
PROJET DE MAISON DE SANTE DE SALVIAC 

 
 

Située entre le Quercy et le Périgord (Sarlat à 20 min), la commune de Salviac compte 1300 habitants 

et est le siège de la communauté de communes Cazals-Salviac (5500 habitants).  

 

Comprenant tous les services et commerces de base (collège, médiathèque, etc.) Salviac forme avec 

Cazals, un territoire au cadre de vie enviable et où les activités culturelles ont été développées avec  

succès (festival de cinéma de Gindou, compagnies professionnelles de théâtre et de danse, festival de 

musique classique, école de musique, résidences pour artistes, etc.). 

 

Tissu médical et paramédical existant : 

Salviac : 1 médecin généraliste, 2 cabinets infirmiers (2+3), 1 pharmacie, 1 EHPAD (60 lits),  

 

Cazals (7 km de Salviac) :  

- maison médicale : 3 médecins généralistes, 2 dentistes, 1 cabinet d’infirmières (4), 1 SSIAD 

(40 lits), + permanences hebdomadaires d’1 podologue-pédicure, d’1 psychologue 

clinicienne / psychothérapeute et d’1 ostéopathe. 

- hors maison médicale : 1 cabinet de kinésithérapie, 1 infirmière libérale, 1 pharmacie, 1 

EHPAD (40 lits),  

 

Dégagnac (6km de Salviac) : 1 médecin généraliste, 1 cabinet infirmiers (2),  

 

Les hôpitaux les plus proches sont : Gourdon 15 min, Cahors 30 min 

 

 

La maison de santé 

Pierre angulaire d’un projet de santé sur le territoire de la communauté de communes, le projet de 

maison de santé pluri-professionnelle de Salviac va compléter l’offre médicale locale et permettre, à 

terme, la mise en place d’un véritable réseau de santé. 

 

Outre le déplacement du cabinet du médecin de Salviac (Dr Jacques MAZIERES, qui est également 

Président de l’association locale des professionnels de santé) et des 2 cabinets d’infirmières, le projet 

de maison de santé de Salviac prévoit d’accueillir :  

- 3 médecins généralistes 

- 1 kinésithérapeute, 

- 2 cabinets partagés pour les permanences régulières ou ponctuelles de spécialistes 

(podologue, ophtalmo, ostéo etc.)  

 



 

Les futurs locaux de la maison de santé, qui ouvrira ses portes en septembre 2017, comprendront 

également : 1 accueil/secrétariat, des salles d’attente, une salle de réunion équipée pour la formation, 

une cafétéria, des bureaux pour les permanences des services médico-sociaux (PMI, Lot à Domicile, 

Assistante sociale, etc.) 

 

La recherche de praticiens concerne principalement les 2 médecins généralistes et 1 kiné.  

 

Contrat PTMG possible. Appartement sur place mis à disposition.  

L’installation du professionnel de santé (démarches administratives diverses, recherche de poste pour 

le conjoint, etc..) fera l’objet d’un accompagnement.  

Salviac est classée en Zone de Revitalisation Rurale permettant des exonérations fiscales à 

l’installation. 

 

Quelques sites utiles : 

http://www.salviac46.fr/index.php 

http://www.cc-cazalssalviac.fr/ 

http://lot.fr/ 

http://www.tourisme-lot.com/ 

http://www.sarlat-tourisme.com/ 

 

 

Contacts : 

- Dr Jacques MAZIERES  polesante.cazals-salviac@laposte.net  

Tél : 05 65 41 59 93 

 

- Communauté de communes Cazals-Salviac : accueil@cc-cazalssalviac.fr  

Tél 05 65 41 62 40 
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