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CONTEXTE ET MÉTHODE
L’Agence régionale de santé (ARS) a missionné l’Observatoire régional de la santé de Nouvelle-Aquitaine (ORS-NA), en
collaboration avec l’Instance régionale d’éducation et de promotion de la santé (Ireps-NA), pour accompagner les collectivités et l’ARS à l’élaboration d’un contrat local de santé sur le territoire du Périgord Noir.
Les CLS sont des outils qui visent à réduire les inégalités territoriales et sociales de santé et à mettre en œuvre des solutions
pour une offre de santé de proximité. Dans un CLS, la stratégie, les objectifs et le programme d’actions sont co-définis en
commun, entre les signataires, à partir de l’observation du territoire et du recueil des besoins locaux.

À travers ce document, l’ORS a souhaité présenter les informations les plus pertinentes permettant d’appréhender la
situation du Périgord Noir et de nourrir la réflexion pour la construction du CLS. La méthode repose sur :

1) la compilation de différentes statistiques déclinées à l’échelon du Périgord Noir, ou à un échelon plus fin si les indicateurs
sont disponibles, permettant de décrire la situation locale en termes :
• de démographie (habitants, densité, évolution de la population, part de la population âgée…),
• d’environnement socio-économique (catégories socioprofessionnelles, niveau de revenus, taux de pauvreté…),
• de déterminants géographiques et environnementaux (habitat, qualité de l’air, qualité de l’eau, sols pollués…),
• d’état de santé des populations (principales causes de morbidité et de mortalité, perte d’autonomie, santé des jeunes…),
• d’offre et de recours aux soins (densité de professionnels de santé, âge des professionnels, hospitalisations, consommation de médicaments...) et d’offre médico-sociale (taux d’équipement).
Ces données sont complétées, lorsqu’elles sont disponibles, d’extractions des résultats d’enquêtes conduites par l’ORS ou
des partenaires, permettant d’apporter un éclairage complémentaire sur la santé des populations.

2) l’apport qualitatif d’acteurs locaux (hôpitaux, élus, services de l’État et des collectivités territoriales…) sur les dynamiques du
territoire, les projets en perspective et les enjeux prioritaires de santé à travailler sur le Périgord Noir.

Ce rapport se veut une synthèse des éléments probants du territoire. Il est complété de documents annexes :
• une compilation d’indicateurs déclinés pour la France hexagonale, la Nouvelle-Aquitaine, la Dordogne et le Périgord Noir ; ces données portent à la fois sur les aspects sociodémographiques et sanitaires ainsi que sur le
cadre de vie ou l’éducation ;
• un diaporama illustratif sur la situation du Périgord Noir, présenté le 17 janvier 2018, en introduction du séminaire de travail avec les signataires du CLS pour regrouper autour d’enjeux les problématiques du territoire en
matière de santé.

Nos remerciements vont à l’ensemble des partenaires et des acteurs locaux qui ont participé à l’élaboration du CLS, que
ce soit pour la mise à disposition de rapports et de données et le calcul d’indicateurs, leur collaboration ou leur participation au recueil des problématiques du territoire.
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I.

PRÉSENTATION DU TERRITOIRE

Le Périgord Noir correspond à un ensemble de 141 communes, regroupées en six établissements publics de coopération
intercommunale (EPCI) : les communautés de communes de Domme-Villefranche du Périgord, de la Vallée de l'Homme,
du Pays de Fénelon, du Terrassonnais en Périgord Noir Thenon Hautefort, de Sarlat-Périgord Noir, et enfin de la Vallée
de la Dordogne et Forêt Bessède. Cette configuration nouvelle intervenue au 1er janvier 2014 (le Pays du Périgord Noir
comportait jusqu’alors douze communautés de communes) est née des fusions élaborées dans le cadre du Schéma Départemental de Coopération Intercommunale.

Un territoire profondément rural et relativement isolé par rapport aux grands pôles urbains
Situé à l’est du département de la Dordogne entre les plaines de l’Aquitaine et les contreforts du Massif Central, le Pays
du Périgord Noir se place en retrait des métropoles de Bordeaux, Limoges et Toulouse. Ce vaste territoire, qui s’étend
sur 2 287 km², représente un quart du département de la Dordogne. Traversé par un fleuve, la Dordogne, et une grande
rivière, la Vézère, le Périgord Noir offre des paysages diversifiés au relief accidenté dessinant vallées, plaines et coteaux.
Les deux vallées alluviales reflètent les paysages emblématiques les plus connus du Périgord Noir et concentrent les
activités et les éléments d’attractivité du territoire. Les forêts qui couvrent plus de la moitié des terres concourent à la
richesse de son patrimoine naturel.
Une majorité de communes isolées composent ce territoire profondément rural, situées essentiellement à l’ouest et aux
extrêmes nord et sud du Pays. Ce dernier s’organise autour de deux principaux bassins de vie et pôles économiques
locaux que constituent les villes de Sarlat, sous-préfecture de Dordogne dont l’économie est basée principalement sur le
tourisme, et Terrasson où se concentrent les activités industrielles et agro-alimentaires. Le territoire compte également
des communes « autres multipolarisées » : au nord, le long de l’autoroute A 89 (Bordeaux/Lyon), et à l’est, à proximité
de l’autoroute A 20 (Vierzon/Toulouse). Ce positionnement au carrefour de ces deux autoroutes place le Pays du Périgord
Noir à égalité de temps entre les métropoles de Bordeaux, Toulouse et Limoges (1h30-2h) et entre les capitales départementales de Périgueux, Brive et Cahors (1h30).

Fig 1. Répartition des communes en zones urbaines et rurales

Grand pôle
Couronne grand pôle
Multipolarisée grande aire urbaine
Moyen pôle
Couronne moyen pôle
Petit pôle
Couronne petit pôle
Autre multipolarisée
Commune isolée

Source : Insee (2010) – Réalisation : ORS Nouvelle-Aquitaine
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Une volonté de soutenir des actions en faveur du commerce et de l’artisanat, de renforcer
les activités agricoles, de valoriser les ressources forestières…
Parmi les secteurs de l’économie en Périgord Noir, l’industrie tient une place encore importante avec 22 % des effectifs
salariés du territoire. Elle est tournée majoritairement vers la construction (53 % des industries) et vers les biens d’équipements (21 % des industries).
Le Pays possède un tissu dense et dynamique d’artisans encore massivement tournés vers le bâtiment (46 % des entreprises d’artisanat) mais aussi de commerçants lié aux flux touristiques très importants. Toutefois, le commerce et l’artisanat rencontrent une situation de désertification rurale en progression.
Le territoire a vu son activité agricole évoluer entre 2000 et 2010 avec une diminution de 19 % du nombre d’exploitations
et de 6 % de la surface agricole utile (SAU). De par une agriculture très diversifiée, les exploitants combinent plusieurs
types de production et ont su élargir leurs activités en développant l’agritourisme. Parmi les filières à fort potentiel de
développement, sont identifiées les filières du gras, de la truffe, de la noix et de la châtaigne. Enfin, l’existence d’une
dynamique pour la production en agriculture biologique constitue un autre potentiel de développement important. Un
centre de formation au maraîchage bio a même ouvert ses portes en 2010 à proximité du château de Campagnac à Sarlat.
La filière forêt - bois constitue également un support d’activités économiques dont les entreprises de travaux forestiers
(ETF) forment le maillon essentiel. De petites dimensions, les ETF sont confrontées à des difficultés persistantes : formation des salariés, difficultés dans la mobilisation du bois local, éloignement des usines de transformation. Ces difficultés
d’approvisionnement retentissent alors sur les entreprises de transformation présentes sur le territoire.
Attirant chaque année près de deux millions de visiteurs, le fort potentiel touristique du Périgord Noir est mis à profit par
les professionnels du secteur. Regroupant dix parmi les onze sites les plus visités en Dordogne, le territoire enregistre
plus de 70 % de la fréquentation touristique du département en 2012 (chiffres de l’Observatoire départemental du Tourisme de la Dordogne).

Des dynamiques du Pays du Périgord Noir en faveur des enjeux de la santé, de l’urbanisme
et d’un développement économique durable
Le Pays est né d’une volonté ancienne d’acteurs locaux de se mobiliser pour contribuer au développement économique
de leur territoire avec la création dès 1988, de l’association « Maison de développement local du Périgord Noir ». Cette
dernière évolue en Pays Pasqua en 1999 puis étend son périmètre pour couvrir tout le Périgord Noir validant ainsi la
Charte de Pays en 2003.
La première convention LEADER a été signée le 31 mars 2009 pour la période 2007-2013, alors qu’une seconde convention LEADER est actuellement en cours pour la période 2014-2020. Défini à l’échelle du territoire dans la Charte de 2003
et mis en œuvre dans le programme européen LEADER sur la période 2008- 2014, le développement durable demeure
un angle de travail du Pays du Périgord Noir. La préparation de la candidature LEADER a été l’occasion d’intégrer les
acteurs de l’économie sociale et solidaire (ESS) dans les démarches collectives à l’échelle du Pays. Par ailleurs, la mobilisation de cinq structures de l’ESS pour constituer un Pôle Territorial de Coopération Économique (PTCE) témoigne de la
volonté du territoire de s’engager dans des voies de développement innovantes, propres à garantir la cohésion territoriale
et la durabilité du développement économique.
Deux projets de développement du Pays du Périgord Noir ont aussi été labellisés « Pôle d’Excellence Rurale » par l’État :
tout d’abord, le projet « Tourisme, patrimoine, environnement » (labellisation en 2006, signature de la convention cadre
le 16 mars 2007) et le projet « Création d’un réseau intégré d’accès aux soins en milieu rural » (labellisé en 2011, signature
de la convention cadre le 20 février 2012).
Par ailleurs, le Contrat territorial unique 2015-2020 du Pays du Périgord Noir définit une stratégie globale tournée vers
un développement économique durable dont la mise en œuvre doit être capable de conforter la cohésion territoriale et
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de préserver le cadre de vie. Ainsi, il s’attache à agir en priorité pour l’emploi et la création d’activités, tout en prenant
en compte les besoins relatifs à la mobilité, l’habitat, les services et l’environnement.
Depuis le début de l’année 2013, le Pays du Périgord Noir a amorcé une réflexion relative à la définition, à la mise en
œuvre et à la gestion d’un Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) qui traduit la volonté de développement, d’équilibre
du territoire et d’aménagement de l’espace portée par les acteurs. Le 22 décembre 2017, un arrêté publie le périmètre
du SCoT constitué par un territoire d’un seul tenant et sans enclave composé des six communautés de communes actuelles. Afin de mener à bien la démarche SCoT, de renouveler la gouvernance locale, de renforcer la structure du Pays
et de mener des projets communs, les membres du Pays ont approuvé la création d’un Syndicat Mixte du SCoT du Périgord Noir entre les EPCI des six communautés de communes.
Aussi, de nombreuses démarches sont initiées sur le territoire, notamment en faveur de l’économie (contrat territorial
unique avec la Région, programme européen LEADER) ou de l’urbanisme (Schéma de Cohérence Territoriale). Le CLS du
Périgord Noir attachera une importance particulière aux liens entre ces différentes dynamiques et aux impacts potentiels
de ces politiques sur la santé des habitants.
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II.

LA POPULATION DU PÉRIGORD NOIR

Au 1er janvier 2014, le Périgord Noir compte 82 463 habitants selon les données du recensement de la population réalisé
par l’Insee, soit 19,8 % de la population départementale. Présentant une faible densité de population (36,3 habitants par
km²), le territoire se caractérise par un nombre important de petites communes. Ainsi, 89 % des communes du Périgord
Noir comptent moins de 1 000 habitants. Avec plus de 9 000 habitants, Sarlat-la-Canéda est la ville principale du territoire,
suivie par Terrasson-Lavilledieu (6 186 hab.), puis Montignac (2 801 hab.) et Le Bugue (2 704 hab.).

Un nombre d’habitants en baisse entre 2009 et 2014
Si le Périgord Noir a gagné plus de 5 200 habitants entre 1999 et 2009, il a perdu 85 habitants au cours des cinq dernières
années. Le taux d’accroissement annuel moyen se montre donc légèrement négatif et bien en-deçà des moyennes départementale, régionale et nationale.
Selon les projections de population réalisées par l’Insee, le territoire devrait connaître une baisse de sa population au
cours des prochaines années et compter à peine plus de 79 000 habitants en 2027. Cette décroissance s’explique par un
solde naturel très négatif malgré un solde migratoire qui continue à être positif.

ÉVOLUTION DE LA POPULATION ENTRE 2009 ET 2014
Fig 2.

Taux d’accroissement annuel moyen
de la population entre 2009 et 2014 (%)

Fig 3.

Taux d’accroissement annuel moyen de la population
de Nouvelle-Aquitaine entre 2009 et 2014 par EPCI (%)
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Source : Insee / Exploitation : ORS Nouvelle-Aquitaine
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Une sous-représentation importante des 18-24 ans
Bien que la structure de la population reste proche de celle observée sur le département, la part des 60 ans ou plus se
montre nettement supérieure au niveau national (35,3 % sur le Périgord Noir versus 24,6 %), avec un vieillissement plus
marqué au sud-ouest du Périgord Noir. Comme ce qui est attendu au niveau national, le territoire va connaître un vieillissement de sa population au cours des prochaines années. Ainsi, les personnes âgées de 75 ans ou plus, qui représentent
un peu moins de 12 000 habitants en 2014 (14,1 % de la population), seront plus de 17 000 en 2037, soit 22,2 % de la
population.
Si la part des moins de 25 ans se situe quelque peu en-deçà de la moyenne départementale (22,6 % versus 24,2 %), la
tranche d’âges des 18-24 ans s’avère particulièrement sous-représentée : 4,7 % en Périgord Noir contre 7,5 % en Nouvelle-Aquitaine et 8,3 % en France hexagonale. Cet écart témoigne de la fuite des jeunes adultes vers d’autres territoires,
probablement pour poursuivre leurs études ou trouver un emploi.

Un taux de fécondité plutôt faible
Avec en moyenne 604 naissances chaque année entre 2013 et 2015, le taux de natalité en Périgord Noir (7,3 naissances
vivantes pour 1 000 habitants) est inférieur aux moyennes départementale et régionale. Le taux de fécondité est également plus faible sur le territoire avec 41,7 naissances pour 1 000 femmes âgées de 15 à 49 ans contre 44,9 en Dordogne,
47,9 en Nouvelle-Aquitaine et 54,6 en France hexagonale. Enfin chez les 15-19 ans, ce taux est de 7,7 ‰ et reste légèrement inférieur aux moyennes régionale ou nationale (8,3 ‰ chacune), mais surtout bien moindre qu’en Dordogne
(10,2 ‰). Cette fécondité précoce se traduit par une moyenne de 14 naissances par an chez les mères de 15 à 19 ans
entre 2013 et 2015.

Des populations spécifiques à considérer, notamment au niveau des approches culturelles
liées à la santé
Le territoire du Périgord Noir a une activité touristique très développée, concentrée principalement sur la saison d’été.
Un nombre important de travailleurs saisonniers sont donc présents sur ce territoire (environ 3 300 saisonniers en
2006/2007), majoritairement dans le domaine de l’hôtellerie et la restauration (80 % des ETP saisonniers en 2012/2013).
Les saisonniers travaillant au sein du Périgord Noir résidaient dans 70 % des cas au sein du territoire en 2006/2007, taux
relativement important issu de la volonté politique territoriale de valoriser la main d’œuvre locale en mettant en place il
y a une dizaine d’années un espace « saisonniers » à la maison de l'emploi du Périgord Noir. Il demeure cependant des
spécificités à prévoir pour les saisonniers qui ne demeurent pas à l’année au sein du territoire, notamment pour l’accès
et le recours aux soins et les solutions d’hébergement.
Par ailleurs, avec 5,7 % d’étrangers et 7,3 % d’immigrés vivant en Périgord Noir, soit davantage que les proportions enregistrées aux niveaux départemental ou régional, il semble important de prendre en compte ces populations dans le cadre
du CLS, notamment pour améliorer les relations sociales entre les habitants du territoire, l’accès aux soins (l’hôpital est
souvent actuellement le premier recours) et les problématiques spécifiques de santé que pourraient rencontrer ces populations. Parmi les presque 6 000 personnes immigrées du territoire, environ 20 % sont originaires du Portugal et 51 %
d’un autre pays de l’UE-27.
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III.

LES CONDITIONS DE VIE
Des taux de chômage parmi les plus élevés de la Nouvelle-Aquitaine
Fig 4.

Taux de chômage en Nouvelle-Aquitaine par EPCI
en 2013 (%)

Limites CLS
Périgord Noir

Avec une population active de plus de
35 000 personnes âgées de 15 à 64 ans en
2014, le taux d’activité du Périgord Noir est
identique à celui observé en région (73 %). Le
taux d’emploi se montre inférieur au niveau
régional (61,8 % versus 63,7 %) et le taux de
chômage plus élevé (15,1 % versus 13,2 %).
Ainsi, ce taux s’élève à 21 % sur les communes
de Terrasson-Lavilledieu et Domme, et avoisine les 19 % à Sarlat-la-Canéda et Saint-Cyprien.
Enfin, la part d’emplois précaires, c'est-à-dire
différents d’un CDI à taux plein, atteint 30,9 %
des emplois salariés soit plus qu’en NouvelleAquitaine (28,4 %).
Fin juillet 2017, ce sont plus de 6 300 demandeurs d’emploi qui étaient inscrits en catégories A, B ou C à Pôle Emploi, c'est-à-dire qu’ils
étaient tenus de faire des actes positifs de recherche d’emploi, qu’ils aient exercé au cours
du mois une activité réduite ou non.

Source : Insee / Cartographie : ORS Nouvelle-Aquitaine

Une surreprésentation des artisans/commerçants parmi les actifs
La répartition des actifs selon la catégorie socio-professionnelle laisse principalement apparaitre une forte présence des
artisans/commerçants (13,3 % des actifs) et une moindre présence des cadres (8 %) sur le territoire par rapport aux autres
échelons géographiques. Les agriculteurs exploitants (5,9 %) sont aussi davantage représentés en Périgord Noir tout
comme les ouvriers (25,1 %). Le rapport ouvriers/cadres est ainsi de 3,1 contre 2,7 en Dordogne.

Un plus faible niveau d’éducation et des difficultés d’insertion pour les jeunes
Les indicateurs liés aux formations rejoignent les constatations en termes de professions. Ainsi, en Périgord Noir, 37,4 %
de la population n’est pas ou peu diplômée (31,4 % au niveau régional) ; un plus faible niveau d’éducation qui se retrouve
dans une moindre mesure parmi la jeune génération (25-34 ans) où cette part est de 16,9 % contre 13,5 % en Nouvelle-
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Aquitaine. Par ailleurs, la part des jeunes de 15-24 ans non insérés (ni en emploi, ni en formation) est plus importante sur
le territoire (21,9 % contre 20,8 % en Dordogne et 16,9 % aux niveaux régional et national). Cela correspond en 2014 à
plus de 1 400 jeunes. Il est également important de citer que plus de 500 jeunes du territoire sont en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation, ce qui représente 7,7 % des jeunes de 15-24 ans, une proportion équivalente à celle
observée en Dordogne mais plus élevée qu’en Nouvelle-Aquitaine (6,2 %).

Un territoire avec de plus faibles revenus…
Fig 5.

Part de foyers fiscaux non imposés par commune
de Dordogne en 2014 (%)

Limites CLS
Périgord Noir

La part de foyers fiscaux non imposés est de
63,9 % en Périgord Noir. Si cette part se
montre légèrement plus élevée qu’en Dordogne (62,7 %), elle est nettement supérieure
à la moyenne régionale (57,3 %). Ce sont notamment les communes situées au nord-ouest
et au sud du territoire qui concentrent les taux
les plus forts de foyers non imposés.
Le Périgord Noir affiche également un revenu
net imposable moyen en-deçà des moyennes
régionale et nationale (21 305 euros versus
23 922 euros en Nouvelle-Aquitaine), ainsi
qu’un taux de pauvreté important.

68,8
65,4
63,5
54,8
0,0

Sources : Insee, ministère de l’Action et des comptes publics – DGFiP
Réalisation : ORS Nouvelle-Aquitaine

… mais des parts d’allocataires de prestations sociales moins élevées
Toutefois, les indicateurs relatifs aux prestations sociales se révèlent plus favorables qu’au niveau départemental ou
même régional, nuançant les constats des indicateurs de niveau de vie moins opportuns. Ces résultats a priori contradictoires peuvent potentiellement s’expliquer par des situations très contrastées au sein du territoire mais moins hétérogènes qu’en milieu urbain où les situations de grande précarité sont plus fréquentes. Ainsi avec plus de 2 500 allocataires
du revenu de solidarité active (RSA) fin 2015, 6,6 % des ménages du Périgord Noir percevaient le RSA contre 7,6 % en
Nouvelle-Aquitaine. Le territoire comptait aussi plus de 6 600 bénéficiaires d’une allocation logement, soit 17,3 % des
ménages (22,1 % en région). Par ailleurs, près de 1 500 allocataires dépendaient à 100 % des prestations sociales, soit
13,5 % des allocataires (contre 16 % en région).
Au 1er janvier 2015, la part de bénéficiaires de la couverture maladie universelle complémentaire (CMUc) parmi l’ensemble des bénéficiaires du Régime général (6,2 %) est inférieure à celle observée en Dordogne et Nouvelle-Aquitaine
(respectivement 8,1 % et 7,4 %). Les disparités infra territoriales s’avèrent tout aussi marquées, même s’il serait important de collecter les données de l’ensemble des régimes. Ainsi, cette part de bénéficiaires de la CMUc varie de 4 % dans
la communauté de communes (CC) du Pays de Fénelon à 7,9 % dans la CC du Terrassonnais en Périgord Noir Thenon
Hautefort, soit du simple au double.
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IV.

LE CADRE DE VIE
Des réseaux de transport diversifiés mais des carences notamment au sud

En termes de connectivité, trois aéroports se trouvent à moins d’une heure du Périgord Noir : Périgueux-Bassillac, Bergerac et Brive-Vallée-Dordogne. Le territoire est également relié par deux autoroutes (A89 au nord et A20 à l’est), trois
lignes de TER (Bordeaux-Périgueux-Brive, Bordeaux-Bergerac-Sarlat et Périgueux-Agen) et une ligne Toulouse-LimogesParis qui dessert des gares à proximité (Souillac, Gourdon, Brive). Ces grands axes sont un atout important pour l’économie du territoire, que ce soit au niveau du tourisme ou des mobilités professionnelles. Par ailleurs, pour les déplacements
locaux, cinq lignes de bus du réseau TransPérigord traversent le territoire, permettant notamment de rejoindre Périgueux. Le sud du territoire n’est cependant doté d’aucune liaison. La mobilité reste un enjeu important sur ce territoire,
du fait de sa superficie d’une part mais également des spécificités de sa population (vieillissement de la population, précarité).

Peu de logements sociaux et des risques d’habitats « dégradés »
En 2015, le Périgord Noir compte près de 58 000 logements sur son territoire, dont une part importante de résidences
secondaires : 21,3 % contre 10,8 % en Nouvelle-Aquitaine, soit le double. Cette part est particulièrement élevée au sein
des CC de Domme-Villefranche (30,9 %) et de la Vallée de la Dordogne et Forêt Bessède (26,4 %). C’est d’ailleurs dans ces
territoires que les parts de résidences principales construites avant 1949 sont les plus fortes (45 % sur la CC Vallée de la
Dordogne et Forêt Bessède et 43 % sur Domme-Villefranche).
Sept habitants sur dix sont propriétaires de leur résidence principale. Cette proportion est de 62 % sur la CC Sarlat-Périgord Noir (valeur identique à la moyenne régionale) et atteint les trois quarts sur les CC du Pays de Fénelon et DommeVillefranche. En outre, 2 154 logements sociaux sont recensés au 1er janvier 2016 en Périgord Noir, soit 5,4 % des résidences principales, ce qui représente proportionnellement près de deux fois moins qu’en Nouvelle-Aquitaine (10,3 %). À
noter que les villes de Sarlat et Terrasson concentrent 46 % des logements sociaux.
Fig 6. Part du parc privé potentiellement indigne (PPPI) en 2013
par bassins de vie en Nouvelle-Aquitaine (en %)







de 13 à 24 %
de 10 à 12 %

Enfin, la part de logements du parc privé
considérés comme potentielle-ment indignes est élevée sur le territoire, avec
plus de 2 000 résiden-ces principales
considérées « sans confort », soit 5,1 %
des résidences principales contre 2,9 %
sur l’ensemble de la région. Cette proportion est de 2,7 % sur la CC Sarlat-Périgord Noir et atteint plus de 7 % sur la
CC Domme-Villefranche. Le lien avéré
entre la santé et l’habitat doit amener à
porter une attention particulière à ces
conditions de logement.

de 8 à 9 %
de 6 à 7 %
de 1 à 5 %

Sources : Cerema – Filocom, DGFiP / Cartographie : ORS Nouvelle-Aquitaine
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Des risques environnementaux sous surveillance
Traversées par un fleuve et une rivière, la Dordogne et la Vézère, de nombreuses communes du Périgord Noir sont soumises au risque inondation par débordement des cours d’eau. Ce risque identifié a fait l’objet de plans spécifiques en
Dordogne pour prévenir ces situations et les conséquences pour les populations. Pouvant entrainer des répercussions
importantes dans le quotidien des habitants du territoire, il est primordial à rappeler dans l’élaboration de nombreux
projets d’aménagements du territoire, notamment ceux liés au développement des mobilités douces, et de sensibiliser
la population sur la gestion du risque.
La pollution des sols est également un élément surveillé en France car les populations présentes sur ou à proximité d’un
terrain pollué peuvent être exposées à différents polluants qui peuvent générer des effets très variés sur la santé (allant
de symptômes respiratoires à des pathologies graves comme les intoxications au plomb ou des cancers). Un inventaire
des sites et sols pollués ou potentiellement pollués, appelant une action des pouvoirs publics à titre préventif ou curatif,
est conduit depuis 1994 au niveau national. Il en ressort que, sur le Périgord Noir, 5 sites sont recensés, soit une densité
relativement faible de sites en comparaison à d’autres territoires.
Concernant la qualité bactériologique de l’eau de consommation humaine, 2,3 % des analyses bactériologiques étaient
non conformes sur au moins 1 des 4 paramètres parmi l’ensemble des analyses réalisées entre 2012 et 2014, taux comparable à celui de la Nouvelle-Aquitaine. Cependant, en 2014, respectivement 3 % et 2,7 % de la population étaient
desservis par une eau non conforme aux paramètres nitrate et fluor contre 0,4 % sur la région pour chacun de ses paramètres. En outre, cette part était de 0,9 % pour la turbidité contre 0,1 % sur la région. La turbidité est un indicateur
essentiel de la qualité de l’eau dont des pics peuvent être observés en raison des excès de pluie ou de sécheresse.

De nombreux autres enjeux pour améliorer le cadre de vie des habitants
Un autre enjeu lié à la santé est celui de l’utilisation des pesticides. Bien que quantitativement il soit difficile d’avancer
des données précises sur cette question, la littérature scientifique au niveau international a démontré les liens avérés
entre utilisation de produits phytosanitaires et dégradation de l’état de santé. Sensibiliser aux risques et adapter les pratiques peut permettre de prévenir le développement de certaines pathologies pour les agriculteurs mais également pour
l’ensemble de la population (jardinage, produits ménagers…).
Concernant l’air extérieur, l’association ATMO Nouvelle-Aquitaine a implanté sur la région des capteurs permettant d’en
suivre quotidiennement la qualité (stations à Périgueux et Brive où la qualité de l’air est globalement bonne).
Le département de la Dordogne est classé au niveau 1 du plan national anti-dissémination des virus du chikungunya, de
la dengue et du Zika. Ce niveau signifie que le moustique Aedes albopictus est implanté et actif dans le département. La
prolifération du moustique-tigre doit être surveillée, et si possible contenue, tant pour les risques encore mineurs de
transmission de pathologies, que pour la gêne occasionnée au quotidien.
En termes de politiques publiques, les municipalités ou communautés de communes peuvent également jouer un rôle
important dans le développement de conditions propices à des comportements bénéfiques pour la santé comme des
structures facilitant les déplacements actifs. Si le taux d’équipements sportifs implantés sur le territoire est supérieur aux
moyennes régionale et départementale, le taux de licences sportives délivrées auprès des jeunes de 5 à 19 ans se révèle,
quant à lui, inférieur au taux régional notamment chez les garçons. Aussi, des actions pourraient être développées pour
encourager la pratique de sport. Bien entendu, d’autres thématiques pourraient être explorées pour améliorer le cadre
de vie telles que l’alimentation, la qualité des espaces publics, les équipements culturels, la qualité de l’air intérieur…

Les questions de qualité de vie au travail à ne pas oublier
Le milieu du travail est en constante évolution et les conditions de travail peuvent engendrer des conséquences sur la
santé qu’il est important de prévenir. La santé au travail s’applique ainsi à une grande variété d’aspects touchant aux
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conditions physiques et psychosociales, à l’environnement, à l’organisation… En France, des données sont recueillies pour
suivre les fréquences d’accidents du travail, de trajets ou de maladies professionnelles en fonction des secteurs d’activités.
Sur le Périgord Noir, les indices de fréquence des accidents du travail et des accidents de trajet sont légèrement au-dessus des moyennes de la Dordogne et de la
Nouvelle-Aquitaine en 2016 pour les salariés du régime
général (avec 657 accidents du travail recensés et 75 accidents de trajet). Trois secteurs montrent des indices
de fréquence d’accidents de travail élevés par rapport
aux niveaux départemental et régional : cela concerne
les salariés de la métallurgie, du bâtiment et travaux publics ainsi que ceux des services.
L’indice de fréquence des maladies professionnelles reconnues (au nombre de 52 pour les salariés du régime
général) est, quant à lui, légèrement inférieur aux autres
échelons géographiques. Les troubles musculosquelettiques représentent 92 % d’entre elles.
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Fig 7.

Indices de fréquence des accidents du travail, des accidents de trajet et des maladies professionnelles en 2016 (pour 1 000 salariés
du régime général)

44,1 42,2
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Accidents
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CLS Périgord Noir

5,0 4,6 4,7

3,5 4,0 3,7

Accidents
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Source : Carsat 2016 / Exploitation : ORS Nouvelle-Aquitaine
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V.

L’ÉTAT DE SANTÉ
Des taux de mortalité proches des moyennes nationales mais une surmortalité par maladies
cardio-vasculaires et par accidents de la circulation

Avec une espérance de vie de 78,9 ans pour les hommes et de 85,2 ans pour les femmes entre 2010 et 2014, le territoire
du Périgord Noir présente une situation similaire à celle observée au niveau national et même un peu plus favorable
qu’au niveau départemental.
Chaque année en moyenne sur le territoire se sont ainsi près de 1 050 décès qui surviennent, dont environ 148 ont lieu
avant l’âge de 65 ans, soit 14 % des décès. Ces décès dits prématurés concernent dans la grande majorité des cas les
hommes (67 %). Standardisés sur l’âge (c’est-à-dire rapportés à une structure par âge comparable à celle de la France
hexagonale), les taux de mortalité générale comme prématurée ne diffèrent pas significativement du niveau national
quel que soit le sexe.
Les principales causes de décès, tous âges
et sexes confondus, sont les maladies cardiovasculaires (30,5 % des décès), les tumeurs malignes (25,2 %), suivies des
causes externes de décès (6,6 %) et des
maladies du système nerveux (6,5 %). Les
taux de mortalité sont statistiquement
comparables aux taux nationaux, sauf pour
les maladies cardio-vasculaires quel que
soit le sexe et les causes externes chez les
hommes, où des surmortalités sont observées. Avec 7 décès enregistrés en
moyenne chaque année sur le territoire, la
mortalité par accidents de la circulation se
révèle également statistiquement supérieure à celle observée en France hexagonale.

Fig 8.

Taux standardisés de mortalité par type en Nouvelle-Aquitaine
à l’échelle des EPCI (2004-2013)

Maladies cardio-vasculaires

Accidents de la circulation

Sources : Inserm CépiDc, Insee / Réalisation : ORS Nouvelle-Aquitaine
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Des taux d’admissions en ALD plus élevés, chez les hommes, pour maladies cardio-vasculaires et pour maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques
Une maladie chronique est un problème de santé qui nécessite une prise en charge pendant plusieurs années. Difficilement quantifiables, les pathologies chroniques les plus invalidantes sont estimées grâce au dispositif des affections de
longue durée (ALD).
En 2014, ce sont ainsi près de 20 500 affections de longue durée qui étaient prises en charge en Périgord Noir. Standardisés sur l’âge, les taux de prévalence des ALD sont statistiquement inférieurs aux taux nationaux chez les hommes
comme chez les femmes. Les principaux motifs d’ALD sont les maladies cardiovasculaires (6 084 personnes), les maladies
endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques (4 176 personnes) et les tumeurs (3 542 personnes) avec pour chacun
des taux de prévalence statistiquement inférieurs aux taux nationaux.
Concernant les admissions dans le dispositif des ALD, environ 2 470 nouvelles admissions ont eu lieu chaque année en
moyenne entre 2012 et 2014 sur le territoire. Les taux d’incidence ne diffèrent pas significativement de ceux observés
en France hexagonale quel que soit le sexe. Toutefois, selon le motif d’admission, les taux d’incidence se révèlent statistiquement supérieurs aux niveaux nationaux, chez les hommes uniquement, concernant les maladies cardiovasculaires
et les maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques, mais l’incidence est inférieure pour les tumeurs.

Des situations demandant un soutien à l’autonomie en nombre
Avec plus de 1 600 bénéficiaires d’une allocation handicapé fin 2015 (dont 1 362 adultes et 270 enfants), la part de population du territoire concernée par un handicap reconnu est légèrement supérieure à celle observée dans l’Hexagone
pour les adultes (3,6 % des 20-59 ans sur le territoire contre 3,1 %) et proche pour les jeunes (1,7 % des moins de 20 ans
contre 1,5 %).
Par ailleurs, plus de 1 700 personnes âgées percevaient, fin 2013, une allocation personnalisée d’autonomie (APA) à domicile, soit 15,4 % des personnes de 75 ans ou plus du territoire. Cette part est légèrement plus élevée que la moyenne
départementale (14,5 %).
Ces situations confirment le besoin de compétences locales permettant de soutenir les personnes en situation de handicap ou de perte d’autonomie. De plus, les projections de population réalisées par l’Insee confirment la tendance observée
du vieillissement de la population du territoire et doivent permettre d’anticiper les besoins. Ainsi en 2027, les personnes
âgées de 75 ans ou plus représenteront 18 % de la population (plus de 14 000 personnes) et en 2037, 22 % (soit près de
17 500 personnes).
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Fig 9.

Part de retraités de 55 ans ou plus de l’interrégimes à risque de fragilité en 2015
EPCI de Nouvelle-Aquitaine 2017 (Jenks)



de plus de 53,1 à 56,9



de plus de 49,5 à 53,1



de plus de 45,5 à 49,5



de plus de 39,4 à 45,5



de 29,9 à 39,4

Acteurs importants dans la prévention
de la perte d’autonomie, la Carsat et
les caisses de sécurité sociale ont mis
en place un observatoire régional des
situations de fragilité qui permet de repérer les territoires fragiles. En 2017, le
nombre de retraités de 55 ans ou plus
de l’interrégimes estimés en situation
de fragilité économique et/ou sociale
était d’au moins 11 500 en Périgord
Noir, soit près de 50 % des bénéficiaires (taux identique à celui de la Dordogne). La CC de Domme-Villefranche
du Périgord présente le taux de retraités à risque de fragilité le plus élevé du
territoire.

Sources : CARSAT, Observatoire interrégime des situations de fragilité /
Réalisation : ORS Nouvelle-Aquitaine

Des indicateurs moins favorables concernant les problématiques liées à la surcharge pondérale et l’état dentaire chez les jeunes
Peu d’informations sont disponibles en routine sur l’état de santé des jeunes à un niveau local mais les informations
collectées par les services de santé de l’Éducation nationale permettent d’apporter quelques éléments. Sur le territoire
du Périgord Noir, des informations ont pu être recueillies par les infirmiers auprès d’environ 650 élèves scolarisés en
classe de 6e dans un collège public du territoire au cours de l’année scolaire 2016/2017.
Bien que non exhaustifs et à prendre avec précaution, ces résultats indiquent que 98 % des élèves répondants perçoivent
leur santé comme bonne ou très bonne, 96 % ont une audition normale et 93 % une vision normale. Ces résultats se
montrent favorables par rapport à ceux observés sur l’ensemble des répondants de l’Académie de Bordeaux (soit près
de 17 000 élèves). En outre, la déclaration d’asthme ou d’allergie(s) est nettement moins élevée qu’au niveau de l’Académie (respectivement 7 % et 17 % des élèves contre 9 % et 21 %).
Si plusieurs indicateurs disponibles sur leurs habitudes de vie (alimentation, activité physique, brossage des dents) se
révèlent également positifs, certaines problématiques sont toutefois à surveiller. Ainsi, la part d’élèves de 6e en surcharge
pondérale atteint 17 % (contre 15 % sur l’Académie). Seulement 62,5 % des élèves présentent un état dentaire correct
(versus 85 %). Enfin, la part d’élèves ayant reçu 2 doses pour la vaccination Rougeole-Oreillons-Rubéole est aussi légèrement plus faible (91,9 % versus 93,3 %) et en-deçà de la couverture souhaitée au niveau national (95 %).
Une amélioration de l’exhaustivité du recueil doit permettre de consolider et d’enrichir ces premières données.
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VI.

OFFRE ET RECOURS AUX SOINS
Des structures sanitaires présentes notamment sur Sarlat

Dotée d’un centre hospitalier avec notamment un service de soins de suite et de réadaptation (SSR) et un service d’urgences, d’une Équipe Mobile d’Accompagnement de Soins Palliatifs (EMASP) et d’une permanence d’accès aux soins de
santé (PASS), la ville de Sarlat concentre la plupart des structures sanitaires. Une antenne de centre de soins d’accompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA) et un centre médico-psychologique (CMP) y sont également présents.
Par ailleurs, les centres hospitaliers de Domme et Belvès complètent l’offre du territoire, avec également des services de
SSR.
Labellisé « Pôle d’Excellence Rurale » en 2011 pour le projet de « création d’un réseau intégré d’accès aux soins en milieu
rural », le Périgord Noir a vu le déploiement d’outils de télémédecine : télé-expertise des électrocardiogrammes ciblant
la prise en charge des troubles cardiaques sur un territoire rural et télé-expertise des plaies chroniques dans un contexte
de dépendance et de pluri-pathologie. Un dépistage itinérant de la rétinopathie diabétique, une des pathologies chroniques les plus fréquentes du département compte tenu de son vieillissement, a également été mis en place chez les
patients diabétiques de moins de 70 ans, non diagnostiqués pour la rétinopathie et sans consultation ophtalmologique
depuis un an.

Fig 10.

Temps d’accès aux soins urgents en 2016 et activité des SU 2015
en Dordogne

En 2016, les activités de médecine montrent un recours majoritaire des habitants des communes du
territoire à plusieurs centres hospitaliers en fonction de leur localisation (Périgueux, Sarlat, Brive et
Villeneuve-sur-Lot) alors que la coordination des
hospitalisations à domicile (HAD) est concentrée
sur Sarlat. Concernant les temps d’accès aux soins
urgents, de nombreuses communes sont situées à
30 minutes ou plus d’un service d’urgences sur le
Périgord Noir.

Sources : DREES-SAE, ARS NA
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Des densités de médecins libéraux moindres concernant les généralistes et surtout les spécialistes
Avec 73 médecins généralistes libéraux ou mixtes au 1er janvier 2017 sur le Périgord Noir, la densité (c'est-à-dire le
nombre de médecins rapporté au nombre d’habitants du territoire) est de 88,5 professionnels pour 100 000 habitants,
soit une densité inférieure à la moyenne régionale (100), mais supérieure à celle de la Dordogne (82). Rapportée au
nombre de personnes âgées de 75 ans ou plus, la densité de médecins généralistes se rapproche de la moyenne départementale (63 médecins pour 10 000 personnes âgées de 75 ans ou plus contre 60 en Dordogne) mais se révèle encore
plus faible comparée à la moyenne régionale (88).
L'ARS Nouvelle-Aquitaine a arrêté le 4 juillet 2018 le nouveau zonage médecin. Élaboré sur la base de critères objectifs
et identiques pour l'ensemble de la France, il prend en compte différents critères tels que les besoins de soins en fonction
de l'âge des habitants, le temps d'accès par la route vers le médecin généraliste, le volume d'activités des médecins, pour
prendre en compte le manque de médecins, et anticiper les départs à la retraite.
Ce zonage identifie 2 catégories de territoires qui se distinguent par l'importance des difficultés d'accès aux soins et par
les moyens mis en œuvre pour remédier aux problèmes de démographie médicale :
•

les « zones d'intervention prioritaire » (ZIP) qui représentent les territoires les plus durement confrontés au
manque de médecins et où les aides incitatives financières sont les plus importantes ;

•

les « zones d'action complémentaire » (ZAC), moins impactées par le manque de médecins mais qui nécessitent
de mettre en œuvre des moyens pour éviter que la situation ne se détériore.

Les communes du Périgord Noir figurent parmi les territoires de vie-santé classés en ZAC. Sur ces territoires, il sera possible de bénéficier de mesures d'aide à l'installation proposées par l'ARS (contrat d'engagement de service public (CESP),
contrat de praticien territorial de médecine générale (PTMG), contrat de praticien territorial médical de remplacement
(PTMR)...) et aux aides proposées par les collectivités locales en application de l'article L1511-8 du code général des
collectivités territoriales.

Fig 11. Zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins en médecine générale en 2018

Sources : Arrêté du 4 juillet 2018 relatif à la détermination des zones
caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés
dans l’accès aux soins pour la profession de médecin.
Réalisation ARS NA – DPSP, pôle statistique, études et évaluation –
28/05/2018
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La part des médecins généralistes libéraux âgés de 55 ans ou plus se montre élevée (59 % versus 53 % en Dordogne et
52 % en Nouvelle-Aquitaine). Celle des 60 ans ou plus se révèle néanmoins légèrement inférieure (29 % versus 32 % en
Dordogne). Aussi, l’accès aux soins de premier recours pourrait fortement se dégrader au cours des prochaines années,
d’où l’intérêt de développer des conditions de travail attractives pour de nouveaux médecins libéraux. Actuellement, cinq
maisons de santé pluridisciplinaires sont en fonctionnement sur le territoire (Hautefort, Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac, Salignac-Eyvigues, Pays de Belvès, Villefranche-du-Périgord).
Concernant les médecins spécialistes libéraux ou mixtes en 2017, au nombre de 19 sur le territoire, la densité est de
23 professionnels pour 100 000 habitants, soit plus de deux fois inférieure à celle du département (49) et plus de trois
fois inférieure à la moyenne régionale (77). Les densités les plus faibles sont retrouvées chez les psychiatres, les gynécologues, les cardiologues et les dermatologues. En outre, les psychiatres et gynécologues en exercice sont tous âgés de 60
ans ou plus. Et même si la présence de quatre psychiatres salariés complète cette offre, trois d’entre eux sont âgés de 60
ans ou plus.

Des densités plus favorables pour les autres professionnels de santé libéraux hormis pour les
sages-femmes
La densité des infirmiers libéraux (au nombre de 160) se révèle globalement bonne sur le territoire au 1er janvier 2017
avec 194 professionnels pour 100 000 habitants (contre 175 en Dordogne et 174 en région). Toutefois, cette situation
favorable est à nuancer si le nombre d’infirmiers est rapporté aux habitants de 75 ans ou plus. La densité de pédicurespodologues (de 27 pour 100 000 habitants) est également supérieure aux niveaux départemental (20) ou régional (24).
Quant aux densités observées pour les masseurs-kinésithérapeutes, les chirurgiens-dentistes, les psychologues et les orthophonistes, elles sont comparables aux moyennes départementales, voire plus favorables, mais restent inférieures aux
moyennes régionales. Seule la situation constatée pour les sages-femmes libérales se montre plus défavorable qu’ailleurs,
avec seulement 5 professionnels présents sur le territoire.

Fig 12. Densité de professionnels de santé libéraux au 1er janvier 2017 (pour 100 000 habitants)
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Des taux de séjours hospitaliers inférieurs sauf pour les lésions traumatiques
Les données de l’activité médicale recueillies dans le cadre du programme de médicalisation des systèmes d’information
(PMSI) permettent d’analyser les maladies motivant les recours hospitaliers par l’exploitation du diagnostic principal défini comme le problème de santé qui a motivé l’admission du patient dans l’unité médicale (UM), pris en charge pendant
le séjour et déterminé à la sortie de l’UM. Les séjours considérés sont affectés au lieu de résidence du patient et concernent les unités de soins de courte durée en médecine et chirurgie des établissements de santé publics et privés. Du fait
du caractère médico-économique de ces données, leur principale limite est de ne repérer que la morbidité traitée par le
système de soins. Le recours hospitalier dépend de l’état de santé de la population, mais aussi de l’accessibilité de l’offre,
des pratiques médicales des professionnels et des habitudes de recours des personnes.
Avec près de 23 900 hospitalisations en courts séjours de médecine et chirurgie enregistrées pour les habitants du Périgord Noir en 2016, les taux standardisés de recours observés par sexe sont statistiquement inférieurs aux niveaux nationaux (à structure d’âge égale). Ce constat se vérifie également chez les moins de 65 ans qui enregistrent 47 % des hospitalisations (59 % en France hexagonale).
Concernant les principaux motifs d’hospitalisation, les taux de recours ne diffèrent pas du niveau national pour les maladies de l’appareil circulatoire (environ 2 680 séjours en 2016) et sont statistiquement inférieurs pour les maladies de
l’appareil respiratoire et les tumeurs malignes (environ 1 050 séjours pour chaque motif). Au contraire, les séjours pour
lésions traumatiques, empoisonnements et autres causes externes (1 800 séjours) sont proportionnellement plus nombreux que ceux survenus dans l’Hexagone quel que soit le sexe.
Avec en 2016 environ 220 séjours hospitaliers pour interruption volontaire de grossesse (IVG), le taux de recours sur le
territoire est légèrement supérieur à celui observé au sein de la région ou de la France hexagonale (15,4 séjours pour
1 000 femmes âgées de 15-49 ans vs 11,5 en France hexagonale).

Des recours aux médecins généralistes et aux chirurgiens-dentistes proches des moyennes
régionales et nationales et un plus faible recours aux services d’urgences
En 2016, 83 % de la population du Périgord Noir a eu recours à une consultation ou visite d'un médecin généraliste au
cours de l’année. Ce taux est proche de la moyenne régionale (85 %) ou nationale (84 %). Concernant le recours à un
chirurgien-dentiste, 35 % des bénéficiaires du territoire ont eu un acte au cours de l’année 2016, soit une part équivalente
à celle observée sur l’ensemble de la région ou au niveau national.
Près de 20 200 passages aux services des urgences ont été enregistrés en 2016 pour les habitants du Périgord Noir. Parmi
ces passages, plus de la moitié ont eu lieu au CH de Sarlat (52,8 %) alors qu’environ 19 % ont eu lieu au CH de Périgueux
et près de 17 % au CH de Brive. Sur les 18 200 passages dont la suite est connue (hospitalisation ou non), le taux de
recours aux urgences est moindre que celui observé en Nouvelle-Aquitaine (22 % vs 28 %) ou en Dordogne (24 %). Par
ailleurs, près de 32 % des passages aux urgences sont suivis d’une hospitalisation alors que cela ne concerne que 19 %
des passages sur l’ensemble du département. C’est notamment pour les personnes âgées de 75 ans ou plus que les
hospitalisations après passage aux urgences sont les plus courantes (65 % des passages suivis d’une hospitalisation).
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Des taux de remboursement moins élevés de médicaments à visée cardiovasculaire et de
psychotropes qu’au niveau régional
Fig 13.

Prévalence standardisée des bénéficiaires interrégimes
ayant eu au moins un médicament hypnotique remboursé
en 2016 par EPCI de Nouvelle-Aquitaine (en %)

Sources : ARS SNIIRAM-DCIR, Insee RP 2014 / Réalisation : ORS Nouvelle-Aquitaine

Un psychotrope désigne une substance ayant un effet sur
l'activité cérébrale au niveau du système nerveux central.
D'un point de vue médical, le terme renvoie plus généralement à une famille de médicaments, les psychotropes. Ils
sont prescrits ou administrés pour traiter différents symptômes tels que des troubles anxieux avec les tranquillisants, des épisodes dépressifs avec les antidépresseurs, les
troubles du sommeil avec les hypnotiques, les psychoses
avec des neuroleptiques, etc.
Plus de 17 900 bénéficiaires de l’interrégimes ont eu au
moins un remboursement de psychotropes en 2016 au
sein du Périgord Noir, dont 63 % sont des femmes. Les taux
standardisés de remboursement de psychotropes se montrent inférieurs aux moyennes régionales, avec 16 % des
hommes et 23 % des femmes concernés (contre respectivement 18 % et 26 % en Nouvelle-Aquitaine). Selon le type
de psychotropes considéré, les taux se révèlent aussi
moins élevés, hormis pour les hypnotiques dont la fréquence de remboursement est comparable à la Dordogne
mais légèrement au-dessus du niveau régional quel que
soit le sexe.

Concernant les pathologies cardiaques, près de 20 000 personnes ont été remboursées pour des médicaments antihypertenseurs et plus de 9 900 pour des hypolipémiants (médicament visant à diminuer les triglycérides et/ou le cholestérol
circulant dans le sang). Pour chacun, les taux standardisés se montrent inférieurs aux moyennes départementales et
régionales quel que soit le sexe.
Enfin, plus de 5 100 personnes ont été remboursées pour des médicaments antidiabétiques avec des taux standardisés
de 6,3 % pour les hommes et 4,3 % pour les femmes similaires aux autres échelons géographiques.

De nombreux acteurs de la prévention et de la promotion de la santé
De nombreux acteurs participent au développement des actions de prévention sur le territoire, dont les services du Département et du Rectorat, les caisses d’assurance maladie et de retraite, les associations, les professionnels de santé, les
collectivités… De plus, différentes institutions financent des actions mises en place auprès de la population, soit de manière individuelle, soit au travers de coordination, comme c’est le cas avec la conférence des financeurs de la prévention
de la perte d’autonomie (CFPPA).
Parmi les autres ressources présentes au sein du territoire se trouvent notamment : une antenne du centre d'action
médico-sociale précoce (CAMSP) située à Terrasson, un centre médico psycho pédagogique (CMPP) à Sarlat, mais aussi
un centre local d'information et de coordination (CLIC), un dispositif MAIA (méthode d’action pour l’intégration des services d’aide et de soins dans le champ de l’autonomie), huit centres médico-sociaux, une mission locale…
Au niveau de l’ARS, le suivi et la valorisation des actions financées s’effectue via la plateforme OSCARS. Ainsi, entre 2013
et 2015, 32 projets financés par l’ARS ont été menés en Périgord Noir. Ces projets ont concerné tout ou partie de la
population du territoire et ont été réalisés par 20 porteurs différents. Les thèmes les plus abordés étaient la santé mentale, la nutrition, les conduites addictives et les cancers.
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VII.

DISPOSITIFS ET SERVICES SPÉCIFIQUES AUX PERSONNES ÂGÉES
ET AUX PERSONNES HANDICAPÉES
Des taux d’équipement pour personnes âgées relativement faibles concernant les résidences
autonomie et les hébergements permanents en Ehpad et spécifiques Alzheimer

En octobre 2017, le territoire comptait 1 051 places d’hébergement permanent en Ehpad, 82 en résidences autonomie,
18 places en hébergement temporaire, ainsi que 26 en accueil de jour. Selon les différents types d’hébergement, les taux
d’équipement (nombre de places rapporté au nombre de personnes âgées de 75 ans ou plus) sont nettement inférieurs
aux moyennes départementales, régionales ou même nationales, hormis pour l’hébergement temporaire et l’accueil de
jour.
Les taux d’équipement en places spécifiques pour les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer ou d'une maladie
apparentée se montrent plus favorables, excepté pour l’hébergement permanent avec 30 places dédiées sur le Périgord
Noir, soit un taux de 2,6 places pour 1 000 personnes âgées de 75 ans ou plus (8,6 au niveau régional).

Fig 14. Nombre de places installées dans des structures pour personnes âgées en octobre 2017 et taux d'équipement
pour 1 000 personnes âgées de 75 ans ou plus

Dordogne

Nouvelle-Aquitaine

France
hexagonale

taux

taux

taux

taux

CLS du Périgord Noir
nombre
Accueil familial

59

5,1

9,4

Nd

Nd

Résidences autonomie*

82

7,0

14,1

16,7

20,0

1 051

90,3

101,6

100,7

97,1

EHPAD/USLD*** - hébergement temporaire

18

1,5

1,7

2,3

2,0

EHPAD/USLD*** - accueil de jour

26

2,2

1,7

2,3

2,4

Hébergement permanent « Alzheimer »

30

2,6

3,1

8,6

7,7

Hébergement temporaire « Alzheimer »

22

2,2

0,8

0,9

1,1

Accueil de jour « Alzheimer »

26

2,2

1,6

1,9

2,1

EHPAD** - hébergement permanent

Nd : non disponible
*logements-foyers, EHPA, MARPA, PUV et autres types de résidences
** établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes
*** unité de soins de longue durée
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Peu de structures médicalisées pour les adultes handicapés
En octobre 2017, les taux d’équipement du territoire en places d’accueil spécialisé et médicalisé (MAS et FAM) pour
adultes handicapés sont en-deçà des moyennes départementales et régionales. Si le taux d’équipement en établissements et services d’aide par le travail reste proche des moyennes, celui en foyers de vie se révèle plus favorable.

Fig 15. Taux d'équipement en places installées dans des structures pour personnes handicapées en octobre 2017
pour 1 000 personnes âgées de 20 à 59 ans
CLS du Périgord Noir

Maisons d'accueil spécialisé (MAS) - hébergement permanent
Foyers d'accueil médicalisé (FAM) - hébergement permanent
Foyers de vie (inclus les foyers occupationnels) – hébergement permanent
Foyers ou unités d'hébergement - hébergement permanent (dont appartements externalisés) (
Etablissement et service d'aide par le travail (ESAT)

Dordogne

Nouvelle-Aquitaine

France
hexagonale

nombre

taux

taux

taux

taux

0

0,0

1,4

1,0

0,8

70

1,9

2,3

0,9

0,8

89

2,4

1,5

1,8

1,1

76

2,0

2,3

1,4

1,2

142

3,8

4,3

4,0

ND

Source : ARS (Finess – 10/2017, Insee RP 2014)

L’association pour adultes et jeunes handicapés (APAJH) du Périgord Noir a mis en place une plateforme d’insertion professionnelle en 2017 pour l’accompagnement des travailleurs. Les personnes accompagnées peuvent aussi bien être des
travailleurs d’ESAT souhaitant s’orienter vers l’entreprise ou des jeunes sortis de formation qui ne relèvent pas forcément
d’une orientation en établissements et services médico-sociaux. Les personnes atteintes de handicap psychique ou de
troubles du spectre autistique sont avant tout ciblées par l’APAJH. La plateforme s’adresse également aux personnes
n’ayant pas de reconnaissance de la Maison Départementale des Personnes Handicapées en les accompagnant dans leurs
démarches pour obtenir cette reconnaissance.

Chez les jeunes de moins de 20 ans du territoire, le taux d’équipement en places des établissements (hors service d'éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD), jardins d’enfants spécialisés et accueil temporaire) est comparable aux
autres échelons géographiques mais plus faible pour les SESSAD.
D’après le Schéma départemental en faveur des personnes handicapées 2017-2022, la création d’une nouvelle antenne
du Centre d’Action Médico-Sociale Précoce (Camsp) en Périgord Noir sera effective sur la durée du présent schéma. En
effet, les résultats d’une enquête menée par le Conseil départemental en 2014 auprès de professionnels travaillant dans
le secteur de la petite enfance, avaient confirmé le besoin d’une antenne supplémentaire pour assurer le suivi des enfants
de 0 à 6 ans en difficultés dans leur développement et/ou présentant des facteurs de risques pouvant engendrer un
handicap.
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VIII.

INÉGALITÉS SOCIALES DE SANTÉ

En combinant des données démographiques et socio-économiques à des données d’offre de soins et de santé des populations, l’ORS Nouvelle-Aquitaine a cherché à présenter une vision synthétique et territorialisée des inégalités sociales de
santé à l’œuvre en Nouvelle-Aquitaine, à un niveau géographique fin (bassin de vie). Ce travail réalisé en 2017 à la demande de l’ARS a abouti à une représentation cartographique des résultats en cinq classes. Les bassins de vie du territoire
du Périgord Noir sont associés en majorité à des « bassins de vie à dominante rurale en vulnérabilité économique ». Cette
classe se distingue entre autres par une situation économique moins favorable qu’au niveau régional, particulièrement
en matière de chômage, d’emplois précaires et de revenus. La proportion de logements potentiellement indignes y est
beaucoup plus élevée qu’au niveau régional. Enfin, une offre de soins qui s’éloigne peu de la moyenne régionale, tout
comme les indicateurs de santé.
Un bassin de vie à l’ouest du territoire est classé parmi les « bassins ruraux fragiles ». Ces bassins majoritairement ruraux
et éloignés des centres urbains, se caractérisent par une faible densité de population, une forte proportion de personnes
âgées de 75 ans et plus et un faible dynamisme démographique, voire une déprise. Les indicateurs socio-économiques
sont nettement défavorables par rapport à la moyenne régionale, ainsi que les indicateurs de santé.
Fig 16.

Typologie socio-sanitaire des bassins de vie de Nouvelle-Aquitaine en cinq classes

Sources : Insee, DGFiP, Cnaf, CCMSA, Drees, Finess, SAE, Inserm CépiDc, Cnamts, CNRSI
Exploitation : ORS Nouvelle-Aquitaine
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SYNTHÈSE
 Le Périgord Noir, composé de six établissements publics de coopération intercommunale (soit 141 communes),
regroupait 82 463 habitants en 2014. Ce vaste territoire, reconnu notamment pour son fort potentiel touristique,
se montre profondément rural et relativement éloigné des grands pôles urbains. Une majorité des communes isolées qui le composent sont situées essentiellement à l’ouest et aux extrêmes nord et sud du Pays. Avec une croissance démographique négative entre 2009 et 2014 et qui devrait se poursuivre dans les prochaines années d’après
les projections de population réalisées par l’Insee. Une décroissance qui s’explique par un solde naturel très négatif
malgré un solde migratoire toujours positif.

 La structure de la population du Périgord Noir affiche une part importante des 60 ans ou plus avec un vieillissement plus marqué au sud-ouest du territoire. Un phénomène qui va s’accentuer au cours des prochaines années
avec plus de deux habitants sur dix âgés de 75 ans ou plus attendus en 2037. En outre, la tranche d’âges des 18-24
ans s’avère sous-représentée témoignant de la fuite des jeunes adultes vers d’autres territoires, probablement pour
poursuivre leurs études ou trouver un emploi. La présence de populations particulières est à prendre en compte
comme les immigrés/étrangers, les travailleurs saisonniers et les afflux de touristes pouvant poser des difficultés
d’accès aux services de santé. La répartition des actifs selon la catégorie socio-professionnelle laisse apparaitre une
forte présence des artisans/commerçants, des ouvriers et des agriculteurs exploitants et une sous-représentation des
cadres. Les catégories sociales plus défavorisées ayant globalement une espérance de vie moins élevée (jusqu’à
6 ans d’écart pour les hommes entre les cadres et les ouvriers), une attention particulière doit être portée sur les
populations plus fragiles afin de réduire ces inégalités sociales de santé.

 Les conditions de vie des habitants du Périgord Noir se montrent relativement précaires avec notamment un
taux de chômage élevé et de faibles revenus. Pourtant, la part de bénéficiaires d’allocations (logement, RSA, CMUc…)
se révèle moins importante. Ce paradoxe peut s’expliquer par des situations très contrastées au sein du territoire
et/ou une population en limite de barème. Il soulève des questions liées à la connaissance et aux recours aux droits
mais aussi à l’impact sur la santé comme le renoncement aux soins. Les indicateurs liés aux formations rejoignent
les constatations en termes de professions avec des parts de la population non ou peu diplômée et des jeunes de 15
à 24 ans non insérés qui se révèlent plus importantes. Enfin, le territoire compte peu de logements sociaux et beaucoup de logements anciens avec des risques d’habitats « dégradés » entraînant des problématiques d’accès aux logements en matière de coût, d’état et d’adaptabilité, ainsi que des risques de situation de précarité énergétique.
En outre, les liens avérés entre la santé et l’habitat doivent amener à apporter une attention particulière à ces
conditions.

 En termes d’environnement, le Périgord Noir présente un cadre de vie globalement favorable. Néanmoins, il
serait bénéfique d’encourager le développement des réseaux de transport notamment au sud et des structures facilitant les déplacements actifs, ainsi que de promouvoir la pratique sportive. Des situations restent également à surveiller comme la qualité de l’eau potable, la prolifération du moustique-tigre ou encore l’utilisation des pesticides. Si
le système de santé joue un rôle dans l’état de santé des populations, il n’en constitue qu’une composante et la
santé d’une personne est d’abord le résultat de conditions de vie et de travail qui interagissent avec ses caractéristiques individuelles. Il est donc important d’élargir la notion de santé au-delà d’une vision purement « médicale »,
en intégrant les facteurs sociaux et environnementaux qui la conditionnent et d’agir ainsi à travers l’ensemble des
politiques publiques.
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 En matière d’état de santé de la population, la situation en Périgord Noir est proche de celle observée en France
hexagonale. Avec une espérance de vie comparable, les taux standardisés de mortalité générale et prématurée
(moins de 65 ans) sont non significativement différents des moyennes nationales. Cependant, l’étude des principales causes de décès indique des surmortalités par maladies cardiovasculaires quel que soit le sexe et par causes
externes chez les hommes uniquement. Avec 7 décès enregistrés en moyenne chaque année sur le territoire, la
mortalité par accidents de la circulation se révèle également statistiquement supérieure à celle observée en France
hexagonale. Par ailleurs, concernant les principaux motifs d’hospitalisation, les taux de recours pour lésions traumatiques, empoisonnements et autres causes externes sont proportionnellement plus nombreux que ceux survenus
dans l’Hexagone quel que soit le sexe. Même si les informations disponibles relatives à la morbidité révèlent des
niveaux de prévalences des affections de longue durée (ALD) moindres qu’à l’échelon national, les taux d’incidence
(nouvelles admissions) se montrent plus élevés, chez les hommes uniquement, pour les maladies cardiovasculaires
et les maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques. Enfin, si la santé des jeunes apparaît globalement
bonne sur le territoire, quelques données mettent en évidence des problématiques concernant le statut corporel
des élèves, la santé bucco-dentaire et la vaccination.

 L’étude de l’offre de santé libérale du Périgord Noir fait apparaître des densités de médecins libéraux en dessous des moyennes régionales ou nationales concernant les médecins généralistes (88,5 pour 100 000 habitants
versus 100 en Nouvelle-Aquitaine) et surtout les médecins spécialistes (notamment psychiatres et gynécologues).
Les kinésithérapeutes et orthophonistes se révèlent également nettement moins représentés. Des situations qui se
montrent encore moins favorables lorsque l’on rapporte le nombre de professionnels aux personnes âgées de 75
ans ou plus. Si la ville de Sarlat concentre la plupart des structures sanitaires, le territoire du Pays a vu le déploiement
de projets innovants avec des outils de télémédecine ainsi que le développement d’un Schéma départemental d’accès aux soins de proximité (des maisons de santé) en 2016-2020.

 L’offre en structures d’hébergement pour personnes âgées dépendantes sur le Périgord Noir bien que présente
est en-dessous des moyennes départementales ou régionales, notamment concernant les résidences autonomie.
Les taux d’équipement en hébergement permanent spécifique « Alzheimer » sont également défavorables avec
2,6 places pour 1 000 personnes âgées de 75 ans ou plus contre 8,6 au niveau régional. Enfin, il en est de même
avec les structures médicalisées pour les adultes handicapées. En outre, de multiples acteurs travaillent dans le domaine de la santé, au sens large, sur le territoire, que ce soit à travers des missions d’accompagnement, d’éducation
et de promotion de la santé, de coordination des acteurs ou de prises en charge des personnes. Bien que certains
partenaires soient bien identifiés sur le territoire, le contrat local de santé pourra probablement être un levier pour
améliorer la lisibilité de l’ensemble des acteurs et des actions conduites et encourager des partenariats permettant
d’améliorer la santé de la population et de réduire les inégalités territoriales et sociales en matière de santé.
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Agence régionale de Santé de Nouvelle-Aquitaine / Santé Publique France / Préfecture de Dordogne / Département de
la Dordogne. Moustique tigre : point de situation en Dordogne. Dossier de presse – Mai 2017. 15 p.
Institut national de la statistique et des études économiques Aquitaine (Insee). Plus de 171 000 contrats saisonniers, les
3/4 générés par le tourisme et l’agriculture. Insee Analyses Nouvelle-Aquitaine, n°42. Mars 2017. 4 p.
Agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine. Projet Régional de Santé Nouvelle-Aquitaine – Diagnostic territorial
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Département de la Dordogne. Schéma départemental d’accès aux soins de proximité (maisons de santé) 2016-2020. Novembre 2016. PWT – 13 p.
Observatoire régional santé-environnement de Nouvelle-Aquitaine. État des lieux santé-environnement Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes. Septembre 2016. 128 p.
CLIC du Périgord Noir. Répertoire gérontologique des structures et services présents sur le territoire du Périgord Noir.
Juillet 2016. 13 p.
Institut national de la statistique et des études économiques (Insee). La Dordogne à grands traits. Insee Analyses Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes n°21. Avril 2016. 4 p.
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Département de la Dordogne. Guide des Établissements ou services sociaux et médico-sociaux pour personnes adultes
handicapées. Avril 2016. 32 p.
Pays du Périgord Noir. Contrat territorial unique 2015-2020. Août 2015. 21 p.
Département de la Dordogne. Schéma départemental d’organisation sociale et médico-sociale de Dordogne – Personnes
âgées 2014-2019. 136 p.
Groupe d’Action Locale du Périgord Noir. Candidature au Programme LEADER 2014- 2020. Décembre 2014. PWT – 136 p.
Préfecture de la Dordogne. Dossier départemental des risques majeurs en Dordogne. Edition 2014. 134 p.
Institut national de prévention et d’éducation pour la santé (Inpes). Réduire les inégalités sociales et territoriales de santé.
Intérêts d’une approche locale et transversale. Mai 2013. 12 p.
Préfecture de la Dordogne / Département de la Dordogne. Plan Départemental d’Action pour le Logement des Personnes
Défavorisée (PDALPD) de la Dordogne 2012-2017 - Bilan à mi-parcours et nouvelles perspectives. Place groupeReflex. 111
p.
Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) / Région Aquitaine. Accompagner l’emploi saisonnier
: un objectif pour l’Aquitaine en 2012. Mars 2012. 10 p.
Institut national de la statistique et des études économiques (Insee). Saisonniers dans le sud-Dordogne : une professionnalisation difficile. Insee Aquitaine – le Quatre pages n°196. Novembre 2011. 8 p.
Institut national de la statistique et des études économiques Aquitaine (Insee). Pauvreté en ville et à la campagne, plus
intense de la pointe du Médoc à Agen. Le Quatre pages n°194. Juin 2011. 4 p.

Principaux sites consultés :
Insee : www.insee.fr
Office du Tourisme du Périgord Noir : www.perigordnoir.com
Observatoire régional des situations de fragilité Grand-Sud : www.observatoires-fragilites-grand-sud.fr
Département de la Dordogne : www.dordogne.fr
Agence technique de l’information sur l’hospitalisation : www.atih.sante.fr
Observation et suivi cartographique des actions régionales de santé : http://www.oscarsante.org/nouvelle-aquitaine/
Atmo Nouvelle-Aquitaine : https://www.atmo-nouvelleaquitaine.org/
Région Nouvelle-Aquitaine : www.nouvelle-aquitaine.fr
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B. GLOSSAIRE

ALD

Affection de longue durée

ARS

Agence régionale de santé

Carsat

Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail

CCMSA

Caisse centrale de la mutualité sociale agricole

Cdc / CC

Communauté de communes

CFPPA

Conférence des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie

CLS

Contrat local de santé

CMP

Centre médico psychologique

CMUc

Couverture maladie universelle complémentaire

Cnamts

Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés

Ehpad

Établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes

EPCI

Établissement public de coopération intercommunale

Insee

Institut national de la statistique et des études économiques

Inserm CépiDc

Institut national de la santé et de la recherche médicale - Centre d'épidémiologie sur les causes
médicales de décès

LEADER

Liaison Entre Action de Développement de l'Economie Rurale

ORS

Observatoire régional de la santé

ORU

Observatoire régional des urgences

Oscars®

Observation et Suivi Cartographique des Actions Régionales de Santé

PASS

Permanence d’accès aux soins de santé

RSA

Revenu de solidarité active
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C. COORDINATION DU CLS

Pour toute information sur le contrat local de santé du Périgord Noir,
vous pouvez contacter les coordinateurs du CLS :

Pour les 6 Communautés de communes
du Périgord Noir

ARS Nouvelle Aquitaine – DD24

Quentin HEULINE

Vincent RODRIGUES

Communauté de communes de Domme-Villefranche du Périgord

ARS – Délégation départementale de la Dordogne

Maison des Communes
24250 Saint-Martial-de-Nabirat

Bâtiment H - Cité Administrative
18, rue du 26e régiment d'infanterie - CS 50253
24052 Périgueux Cedex 9

Tél. : 05 53 29 09 14

Tél. 05 53 03 10 84

cls.perigordnoir@comcomdv.fr

vincent.rodrigues@ars.sante.fr
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RÉSUMÉ DU RAPPORT
La loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires
prévoit que la mise en œuvre du projet régional de santé peut faire l’objet de contrats locaux de santé (CLS) conclus
entre l’Agence régionale de santé (ARS) et les collectivités territoriales. Les CLS participent ainsi à la construction des
dynamiques territoriales de santé. Ils permettent la rencontre du projet porté par l’ARS et des aspirations des collectivités territoriales pour mettre en œuvre des actions, au plus près des populations.
Dans le cadre de l’élaboration du CLS du Périgord Noir, l’ARS de Nouvelle-Aquitaine a fait appel à l’Observatoire régional
de la santé de Nouvelle-Aquitaine pour réaliser un état des lieux de cadrage du territoire sur l’état de santé de la population et ses déterminants (conditions de vie, environnement, travail, système de santé, cadre de vie...). Cette démarche
permet de disposer d’un bilan commun entre partenaires sur la situation et les éventuelles problématiques du territoire
et de lancer les discussions autour des enjeux prioritaires à traiter dans le futur CLS du Périgord Noir.

POUR NOUS CITER :
« Observatoire régional de la santé (ORS) Nouvelle-Aquitaine, Santé des habitants du Périgord Noir,
Novembre 2018, rapport n° 048 »
Téléchargeable sur le site de l’ORS Nouvelle-Aquitaine (www.ors-na.org)

+ D’INFORMATIONS
Personne à contacter : Céline GARNIER – c.garnier@ors-na.org
Ce document est complété par un autre présentant un ensemble d’indicateurs sous formes de cartes et de tableaux, disponible sur simple demande
auprès des coordinateurs du CLS ou de l’ORS de Nouvelle-Aquitaine.
Cette étude a bénéficié du soutien financier de l’Agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine

. SIÈGE

. ANTENNE DE LIMOGES

. ANTENNE DE POITIERS

102 bd Maréchal Juin
33000 BORDEAUX

4 avenue de la Révolution
87000 LIMOGES

203 route de Gençay
86280 SAINT-BENOIT

contact@ors-na.org

05.56.56.99.60

05.55.32.03.01

05.49.38.33.12

www.ors-na.org

