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GRAND EST - Soutien aux Maisons de santé pluri professionnelles et 
autres formes d’exercice professionnel en Grand Est.  

Délibération n°22CP-1186 de la Commission Permanente du 24 juin 2022 qui annule et remplace les délibérations 
n°16SP-3141 de l'assemblée plénière du Conseil Régional rand Est du 15 décembre 2016, modifiée par les 
délibérations n°18CP-168 de la Commission Permanente du 26 janvier 2018 et n° 21CP-900 de la Commission 
permanente du 23 avril 2021. 

Direction Santé – DGA Transitions 

 

 Préambule  
 

Dans un contexte de transition démographique (vieillissement de la population) et de transition 
épidémiologique (augmentation des pathologies graves et chroniques) accentué par la crise 
sanitaire, une volonté majeure est partagée par tous les acteurs : l’accès à des soins de qualité 
quelles que soient les conditions sociales des individus et leurs territoires.  

S’ajoute à ce contexte défavorable, une dégradation de la démographie médicale en cours qui 
sera amenée à se durcir d’ici 2025-2028. Cette situation résulte de nombreux départs en retraite 
de médecins mais aussi des effets à retardement de la baisse du numerus clausus opérée au 
cours des années 1980 et 1990. Ainsi, certains territoires du Grand Est sont menacés par la 
désertification médicale.  

Face à ce constat et à l’urgence d’agir, la Région a décidé d’amplifier son soutien financier à 
la création et extension des Maisons de santé pluri professionnelles, mode le plus abouti 
de l’exercice coordonné, et d’étendre ce soutien à la fois aux autres structures d’exercice 
coordonné et aux cabinets de professionnels médicaux et paramédicaux, qui ont des 
projets de création, extension ou installation dans les zones sous denses en milieu rural, 
périurbains voire urbains (QPV1) ou dans des locaux relevant du dispositif « Place de la 

Gare »2.  
 
Cet engagement de la Région de lutter contre les disparités territoriales et les inégalités d’accès 
aux soins est un des principaux enjeux de la Feuille de route Santé 2021-2027 de la Région 
Grand Est qui vise « Le développement de solutions sur mesure pour un égal accès aux 
soins sur l’ensemble du Grand Est », feuille de route élaborée à la suite d’un Tour d’Horizon 
des actions conduites par la Région Grand Est et d’une large concertation des acteurs du 
territoire tout au long de l’année 2020. 

                                                 
1 QPV : Quartier politique de la ville. Ils remplacent les zones urbaines sensibles et les quartiers en contrat urbain de cohésion sociale (Cucs). Ils 

ont été créés par la loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine promulguée le 21 février 2014 : elle réforme la géographie 
prioritaire de la politique de la ville en se basant sur un « critère unique, celui du revenu, la méthode d’identification des nouveaux quartiers 
prioritaires […] repère les zones de concentration urbaine de population à bas revenus ». 
2 Près d’un millier de gares disposent aujourd’hui de locaux vacants : le programme 1001 Gares rebaptisé Place de la Gare, lancé en juin 2019, a 

pour ambition de dynamiser ce réseau de gares et d’en faire des lieux d’accueil pour des commerces, des services locaux dont la santé,…  
https://placedelagare.sncf 

http://geoconfluences.ens-lyon.fr/doc/territ/FranceMut/FranceMutDoc7.htm
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028636804&categorieLien=id
https://placedelagare.sncf/
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 Objectifs  

 

La Région Grand Est, en partenariat étroit avec l’ARS, encourage les modes d’exercice 
coordonné en réponse à la nécessité d’offrir à la population un lieu de prise en charge la plus 
globale possible, en assurant des activités de soins sans hébergement, de santé publique 
(prévention, promotion de la santé, éducation thérapeutique), et médico-sociale.  

Ce mode d’exercice contribue à l’amélioration de la qualité de la prise en charge des patients et 
de la continuité des soins, par le partage d’expérience, la complémentarité des approches, 
l’insertion des professionnels de santé partenaires au sein de la structure de santé dans un tissu 
sanitaire, médico-social et social. 

Il concoure aussi à améliorer les conditions de travail des professionnels de santé par la 
mutualisation de locaux, de ressources humaines (accueil, secrétariat, coordination), matérielles 
(informatique, télémédecine, outil de dépistage, ...) et à développer une orientation novatrice de 
la formation des jeunes professionnels de santé, ouverte sur ce mode d’exercice collectif 
(accueil et hébergement de stagiaires).  

Cet exercice coordonné entre professionnels de santé peut prendre différentes formes de 
regroupements. Ainsi, la Région s’engage à soutenir : 

- La création/extension des Maisons de Santé Pluri professionnelles (MSP) sous toutes 
leurs formes, 

- La création/extension des Centres de santé (CDS), des Maisons de Santé Pluri 
professionnelles non labélisées, des maisons médicales et paramédicales, de Pôle de 
santé, …  

En complément, la Région impliquée dans l’aménagement de ses territoires, doit prendre en 
compte les problématiques liées à la mise à distance de l’offre de soins des citoyens, au gré des 
réformes sanitaires successives et ceci pour deux raisons majeures que sont la garantie d’un 
égal accès aux soins pour tous et la prévention du risque de renoncement aux soins. Elle pourra 
soutenir : 

- La création/rénovation de cabinets de professionnels de santé libéraux de premiers et 
second recours, dans des zones dépourvues d’autres formes de solutions d’exercice de 
proximité.  

- De façon plus spécifique, dans le cadre d’un partenariat de la Région Grand Est avec la 
SNCF, l’installation de professionnels de santé dans des locaux relevant du dispositif 
« Place de la Gare » pourront être soutenue, toujours en regard de l’offre déjà existante. 

- La Région interviendra en soutien aux équipements médicaux nécessaires à une 
première installation de praticiens dans des territoires fragiles et aux projets de matériel 
médical mutualisés entre professionnels de structures d’exercice coordonné visant à 
accroitre la qualité de l’offre de soins.   
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 Projets éligibles  
 

1. La création, rénovation et extension Maisons de Santé Pluri 
professionnelles (MSP)  

La Région, forte du soutien depuis 2016 de plus de 70 MSP début 2022, aux côté de l’ensemble 
de l’Etat et des collectivités territoriales concernées, renforce son aide financière à l’implantation 
et l’extension de Maisons de Santé Pluri professionnelles labélisées 3 sous toutes leurs formes : 

- MSP monosite, 

- MSP multi sites ou avec antennes du site principal, 

- MSP Urbaine en émergence dans les villes,  

- MSP Universitaire4,  

- MSP transfrontalière. 

Cette diversification des types de MSP révèle le besoin d’adapter au mieux les projets 
immobiliers et médicaux aux spécificités des territoires et de leurs habitants mais aussi aux 
nouvelles attentes des professionnels de santé, de développer des coopérations avec les 
services de formation universitaires, de trouver des solutions pragmatiques à l’accès aux soins 
de proximité pour tous (MSP transfrontalières).  

Le dispositif des MSP, créé en 2007 par le législateur est inscrit dans la politique nationale 
déclinée à travers la loi « Ma santé 2022 » et dans le Plan National d’Accès aux Soins (PNAS) 
2018-2022 ainsi que dans les orientations du Plan Régional de Santé (PRS) 2018-2028.  

La Région Grand Est, par souci de cohérence, a choisi de se baser sur le Cahier des charges 
régional des MSP, en concertation avec l'ARS, l'Etat et les autres acteurs.  

Ce cahier des charges définit d’une part des critères d’éligibilité d’un socle minimal des projets 
de MSP : présence d’au moins deux médecins généralistes et d’un temps plein de 
professionnel de santé paramédical, au moins l’un des deux médecins généralistes est 
maître de stage ou s’engage à le devenir, définition d’un projet de santé. Il ajoute d’autres 
critères considérés comme des éléments de plus-value apportés aux projets, notamment pour 
les MSP transfrontalières et Universitaires. 

 

2. La création, rénovation, extension de Centres De Santé (CDS) 

Les CDS sont des « structures sanitaires de proximité, dispensant des soins de premier recours 
et, le cas échéant, de second recours et pratiquant à la fois des activités de prévention, de 
diagnostic et de soins, au sein du centre, sans hébergement, ou au domicile du patient. Ils 
assurent, le cas échéant, une prise en charge pluri professionnelle, associant des 
professionnels médicaux et des auxiliaires médicaux. » (Article L6323-1 du code de la santé 
publique). 

                                                 
3 Selon le Code de la Santé Publique (art. L6323-3), ces professionnels assurent des activités de soins sans hébergement de 
premier recours au sens de l’article L.1411-11 et, le cas échéant, de second recours au sens de l’article L.1411-12 et peuvent 
participer à des actions de santé publique, de prévention, d’éducation pour la santé et à des actions sociales dans le cadre du projet 
de santé qu’ils élaborent et dans le respect du cahier des charges déterminé par arrêté du ministre chargé de la santé ». 
 

4 L’article L 6323-3 du Code de la Santé Publique précise qu’« Une maison de santé pluriprofessionnelle universitaire est une 

maison de santé, ayant signé une convention tripartite avec l’agence régionale de santé dont elle dépend et un établissement public 
à caractère scientifique, culturel et professionnel comportant une unité de formation et de recherche de médecine, de pharmacie ou 
d’odontologie, ayant pour objet le développement de la formation et la recherche en soins primaires. Les modalités de 
fonctionnement, d’organisation et d’évaluation de ces maisons de santé pluriprofessionnelles universitaires sont fixées par arrêté 
conjoint des ministres chargés de la santé et de l’enseignement supérieur ». 

https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/actualites-du-ministere/article/presentation-du-plan-pour-l-egal-acces-aux-soins-dans-les-territoires
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000017744182&cidTexte=LEGITEXT000006072665
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686929&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686930&dateTexte=&categorieLien=cid
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Les deux particularités des CDS résident dans la pratique systématique du tiers payant 
contribuant ainsi à la réduction des inégalités d’accès aux soins et à la santé et dans le statut de 
salarié des professionnels de santé. Ce dernier peut être un avantage pour attirer de jeunes 
médecins voire de plus âgés pour favoriser un temps donné des projets personnels ou aspirer à 
une fin de carrière plus sereine. 

 

3. Les autres projets immobiliers portés par des collectivités territoriales ou 
des professionnels de santé libéraux au bénéfice d’équipes de soins primaires ou 
secondaires  

La crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19 a accentué les besoins de coordination entre 
les professionnels de santé avec une diversification des modes de regroupements, gérés selon 
des formes non cadrées par le législateur mais adaptées aux réalités des territoires, aux 
conditions sociales des populations et aux besoins des professionnels de santé.  

 

Dans ce contexte, la Région vise à soutenir des projets immobiliers de professionnels de santé 
s’associant dans une maison médicale, un pôle de santé mixant des cabinets de professionnels 
libéraux et un centre de santé, une démarche de mutualisation d’équipements médicaux entre 
plusieurs professionnels de santé. 

 

4. La création/rénovation de cabinets de professionnels de santé ou lieux de 
soins, dans des zones dépourvues d’autres formes de solutions d’exercice de 
proximité  

Il s’agit de soutenir des cabinets de professionnels de santé dont l’activité relève de la 
nomenclature de l’Assurance Maladie et se situant dans les territoires en zone Pacte ruralité 
et/ou dans les territoires prioritaires tels que définis par les comités départementaux de soins de 
proximité de l’ARS et/ou dans les quartiers prioritaires de la ville.  

Ces projets pourront être portés par des collectivités locales ou par les professionnels de santé 
eux-mêmes, exerçant à titre libéral.  

 

5. L’installation de professionnels de santé dans des locaux relevant du 
dispositif « Place de la Gare » 

Dans des petites et moyennes gares, les besoins en espace se sont réduits avec le temps, 
libérant des surfaces restées inoccupées. SNCF Gares & Connexions a décidé de proposer ces 
surfaces vacantes aux entrepreneurs de tous types, collectivités comme acteurs locaux.  

Gares & Connexions finance les travaux propriétaires et réalise les travaux d’acheminement des 
fluides jusqu’à l’entrée du local. Reste à charge du porteur de projet, la réalisation des travaux 
nécessaires à l’occupation de ces surfaces et, après l’ouverture, le versement d’une redevance 
à Gares & Connexions. 

Suite à un partenariat de la Région Grand Est avec SNCF Gares & Connexions, la Région 
accompagne les porteurs de projets pour les travaux d’aménagement intérieur des locaux 
dédiés à un service de santé (cabinet médical, d’infirmières, de kinésithérapeutes, …). 
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6. L’équipement médical mutualisé entre plusieurs professionnels de santé de 
site d’exercice coordonné  

Il s’agit d’encourager l’acquisition d’équipement mutualisé au sein des MSP, CDS ou lieux de 
soins afin d’accroitre la qualité de l’offre de soins, notamment dans le cadre de permanence de 
soins non programmés et améliorer le suivi des patients atteints de certaines pathologies.  

 

7. L’équipement médical lors d’une installation de professionnels de santé en 
Grand Est dans des territoires sous dotés 

L’absence d’aide à l’équipement médical lors d’une installation dans le cadre d’un exercice 
coordonné et/ou de la mise en œuvre d’une nouvelle pratique médicale (spécialisations…) peut 
constituer un frein à l’exercice.  

 

Les critères d’éligibilité des projets 

 

- L’implantation du projet dans une zone dite « déficitaire » selon le zonage défini par 
l’ARS, soit une zone d'intervention prioritaire (ZIP), soit une zone d'action 
complémentaire (ZAC) soit un quartier politique de la ville. 

Toutefois, les projets qui souhaiteraient voir le jour en dehors de ces zones fragiles, pourront 
bénéficier de financements régionaux, à condition qu’un besoin spécifique sur le territoire soit 
identifié et clairement explicité. Les projets d’investissement feront l’objet d’un diagnostic 
territorial préalable permettant de confirmer leur opportunité dans le respect de l’offre déjà 
existante.  

- Les projets présentés intègreront systématiquement un projet de santé adapté à la 
situation du professionnel de santé concerné. Pour les MSP labélisées, le projet sera 
celui validé par le comité de sélection départemental de l’ARS. Pour les autres projets, 
un canevas type sera proposé aux professionnels de santé.   

- Les professionnels de santé impliqués dans les projets auront à apporter la preuve de 
leur inscription dans l’écosystème sanitaire et médico-social. 

- Les projets devront inclure l’accueil et l’encadrement des étudiants en médecine et des 
stagiaires des professions paramédicales par le ou les maitres de stage professionnels 
de santé en regard de la taille de la structure.  

- Les projets démontreront leur caractère innovant et leur valeur ajoutée par rapport à 
l’activité courante ou habituelle menée par le porteur de projet ou par d’autres, pour 
éviter tout doublon sur un même territoire.  

- Le ou les professionnels de santé afficheront leur engagement dès l’ouverture de la 
structure de santé.  

- Les demandes d’équipement médical émanant de professionnels d’une même structure 
devront être motivées.  

- Le montage financier du projet devra être lisible, nécessairement équilibré, et préciser les 
éventuels co-financements sollicités ou obtenus ainsi que les différents postes de 
recettes ou de dépenses. Il sera nécessaire que le modèle économique proposé soit 
viable à moyen terme. 
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Les projets respecteront :  

- La réglementation en vigueur concernant l’accessibilité aux personnes handicapées dans 
les Etablissements Recevant du Public (ERP),  

- Pour les bâtiments neufs :  

o La règlementation en vigueur au moment du dépôt du permis de construire : 
Réglementation Environnementale (RE2020) ou Réglementation Thermique 
(RT2012) 

- Pour les bâtiments rénovés : 

o Les dispositifs d’aide Climaxion de rénovation énergétique des bâtiments publics 
et associatifs et de soutien aux énergies renouvelables sont mobilisables.  
Pour en savoir plus :   

https://www.climaxion.fr/docutheque/soutien-renovation-batiments-publics-
associatifs 
https://www.climaxion.fr/docutheque/soutien-aux-missions-damo-bois-biosources 

 

Ne sont pas éligibles les projets de dimension ou de nature telles à induire un risque de 
distorsion de concurrence préjudiciable à l’exercice des professionnels de santé libéraux ou 
salariés déjà installés sur le territoire.  

 

 Bénéficiaires de l’aide  

Si les porteurs publics sont toujours prioritaires et favorisés dans le montant des aides 
attribuées, la Région a souhaité inclure les porteurs privés de projets afin d’adapter son 
dispositif au développement d’initiatives de professionnels de santé libéraux ou organismes à 
but non lucratif mobilisés dans un projet immobilier de santé au service des habitants d’un 
territoire. 

Ainsi, les porteurs peuvent être :  

- Des collectivités ou groupements de communes ; Leurs SPL (Sociétés Publiques Locales) ou 
les SEM (Sociétés d’Economie Mixte) dans le cadre d’un bail emphytéotique avec la collectivité 
d’implantation. 

- Des associations loi 1901, loi 1905 et loi 1908 (sans but lucratif).  

- Des établissements de santé publics et privés à but non lucratif. 

- Des regroupements de professionnels de santé, qui peuvent être libéraux ou salariés, 
médicaux ou paramédicaux : Société Civile Immobilière, Société Interprofessionnelle de Soins 
Ambulatoires, association… 

- Des professionnels de santé référencés dans l’annuaire de l’Assurance Maladie, ayant un 
projet d’installation et/ou de reprise d’activité dans un territoire déficitaire.  

- Des bailleurs publics ou privés sous réserve qu’ils répondent à un intérêt public défini avec 

les autres co financeurs.  

- Des structures relevant de l’organisation sanitaire de partenaires frontaliers engagés dans les 
projets de MSP transfrontalières.  

- Des mutualités, des fondations, des régimes de sécurité sociale, des sociétés coopératives 
d’intérêt collectif. 

Si le projet n’est pas porté par une commune ou un EPCI, il devra néanmoins faire l’objet d’une 
information auprès des communes ou EPCI concernés. 

https://www.climaxion.fr/docutheque/soutien-renovation-batiments-publics-associatifs
https://www.climaxion.fr/docutheque/soutien-renovation-batiments-publics-associatifs
https://www.climaxion.fr/docutheque/soutien-aux-missions-damo-bois-biosources


  
7/10  

 

 Aide financière  
 

La nature des dépenses éligibles :  

L’aide couvre exclusivement la dépense d’investissement avec un taux d’intervention 
plafonné à 50% des dépense éligibles.  

Les dépenses d’investissement éligibles sont les suivantes :  

- La construction, l’extension ou la réhabilitation d’un bâtiment destiné à accueillir des 
professionnels de santé. Ces dépenses concernent le gros œuvre et les différents lots de 
second d’œuvre, tels que les menuiseries, la plomberie, l’électricité, la peinture, …  

- L’acquisition de matériel médical mutualisé ou non, voire mobile.  

 
Ainsi ne seront pas prises en compte les dépenses liées aux :  

- Aménagements extérieurs au bâtiment : travaux de voiries et réseaux divers liés au projet, 
construction d’un parking, espaces verts, …,  

- Honoraires d’architecte. 

- Frais d’études techniques et de contrôle.  

- Frais d’acquisition de terrain ou de bâtiment. 

 

Nature et montant de l’aide :  

-  
La Région alloue une subvention qui varie selon le statut du porteur et peut être 
bonifiée en fonction de la localisation du projet en : 

- Zone prioritaire ZIP (zone d’intervention prioritaire) ou ZAC (zone d’intervention 
complémentaire).  

- Quartier prioritaire de la ville. 

- Zone fragile Pacte ruralité, mesure lancé en 2016 par la Région pour désenclaver et 
dynamiser les espaces ruraux du Grand Est et notamment les plus fragiles. 

- Toutefois, les projets qui souhaiteraient voir le jour en dehors de ces zones fragiles, pourront 
bénéficier de financements régionaux, à condition qu’un besoin spécifique sur le territoire 
soit identifié et clairement explicité. Les projets d’investissement feront l’objet d’un diagnostic 
territorial préalable permettant de confirmer leur opportunité dans le respect de l’offre déjà 
existante.  

 Subvention (plafonds) Bonification ZIP – ZAC et/ou 
QPV et/ou Pacte ruralité 

Porteur public Porteur privé Porteur public Porteur privé 

 

MSP 

 
225 000 € 150 000 € 50 000 € 50 000 € 

CDS 

 
100 000 € 75 000 € 20 000 € 20 000 € 

Pôle /Maison     
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médicale/paramédicale 

Pluri professionnelle 

 

100 000 € 75 000 € 20 000 € 20 000 € 

Cabinet libéral 

 
50 000 € 50 000 € NC NC 

Place de la Gare 

 
25 000 € 25 000 € NC NC 

Equipement médical lié à 
une installation  

 

15 000 € 15 000 € NC NC 

Equipement médical 

mutualisé  
15 000 € 15 000 €  NC NC 

 
A noter : La participation minimale du Maître d’Ouvrage sera mentionnée dans la convention de financement en 
application des règles de compétences mentionnées aux articles du CGCT L IIII-9-1 et L IIII-10 ainsi que dans les 
articles L 6323-1 et L 6323-3 relevant du CSP.  

 La demande d’aide 
 

Mode de réception des dossiers : au fil de l’eau au minimum 3 mois avant le début du projet. 
 

Toute demande doit faire l’objet d’une lettre d’intention adressée au Président de la Région 
présentant l’effet levier de l’aide sollicitée. Si cet effet n’est pas démontré, l’aide ne pourra être 
accordée. 
La date de réception par la Région de la lettre d’intention doit être antérieure à la date de 
démarrage de l’opération. 

La demande d'aide contient au moins les informations suivantes : 

- Le nom du porteur de projet, le statut, ses coordonnées et son RIB,  

- Le projet de santé porté par les professionnels de santé et le diagnostic de territoire, 

- L’engagement des professionnels de santé dès l’ouverture de la structure de santé,  

- Le projet immobilier dont les éléments relatifs aux exigences en matière de développement 
durable, 

- La localisation et le calendrier du projet, 

- Le budget afférent au projet, 

- Le plan de financement incluant les contributions sollicitées auprès de chaque financeur et 
celle du maître d’ouvrage devra être fourni. 

Concernant les associations et les fondations, il est attendu qu’elles souscrivent le contrat 
d'engagement républicain.  

Des pièces complémentaires pourront être demandées dans le cadre de l’instruction du dossier. 

L'aide peut se cumuler avec une aide régionale octroyée dans le cadre des contrats de territoire 
PTRTE (Pactes territoriaux de relance et de transition écologique) ou des fonds européens.  
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 Engagements du bénéficiaire 

 
Le bénéficiaire s’engage à : 

- Compléter le dossier de demande d’aide et le transmettre complet dans les délais impartis. 
A défaut de la réception de ce dossier, la demande sera considérée comme irrecevable.  

- Produire les éventuelles pièces complémentaires au dossier sollicitées dans le cadre de 
l’instruction de la demande.  

- Signer et retourner la convention, dès lors qu’elle est établie, selon le calendrier précisé. 

- Mentionner le soutien financier de la Région dans tout support de communication. Le logo 
de la Région devra être apposé sur le panneau de chantier et être visible par le public au 
sein des locaux. 

- S’agissant de projet de création, extension ou rénovation d’un bâtiment, respecter la 
destination de santé publique du bien et en garantir l’usage pendant une période d’au moins 
5 années à compter du versement de la subvention.  

 

 Modalités de versement de l’aide 
   

Les modalités de versement seront précisées dans les décisions attributives de subvention et 
définies dans une notification ou convention spécifique d’aide régionale. 

 

 Suivi – Contrôle 
 

 L’utilisation de l’aide octroyée fera l’objet d’un contrôle portant sur la réalisation effective des 

opérations et le respect des engagements du bénéficiaire. 

 

 Références réglementaires 
 

- Loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la 
santé et aux territoires. 

- Circulaire du 27 juillet 2010, relative au lancement du plan d’équipement en maisons de 
santé en milieu rural, définit le cahier des charges des maisons de santé. 

- Loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de Modernisation de notre système de santé  

- Plan National d’Accès aux Soins (PNAS) 2018-2022. 

- Loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du 
système de santé. 

- Plan Régional de Santé (PRS) 2018-2028. 

- Articles L 1111 -9-1, L 1111 -10, L1511-8 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

- Articles L 6323-1, L 6323 -3 du Code de Santé Publique.  

 

 

http://social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/Circulaire_du_27_juillet_2010_relative_au_lancement_plan_d_equipement_en_maisons_de_sante_en_milieu_rural.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/actualites-du-ministere/article/presentation-du-plan-pour-l-egal-acces-aux-soins-dans-les-territoires
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 Dispositions générales 

- L’instruction ne pourra débuter que si le dossier est complet. 

- L’octroi d’une aide régionale (ou son renouvellement) ne constitue en aucun cas un droit 
acquis. 

- La conformité du projet aux critères d’éligibilité n’entraîne pas l’attribution automatique de 
l’aide sollicitée. En effet, la Région Grand Est conserve un pouvoir d’appréciation fondé 
notamment sur le degré d’adéquation du projet présenté avec ses axes politiques, la 
disponibilité des crédits, le niveau de consommation de l’enveloppe budgétaire ou 
encore l’intérêt régional du projet. 

- L’aide régionale (ou son renouvellement) ne peut être considérée comme acquise qu’à 
compter de la notification au bénéficiaire de la décision d’attribution prise par l’organe 
délibérant compétent. 

 


