avenue Georges Pompidou - 24000 Périgueux - Entrée au niveau des services de Psychiatrie
05 53 05 66 80
secretariat.addictologie@ch-montpon.fr
http://www.ch-montpon.fr/pole-addictologie/
Sur rendez-vous  : les après-midi du lundi au vendredi
Public  : Tout public
Mission : Dispositif départemental et régional de soins pour la prise en charge des personnes
en addictologie. Consultations de jour ou hospitalisation.
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⁙Centre Information Jeunesse de Périgueux (CIJ)
10 avenue Georges Pompidou - 24000 Périgueux
05 53 53 52 81
www.perigueux-jeunesse.fr
Facebook  : @Jeunes à Périgueux
Twitter  : @cijpgx
Sans rendez-vous  : 
lundi et jeudi  de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30
mardi  : de 13h30 à 17h30
mercredi  : 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30
Public : Jeunes de 12 ans et +
Mission  : Un service municipal dédié au 12-26 ans qui propose un accueil anonyme. 
Accompagnement des jeunes dans tous les domaines de la vie quotidienne qui les concernent :
logement, prévention, orientation, transport, études, loisirs mais aussi la mobilité en France et à
l'international. Mise en place d’actions diverses en fonction des besoins des jeunes (atelier sur
la mobilité, forum des jobs d'été, action de prévention toxicomanie ...).

⁙CIDFF (Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles)
4 rue Kléber - 24000 Périgueux
05 53 35 90 90
cidff-dordogne24@orange.fr / www.infofemmes.com
Sur rendez-vous : du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h.
Public : Femmes
Mission : Informer, orienter, accompagner, dans l'accès aux droits, la vie professionnelle, la vie
personnelle, le soutien à la parentalité, les violences, les discriminations. Actions collectives 
possibles dans la commune en partenariat avec des structures locales dans les domaines 
de l’accès au droit, la citoyenneté, l’égalité, la lutte contre les discriminations, la parentalité, 
l’emploi.

⁙Femmes solidaires 
Maison des associations
12 cours Fénelon - 24000 Périgueux
07 78 26 13 61 / femmessoldaires24@gmail.com
Facebook :  https://www.facebook.com/femmesolidairesdordogne/
Sur rendez-vous le samedi matin à la maison des associations.
Mission  : Femmes solidaires défend les valeurs fondamentales de laïcité, de mixité, d’égalité
pour les droits des femmes, de paix et de solidarité. 

Écoute, Accueil, Orientation
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⁙Îlot femmes
1 rue Jacques Le Lorrain - 24000 Périgueux
05 53 09 09 49
ilotfemmes@safed24.fr
Avec ou sans rendez-vous  : du lundi au vendredi de 9h à 17h.
Public  : Femmes et entourage familial ou amical.
Mission  : Lieu d’accueil, d’écoute, d’information, d’orientation et d’accompagnement pour les
femmes. Agréments pour les dispositifs «  Téléphone Grave Danger  » et «  Parcours de sortie de
prostitution  » notamment.

⁙Maison des adolescents de la Dordogne
05 53 61 55 93
06 38 70 82 38
maisondesados24@gmail.com
Deux permanences à Périgueux avec ou sans rendez-vous :

5 rue Thiers le lundi de 13h à 19h et le mercredi de 14h à 18h30.
Consultations Jeunes Consommateurs : 1er mercredi du mois de 11h30 à 13h.

Au Centre information Jeunesse 10 bis avenue Georges Pompidou, le mardi de 14h à 17h30.
Public  : Adolescents, parents, famille, entourage, professionnel.les.
Mission : Une équipe pluridisciplinaire psychologue, éducateur, chargé d’accueil vous propose  :
un accueil, une écoute, des infos, un soutien, une orientation.

⁙Planning Familial
74 boulevard Ampère - 24000 Périgueux
05 53 53 11 96
www.planningfamilial24.org 
planningfamilial24@wanadoo.fr
Facebook  : planning familial 24
Avec rendez-vous : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h à 17h.
Sans rendez-vous : mercredi de 14h à 18h30.
Public  : Tout public.
Mission  : Accueil, information, écoute et orientation sur la sexualité et la contraception, 
informations collectives et formations de professionnel.les sur la sexualité, la contraception et
l’égalité femmes/hommes.
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⁙CAMI Sport et Cancer
Séances à La Filature - 15 chemin des Feutres de Toulon - 24000 Périgueux
ou Gymnase Lucien Dutard - Route de Jaunour - 24750 Boulazac Isle Manoire
06 86 22 02 26
cami.24@sportetcancer.com
www.sportetcancer.com
Facebook : www.facebook.com/CAMI-Sport-et-Cancer-Dordogne
Sur rendez-vous pour un bilan d’accueil individuel de 45 minutes obligatoire avant d’intégrer
les séances de la CAMI.
Public  : Enfants, femmes et hommes, touché.es par un cancer.
Mission  : Programmes de sport thérapeutique dès le début du  diagnostic et à tout moment du
parcours de soins, selon la méthode du Médiété®. Le but étant de renforcer l'efficacité des 
traitements, favoriser le mieux-être, le gain de confiance en soi et la réappropriation de son corps.
Diverses pratiques proposées : karaté, danse, tai chi, etc. Certificat médical de non contre-
indication obligatoire.

⁙DIAPASON
16 rue Bertrand Du Guesclin - 24000 Périgueux
Sur rendez-vous  : du lundi au vendredi de 9h à 17h.
Public  : Personnes atteintes de diabète, obésité et maladies cardio-vasculaires.
Mission  : Optimiser le suivi patients porteurs de maladies chroniques et cardio-vasculaires et
prévenir ainsi les complications.

⁙Ligue contre le cancer
10 place André Maurois - 24000 PERIGUEUX
05 53 09 54 45
cd24@ligue-cancer.asso.fr / www.ligue-cancer.net/cd24/
Facebook  : la ligue contre le cancer Dordogne
Public  : Malades de cancers et leur entourage.
Mission  : Soutien de la Recherche, accompagnement du malade : aides financières (prothèse
capillaire, aides ménagères, factures…), aide psychologique (entretien individuel, groupe de parole
malades et aidants), socio-esthétique, olfactothérapie, alimentation, art-thérapie et art créatif ;
prévention-dépistage ; politique de santé.

Maladies Chroniques
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⁙Maison des réseaux de Santé
16 rue Bertrand Du Guesclin - 24000 Périgueux
05 53 13 19 90
accueil@mdrs24.fr
www.mdrs24.fr
Sur rendez-vous : du lundi au vendredi de 9h à 17h.
Public  : Personnes atteintes de maladies chroniques.
Mission  : Information/Orientation, coordination de parcours de santé pluridisciplinaires après
évaluation de la situation médico-psycho-sociale. 
Modalité d’inclusion : Acte d’engagement signé. Personnes en situation de complexité 
médico-psycho-sociale.

⁙Programme d’Education Thérapeutique - Centre Hospitalier de Périgueux
80 avenue Georges Pompidou - 24000 Périgueux
Public  : Personnes en insuffisance cardiaque, diabétiques, atteintes d’asthme, sclérose 
en plaque, stomathérapie.
Bâtiment B, niveau 3
05 53 45 25 25 poste 1192 ou 05 53 45 30 31

Public  : Patients atteints de schizophrénie, troubles bipolaires, psychose
Psychiatrie A
05 53 45 27 01
Mission  : Aider les personnes à acquérir ou maintenir les compétences dont elles ont besoin
pour gérer au mieux leur vie avec une maladie chronique (diagnostic, plan d’apprentissage,
séances éducatives).

⁙RESEAU VIH DORDOGNE (Réseau Ville Hôpital VIH SIDA)
16 rue Bertand Du Guesclin - 24000 Périgueux 
05 53 06 99 99
reseau-vih-24@mdrs24.fr
Avec rendez-vous  : du lundi au vendredi, de 9h à 17h.
Public  : Patient.es VIH/sida.
Mission : Formation/information et actions de prévention.
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⁙Cassiopéa
29 rue de Metz - 24000 Périgueux
05 53 53 62 62 / contact@cassiopea.fr  / www.cassiopea.fr
Accueil du lundi au vendredi de 8h15 à 12h et de 13h30 à 17h30.
Public  : Personnes de plus de 60 ans et personnes en situation de handicap.
Mission  : 3 services pour le soutien à domicile des personnes âgées et des personnes en situation
de handicap.
• La téléassistance : 24h/24 et 7j/7 05 53 53 54 54 - tele.assistance@cassiopea.fr
• Antenne ALMA 24 : Allô Maltraitance personnes âgées et/ou handicapées, écoute et lutte 

contre la maltraitance : 05 53 53 39 77 les lundis et jeudis de 14h à 17h (répondeur 24h/24 
et 7j/7) - alma24@cassiopea.fr

• Prévention seniors  : séances de prévention  : « Bien Vieillir en Dordogne  », repérages 
des risques d’accidents domestiques, le Café des aidants Dordogne-Périgueux, formation 
des aidants  : 05 53 53 20 40 - prevention@cassiopea.fr

⁙Centre EHPAD Ressources – Centre Hospitalier de Périgueux
Pavillon les Félibres - 83 avenue Georges Pompidou - 24000 Périgueux
05 53 45 27 65 / www.ch-perigueux.fr
ehpad.ressources@ch-perigueux.fr ou consult.fragilite@ch-perigueux.fr
Sur rendez-vous : lundi, mardi, mercredi et vendredi de 9h à 17h.
Permanence au CCAS de Coulounieix-Chamiers le 2ème mercredi du mois - 05 53 35 57 16
Public : Personnes autonomes de plus de 65 ans vivant à domicile. 
Mission : Consultation infirmière Prévention - Maintien de l’autonomie, consultation 
approfondie (1h30) pour identifier d’éventuelles fragilités de la  personne, proposer des actions,
des orientations, pour lutter contre ces fragilités et maintenir son autonomie. 
Programme expérimental :
• Citoyenneté : conseil de la vie sociale, 
• Développement et diffusion culturelle au sein des EHPAD et ouverture de l’EHPAD à la cité, 
• Développement d’actions en faveur des aidants, dont la consultation Prévention–Autonomie,
• Partage d’outils et méthodes sur ces thématiques avec les EHPAD du département 

de la Dordogne.

⁙Pôle personnes âgées du Conseil Départemental
Cité administrative Bugeaud - CS 70010 - 24016 Périgueux Cedex
05 53 02 27 27 / cd24.dgasp.seniors@dordogne.fr / www.dordogne.fr
Sans rendez-vous : de 8h30 à 17h.
Public : personnes âgées et leur entourage.
Mission : Pilotage de l’ensemble des actions en faveur des personnes âgées tant à domicile
qu’en établissement tout en déployant une politique territoriale d’animation gérontologique de
proximité en collaboration avec les acteurs locaux.

Séniors
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⁙Maison du don de Périgueux
14 Rue Victoria - 24000 Périgueux
05 53 45 52 40 
Sur rendez-vous  : 
mardi de 9h45 à 15h30 
jeudi de 13h à 15h30 
Sans rendez-vous : vendredi de 8h à 15h30
Public  : 18 ans à 70 ans
Mission  : Collecte de sang, plasma et plaquettes.

⁙Santé Publique France (INPES)
12, rue du Val d'Osne - 94415 Saint-Maurice cedex
01 41 79 67 00 
inpes.santepubliquefrance.fr
www.santepubliquefrance.fr/Infos/Nos-sites-de-prevention
Mission : Le site met à disposition, du grand public et des professionnel.les, différentes 
ressources sur la prévention/promotion de la santé et notamment les sites : manger bouger, bien
vieillir, bien choisir sa contraception, etc. et la revue « Santé en action ».

⁙I.R.E.P.S Nouvelle Aquitaine
(Instance Régionale d’Education et de Promotion de la Santé)
Antenne de la Dordogne - 30, rue Chanzy - 24000 Périgueux
05 53 07 68 57  / antenne24@irepsna.org
doc24@ireps-aquitaine.org / www.educationsante-aquitaine.fr
www.facebook.com/IREPSNouvelleAquitaine / https://twitter.com/IREPSNA
Sans rendez-vous : du lundi au jeudi de 8h à 12h et de 13h à 17h, le vendredi de 8h à 12h.
Centre de ressources : mercredi de 8h à 12h et de 13h à 17h, vendredi de 8h à 12h.
Public : Tout public
Mission : Mise à disposition de ressources documentaires, offre de prestation de service, aide
au montage de projets, formations en éducation et en promotion de la santé.

Dons

Ressources en éducation &
promotion de la santé
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En cas de refus ou difficulté de rendez-vous auprès de professionnel.les de santé pour des 
patient.es bénéficiaires de PUMa (Protection Universelle Maladie), ou CMU-C (Couverture 
Maladie Universelle Complémentaire), ou ACS (Aide à la Complémentaire Santé) ou AME (Aide
Médicale d’Etat), etc. 

Contactez  l’instance compétente : 
le délégué du défenseur des droits à Périgueux 
Permanences le lundi après-midi : 05 53 46 75 53 
www.defenseurdesdroits.fr (saisine en ligne possible) 

le conseil départemental de l’ordre des médecins
Résidence " Les Cordeliers " - 42, rue des Thermes - 24000 Périgueux
05 53 05 79 50 
dordogne@24.medecin.fr
www.conseil24.ordre.medecin.fr/
Le lundi, mercredi, jeudi et vendredi : de 9h à 12h et de 14h à 17h, le mardi : de 9h à 12h.

le conseil départemental de l’ordre des chirurgiens-dentistes
Espace Agora, rue de Sienne - 24750 Boulazac Isle Manoire
05 53 08 29 88 
oncd.dordogne@orange.fr
www.oncd-24.fr/ 
Sur rendez-vous du lundi au jeudi.

Recours en cas de refus 
de prise en charge
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Numéros d’appel d’urgence

SAMU 15

URGENCES 112

SAMU SOCIAL 115

ASD PLATEFORME 
D’HÉBERGEMENT URGENCES 

115 OU 05 53 06 82 10

CENTRE ANTI POISON
15 ou 05 56 96 40 80

TABAC INFO SERVICE
39 89

ECOUTE CANABIS
0811 91 20 20

ECOUTE ALCOOL
0811 91 30 30

DROGUE INFOS SERVICE
0800 23 13 13

ALMA MALTRAITANCE PERSONNES 
AGEES OU HANDICAPEES

05 53 53 39 77

MALTRAITANCE ET ABUS SEXUEL 
0800 05 1 2 3 4 

SOS VIOL 0800 98 100

VIOLENCES FEMMES INFO
3919

ECOUTE SEXUALITÉ CONTRACEPTION  
0800 803 803

JEUNES VIOLENCES ECOUTE
0800 20 22 23 depuis un poste fixe

01 44 93 30 75/76 depuis un portable

FIL SANTÉ JEUNES
0 800 23 52 36

MAL DE VIVRE CROIX ROUGE ECOUTE
0800 858 858

SOLITUD’ECOUTE
0800 47 47 88

SUICIDE ECOUTE
01 45 39 40 00

CANCER INFO SERVICE
0810 810 821

HEPATITES INFO SERVICE
0800 845 800 

SIDA INFO SERVICE 
0800 840 800

MALADIES RARES INFO SERVICE 
0810 63 19 20



1 boulevard Lakanal – BP 70171
24019 PERIGUEUX CEDEX

Direction Habitat et Cohésion Sociale
05 53 35 66 40

politiquedelaville@grandperigueux.fr
www.agglo-perigueux.fr
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