GRAND EST - AIDES INCITATIVES A LA PRATIQUE
EN ZONES FRAGILISEES DES INTERNES EN
MEDECINE
Délibérations N°18CP-168 du 26/01/2018 et 19CP-1668 du 27/09/2019 (la délibération du
27/09/2019 annule et remplace la déliberation du 26/01/2018)
Cohésion des Territoires et Proximité – Mission Santé

► OBJECTIFS
La loi du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux ouvre aux collectivités
territoriales la possibilité d’attribuer des aides destinées à favoriser l'installation ou le maintien de
professionnels de santé.
Par ce dispositif, la Région Grand Est décide de promouvoir l’exercice en zones déficitaires sur le
plan de la démographie médicale, en incitant les internes en médecine à effectuer leurs stages sur
ces territoires :




Par l'octroi d'une aide incitative,
En soutenant l’organisation de manifestations qui ont pour objectif d’informer les internes sur
les nouveaux modes d’exercice et l’installation en médecine générale,
En expérimentant la création des lieux d'hébergement pour les internes.

1. BOURSE INCITATIVE EN FAVEUR DES INTERNES EN MEDECINE

► TERRITOIRES ELIGIBLES
La définition des zones éligibles de référence de la Région Grand Est est basée sur les deux
éléments suivants :


le zonage en vigueur de l’Agence Régionale de Santé, réalisé dans le cadre du Projet Régional
de Santé (les zones d’intervention prioritaire)



les territoires en zone rurale dotés de Maisons de Santé Pluriprofessionnelles.

► BENEFICIAIRES
D E L ’ AIDE
Sont éligibles les internes en IIIème cycle de médecine générale.
D E L ’ ACTION
Les populations et professionnels de santé des territoires concernés.

► PROJETS ELIGIBLES
N ATURE DES PROJETS :
Sont éligibles à une aide incitative, les stages praticien de médecine générale et les Stages
Autonomes en Soins Primaires Ambulatoires Supervisés (SASPAS).
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M ETHODE DE SELECTION
Les dossiers déposés sont examinés par la Région, après dépôt d’un dossier de demande de
subvention à envoyer au service instructeur. (avant le 1er décembre pour un stage sur le premier
semestre ou avant le 1er juin pour un stage sur le deuxième semestre.)

► NATURE ET MONTANT DE L’AIDE



Nature :
Section :

 subvention
 investissement

 avance remboursable à taux zéro
 fonctionnement

Le montant de la bourse est déterminé en fonction de la distance kilométrique entre la faculté de
médecine de référence et le(s) lieu(x) de stage de l’interne.
Les paliers fixant le montant de l'aide incitative sont les suivants :





De 25 à 49 km : 800€
De 50 à 74 km : 1 500€
De 75 à 99 km : 2 000€
100 km et plus : 3 000€

La Région Grand Est adaptera le montant de l'aide incitative octroyée si une autre collectivité
propose également une indemnité incitative à la réalisation de stage en zone déficitaire. De même,
le montant de cette aide est proratisé en fonction du nombre de jours de stage réalisés dans les
zones éligibles.

► LA DEMANDE D’AIDE
MODE DE RECEPTION DES DOSSIERS

 Fil de l’eau

 Appel à projet

 Appel à manifestation d’intérêt

T OUTE DEMANDE DOIT FAIRE L ’ OBJET D ’ UNE LETTRE D ’ INTENTION
La demande d'aide doit être accompagnée des pièces suivantes :




le formulaire de demande de bourse,
un RIB
l’attestation de stage, signée par le médecin maître de stage sera sollicitée à l'issue du stage.

La demande d'aide doit être conforme à la décision d'affectation de l'ARS.
La demande d'aide incitative doit être adressée au Conseil régional dès que les lieux de
stage ont été définis.

► ENGAGEMENTS DU BENEFICIAIRE
Les modalités détaillées de l’instruction ainsi que les engagements du bénéficiaire figurent dans le
dossier de demande de bourse à compléter obligatoirement selon la forme requise. A défaut, le
dossier sera considéré comme irrecevable.

► MODALITÉS DE VERSEMENT DE L’AIDE
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Acompte de 70 % du montant de l'aide incitative votée en Commission Permanente dès
notification de financement,
Solde de 30 % sur présentation de l’attestation de stage, signée par le médecin maître de
stage.

► MODALITÉS DE REMBOURSEMENT EVENTUEL DE L’AIDE
En cas d’annulation du stage, les modalités de remboursement seront examinées au cas par cas,
en fonction du motif de non réalisation du stage.

► SUIVI – CONTRÔLE
Le bénéficiaire de l'aide incitative s’engage à participer aux démarches d’évaluation qui pourront
lui être adressées.

► RÉFÉRENCES RÉGLEMENTAIRES



Code Général des Collectivités Territoriales
Projet Régional de Santé 2

► DISPOSITIONS GENERALES


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,



l’attribution d’une aide se fait dans la limite des crédits votés au cours de l’exercice d’attribution
de l’aide.

2. SOUTIEN AUX MANIFESTATIONS DE SENSIBILISATION ET D’INFORMATION

► TERRITOIRE ELIGIBLE
La Région Grand Est.

► BENEFICIAIRES
D E L ’ AIDE
Sont éligibles au dispositif, les associations représentant les étudiants et internes en médecine.
D E L ’ ACTION
Sont éligibles les étudiants et les internes en médecine.

► PROJETS ELIGIBLES
N ATURE DES PROJETS :
Sont éligibles les évènements de sensibilisation et d’information régionaux et nationaux à
destination des étudiants et internes en médecine.
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M ETHODE DE SELECTION
La demande de subvention est à envoyer au service instructeur.

► DEPENSES ELIGIBLES
Les dépenses éligibles portent sur les frais liés à l’organisation de l’événement : réception,
déplacements, communication, prestataire de service, etc..

► NATURE ET MONTANT DE L’AIDE





Nature :
Section :
Taux maxi :
Plancher :

 subvention
 investissement
50%
1 000€

 avance remboursable à taux zéro
 fonctionnement

► LA DEMANDE D’AIDE
MODE DE RECEPTION DES DOSSIERS

 Fil de l’eau

 Appel à projet

 Appel à manifestation d’intérêt

T OUTE DEMANDE DOIT FAIRE L ’ OBJET D ’ UNE LETTRE D ’ INTENTION
Cette lettre adressée au Président de la Région démontre que l’aide allouée a un effet levier. Si
cet effet n’est pas démontré, l’aide ne pourra être accordée.
La demande d'aide contient au moins les informations suivantes :






le nom du porteur de projet,
une description du projet (appuyant notamment l’effet incitatif de l’action, tel que défini cidessus), y compris ses dates de début et de fin,
la localisation du projet,
l’ensemble des postes de dépenses du projet,
le montant du financement public estimé nécessaire pour le projet et le montant de l’aide
sollicitée.

Des pièces complémentaires peuvent être demandées dans le cadre de l’instruction du dossier.
La date de réception par la Région de la lettre d’intention doit être antérieure à la date de
démarrage de l’opération.

► ENGAGEMENTS DU BENEFICIAIRE
Les modalités détaillées de l’instruction ainsi que les engagements du bénéficiaire figurent dans le
dossier de demande d’aide à compléter selon la forme requise. A défaut, le dossier sera considéré
comme irrecevable.
Le bénéficiaire mentionne le soutien financier de la Région dans tout support de communication.

► MODALITÉS DE VERSEMENT DE L’AIDE
Les modalités de versement sont précisées dans les décisions attributives de subvention.
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► SUIVI – CONTRÔLE
L’utilisation de l’aide octroyée fait l’objet d’un contrôle portant sur la réalisation effective des
opérations et le respect des engagements du bénéficiaire.

► RÉFÉRENCES RÉGLEMENTAIRES



Code Général des Collectivités Territoriales
Projet Régional de Santé

► DISPOSITIONS GENERALES








l’instruction ne débute 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, le Conseil Régional 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 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,
l’attribution d’une aide se fait dans la limite des crédits votés au cours de l’exercice d’attribution
de l’aide.

3. SOUTIEN A LA CREATION DE LIEUX D'HERBERGEMENT POUR LES INTERNES

► TERRITOIRE ELIGIBLE
La région Grand Est.

► BENEFICIAIRES
D E L ’ AIDE
Les collectivités ou toute autre porteur d'un projet éligible.

► PROJETS ELIGIBLES
N ATURE DES PROJETS :
Sont éligibles les aménagements de bâtiment, constructions ou rénovations permettant d'accueillir
des internes et étudiants en stage sur des territoires déficitaires.
Ces lieux d'hébergements pourront également accueillir des assistants à temps partagé, des
praticiens hospitaliers intervenant dans le cadre d’activités partagées, des professionnels
paramédicaux et des médecins remplaçants. Ils répondront à un double objectif :

Offrir des conditions d'accueil agréables et pratiques,

Favoriser les relations entre futurs professionnels sur un territoire et construire un réseau entre
acteurs de soins.
Par ailleurs, la Région souhaite que les projets auxquels elle sera en mesure d’apporter son soutien
respectent :
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la réglementation en vigueur concernant l’accessibilité aux personnes handicapées dans les
Etablissements Recevant du Public (ERP),



la prise en compte de la Réglementation Thermique de 2012 (RT2012), dont l’objectif est de
limiter les consommations énergétiques des bâtiments neufs.

La Région encourage par ailleurs la réhabilitation lourde de l'enveloppe des bâtiments visant la
performance énergétique. Elle permet une économie de dépenses énergétiques, un confort pour
les usagers, une meilleure qualité de l'air et bien sûr une diminution des gaz à effet de serre. Les
projets en neuf ou en rénovation prévoyant une intervention sur l’enveloppe du bâtiment, peuvent
bénéficier d’une aide régionale complémentaire au titre du programme Climaxion sous réserve de
répondre aux critères de la politique régionale en faveur de la performance énergétique des
bâtiments en ligne sur le site www.climaxion.fr.

► DEPENSES ELIGIBLES
Travaux de rénovation, de construction (à l'exception des VRD) : chambres, cuisine, salle de
détente, sanitaires,…

► NATURE ET MONTANT DE L’AIDE





Nature :
 subvention
 avance remboursable à taux zéro
Section :
 investissement
 fonctionnement
Taux d’intervention : 40 % du montant total du projet (HT)
Plafond de l’aide : 1 500 000 €

► LA DEMANDE D’AIDE
MODE DE RECEPTION DES DOSSIERS

 Fil de l’eau

 Appel à projet

 Appel à manifestation d’intérêt

T OUTE DEMANDE DOIT FAIRE L ’ OBJET D ’ UNE LETTRE D ’ INTENTION
Cette lettre adressée au Président de la Région démontre que l’aide allouée a un effet levier. Si
cet effet n’est pas démontré, l’aide ne pourra être accordée.
La demande d'aide contient au moins les informations suivantes :







le nom du porteur de projet,
une description du projet (appuyant notamment l’effet incitatif de l’action, tel que défini cidessus), y compris ses dates de début et de fin,
un projet immobilier détaillé (organisation des espaces, plan des surfaces,…)
la localisation du projet,
l’ensemble des postes de dépenses du projet,
le montant du financement public estimé nécessaire pour le projet et le montant de l’aide
sollicitée.

Des pièces complémentaires peuvent être demandées dans le cadre de l’instruction du dossier.
La date de réception par la Région de la lettre d’intention doit être antérieure à la date de
démarrage de l’opération.

► ENGAGEMENTS DU BENEFICIAIRE
Les modalités détaillées de l’instruction ainsi que les engagements du bénéficiaire figurent dans le
dossier de demande d’aide à compléter selon la forme requise. A défaut, le dossier sera considéré
comme irrecevable.
Le bénéficiaire mentionne le soutien financier de la Région dans tout support de communication.
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► MODALITÉS DE VERSEMENT DE L’AIDE
Les modalités de versement sont précisées dans les décisions attributives de subvention.

► SUIVI – CONTRÔLE
L’utilisation de l’aide octroyée fait l’objet d’un contrôle portant sur la réalisation effective des
opérations et le respect des engagements du bénéficiaire.
Un suivi de la mise en œuvre du projet dans sa globalité (projet immobilier, fréquentation, niveau
de satisfaction…) sera opéré par les services de la Région ; les modalités seront précisées
ultérieurement dans un document spécifique.

RÉFÉRENCES RÉGLEMENTAIRES



Code Général des Collectivités Territoriales
Projet Régional de Santé

► DISPOSITIONS GENERALES
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l’instruction ne débute 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, le Conseil Régional 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 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,
l’attribution d’une aide se fait dans la limite des crédits votés au cours de l’exercice d’attribution
de l’aide.

