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Annexe 1 -  PLAN D’ACTION DEPARTEMENTAL 2020-2022 « DEMOGRAPHIE MEDICALE – UN PROJET DE TERRITOIRE » 

 

Axe 1 : ACCROITRE L’OFFRE DE SOINS A COURT TERME 

 

1-1. L’Ain, territoire pilote de la mixité salariat/libéral en MSP  

Le Département souhaite recruter des médecins en salariat pour augmenter l’offre de soins et tester la 

mixité salariat/libéral au sein de Maisons de santé pluri-professionnelles. 

Pour cela, le Département veut : 

- Mobiliser le dispositif « 400 médecins » pour obtenir une garantie financière au salariat de 

médecins généralistes, sur 2 ans (montant max = 9 070€/mois/médecin). 

- Créer un Centre de santé et recruter 4 médecins généralistes, sur des contrats de 35H, et 

conventionne avec des Maisons de Santé Pluri-professionnelles intéressées (en ZAC ou ZIP), pour 

qu’ils puissent exercer aux côtés des médecins libéraux, dans une ou plusieurs MSP. 

- Le Centre de santé assumera les charges afférentes à la présence des médecins salariés au sein des 

MSP concernées ainsi que les charges diverses : frais de déplacements, frais liés à la 

télétransmission, coûts administratifs, etc. 

 

1-2. Mise en place des conditions nécessaires au recrutement de médecins adjoints 

Les médecins adjoints sont des médecins non thésés qui peuvent exercer en même temps qu’un 

médecin, pour une période donnée. 

La loi santé du 24 juillet 2019* a modifié les conditions du recours aux médecins adjoints. Dorénavant, 

celui-ci serait possible : 

Ø Dans les zones en ZIP et ZAC identifiées par le dernier zonage de l’ARS ; 

Ø Dans les zones pour lesquelles le CDOM constate une carence ; 

Ø Sur autorisation du CDOM et après information de l'ARS. 

Notre action consistera à favoriser la mise en relation des différents partenaires concernés : médecins 

ayant un cabinet disponible, médecins non thésés, le CDOM et l’ARS. 

 

1-3. Création d’une prime d’exercice forfaitaire pour des remplacements et collaborations 

Sur l’exemple du dispositif mis en place dans La Manche, la collectivité versera une prime semestrielle, 

sur 2 ans, aux médecins qui s’engageront à effectuer des remplacements et/ou des collaborations, sur 

certaines zones, au moins à mi-temps et selon des conditions clairement établies. 

Les remplacements pourront être réguliers ou ponctuels, chez des médecins installés en cabinet 

regroupé. L’objectif est de favoriser un parcours du praticien, lui permettant : 

ü de découvrir les territoires, au gré des remplacements ; 

ü d’évoluer vers une collaboration ; 

ü de s’installer. 

Cette prime peut concerner des médecins non thésés. 

 

1-4. Expérimentation de la téléconsultation 

Le Département souhaite expérimenter la téléconsultation, dans un lieu adapté, pour permettre des 

consultations à distance grâce à une cabine ou un kit de télémédecine connectée et équipée : 

ü d’instruments de diagnostic et de capteurs ; 

ü d’un système de visioconférence ; 

ü de caméras. 

Le patient sera accompagné par un professionnel. 
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Axe 2 : FAVORISER L’ATTRACTIVITE DU TERRITOIRE AUPRES DES PROFFESSIONNELS 

 

2-1. Création d’un Espace départemental des professionnels de santé 

Le Département, avec ses partenaires, veut créer un lieu ressource pour tous les professionnels de 

santé de l’Ain. Ce projet comprend : 

§ la construction ou l’aménagement d’un site à Bourg-en-Bresse incluant : 

§ Des chambres et/ou des appartements pour des stagiaires en médecine générale,  d’autres 

stagiaires ou professionnels de santé en itinérance ;  

§ Un service d’accueil et d’orientation pour les résidents et les visiteurs ; 

§ Des services annexes de type conciergerie ; 

§ Des espaces de travail pour les étudiants ; 

§ Des espaces de réunion permettant de favoriser l’exercice pluri-professionnel ; 

§ Un service d’aide à l’ingénierie de projet ; 

§ Un accompagnement personnalisé et/ou des outils d’aides à l’installation. 

§ Des sites secondaires sur les territoires, pouvant offrir une partie au moins des services du site de 

Bourg, en partenariat avec les EPCI et permettant de créer un réseau et des synergies, entre 

professionnels de santé, à l’échelle du département. 

§ L’ensemble des services et des informations repris sur une plateforme web 

 

2-2. Renforcement des bourses aux stages 

Depuis 10 ans, le Département apporte son soutien aux internes de médecine générale qui font un stage  

dans l’Ain, sur les territoires, par le biais d’une bourse aux transports. Nous souhaitons accentuer cet 

effort en permettant aux internes en médecine générale des centres hospitaliers d’y accéder, dans les 

mêmes conditions. 

Des démarches seront également menées auprès de la faculté pour éviter le morcellement des stages 

entre plusieurs départements ou sur des territoires trop éloignés. 

 

2-3. Recrutement et formation de Maîtres de Stage Universitaires 

Afin de multiplier les terrains de stage, le Département soutiendra l’organisation avec l’ARS d’une 

session de formation de MSU (Maîtres de Stage Universitaire) dans l’Ain, comme cela a été fait en 2018. 

Des démarches seront également menées pour valoriser les innovations technologiques des Centres 

hospitaliers auprès des internes, pour en favoriser l’attractivité. 

 

2-4. Organisation d’évènements – Promotion du territoire 

Le plan d’action départemental, pour être efficace, devra être visible. Le Département s’appliquera 

donc, par l’organisation d’évènements, par des actions de communication et en participant à des 

Congrès professionnels, à faire la promotion des actions engagées et à renforcer l’attractivité de l’Ain 

aux yeux des professionnels de santé. 

 

 

Axe 3 : ACCOMPAGNER  L’INSTALLATION DES PROFESSIONNELS  

 

3-1.  Un accueil unique pour réaliser les démarches administratives d’installation 

Le Département organisera, en partenariat avec l’ARS, la CPAM, le CDOM, l’URSSAF et la Fédération des 

Maisons de Santé Pluri-professionnelles, un accueil unique pour les médecins candidats à l’installation. 1 

fois par semaine, sur un créneau récurrent (ex : chaque mardi matin) et confirmé par un RV, chaque 

partenaire de l’accueil unique sera présent pour informer, conseiller et accompagner les médecins qui 

souhaitent s’installer dans l’Ain.  

 
321



3 

 

3-2.  Accompagnement à l’ingénierie de projet 

Afin d’accélérer et faciliter l’installation des médecins, le Département prévoit de mobiliser les 

compétences de ses partenaires et/ou un crédit d’heures d’experts (avocat, comptable, architecte, etc.). 

Le Département prévoit à cet effet une enveloppe budgétaire permettant de couvrir des packs d’heures 

de consultant pour l’accompagnement de candidats dont le projet correspondra aux conditions 

d’attribution prévues pour ce dispositif. 

  

3-3. Coaching individuel par des médecins généralistes expérimentés 

Les jeunes médecins sont en attente d’accompagnement dans leur projet, par les collectivités, mais aussi 

par leurs paires. Pour compléter la palette de l’offre d’accompagnement des professionnels, une 

proposition de « coaching » ou tutorat sera proposés aux candidats à l’installation, par des médecins 

installés et volontaires. Ces derniers seront, s’ils le souhaitent, indemnisés pour le temps passé à 

échanger, lors de rencontres et d’échanges par mail et téléphone, avec les médecins en installation. 

Le Département prévoit à cet effet une enveloppe budgétaire permettant d’indemniser les médecins 

« tuteurs » pour l’accompagnement de candidats dont le projet correspondra aux conditions d’attribution 

prévues pour ce dispositif. 

 

3-2. Accueil personnalisé du professionnel et de sa famille 

Pour faciliter l’arrivée de nouveaux professionnels et favoriser l’attractivité de certains territoires, le 

Département, avec les collectivités qui le souhaiteront, accompagnera les médecins et leur famille dans 

leur installation personnelle. Cette offre peut concerner : 

ü La recherche de logement 

ü La recherche d’un emploi du conjoint 

ü La mise en relation avec des acteurs locaux, recherche de solutions de garde d’enfants, 

information sur les loisirs, etc. 

Le Département prévoit à cet effet une enveloppe budgétaire permettant de couvrir des prestations de 

professionnels pour l’accompagnement de candidats dont le projet correspondra aux conditions 

d’attribution prévues pour ce dispositif. 

 

3-3. Une plateforme d’attractivité pour les professionnels de santé 

Le Département ouvrira en 2020 une plateforme d’attractivité numérique, orientée vers les 

professionnels de santé, dont l’objectif est double : promouvoir le territoire et rendre visible tous les 

atouts « santé » de l’Ain : aides, innovations, acteurs, etc. 

Cette plateforme pourra notamment comporter des informations du type :  

ü Où et comment s’installer dans l’Ain 

ü Les aides et les accompagnements accessibles aux professionnels de santé 

ü Des vidéos promotionnelles « Bien vivre dans l’Ain » 

ü Des vidéos de témoignage et d’évènements « santé » 

ü Des liens ou des informations en direct sur les offres de logement, d’emploi, etc. 

ü Un espace dédié aux étudiants et internes 

ü Des outils en ligne (annuaire, agenda, Intranet…) 

 

 

Axe 4 : PREPARER L’AVENIR 

 

4-1.  Création d’un cursus préparatoire aux études de médecine (filière d’excellence)  

Cette action pourra prendre l’une des deux formes suivantes : 
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ü Une préparation en parallèle des enseignements de terminale (mercredi après-midi notamment) 

avec des enseignements spécifiques, des informations sur la filière, des possibilités d’immersion. 

A créer dans 1 ou plusieurs lycées. 

ü Une filière d’excellence regroupant dans 1 lycée, dès la classe de seconde ou de première, des 

élèves sélectionnés pour leur motivation à poursuivre un cursus en médecine 

 

 

4-2.  Création d’une première année de médecine dans l’Ain  

L’ambition est de créer à Bourg-en-Bresse une antenne de la faculté de Lyon I, pour accueillir des 

étudiants de 1
ère

 année, avec une mixité d’enseignements à distance et en présentiel. L’antenne mise en 

place avec l’Université Lyon III fonctionne bien, avec des résultats très satisfaisants pour les élèves de 

licence. Ce modèle pourrait être repris pour les études de santé, au moins pour la 1
ère

 année. 

Cette offre universitaire en proximité favoriserait les vocations des jeunes Aindinois pour les métiers de la 

santé, permettant également à davantage de jeunes d’accéder à des études supérieures. 
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Annexe 2 -  CALENDRIER 

 

 

1
er

 semestre 2020 

§ Création du guichet unique 

§ Création Centre de santé et recrutement 4 médecins 

§ Extension des bourses aux stages 

§ Création d’une newsletter partenaires 

§ Expérimentation de la téléconsultation 

§ Elaboration du cahier des charges de l’Espace Départemental des Professionnels de santé 

§ Préparation de  la « plateforme d’attractivité » 

§ Facilitation du recours aux médecins adjoints 

 

2
ème

 semestre 2020  

§ Ouverture de la plateforme d’attractivité 

§ Formation MSU 

§ Evènement « découverte du territoire » 

§ Mise en œuvre du projet d’Espace Départemental des Professionnels de santé 

§ Mise en place des services d’accompagnement des professionnels de santé 

 

2020 -> 2022 

§ Construction de l’Espace départemental des professionnels de santé  

§ Expérimentation des primes aux remplacements et collaborations 

§ Evaluation des actions engagées antérieurement  
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Annexe 3 -  BUDGET PREVISIONNEL 2020 

 

 

 

Dépenses Recettes Dépenses Recettes

1-1. Mixité salariat/libéral en MSP

Salaires&charges médecins 456 000,00 € 435 000,00 €

Charges location cabinet en MSP 60 000,00 €

Gestion administrative du CDS01 16 000,00 €

Matériel consultation
1

30 000,00 €

1-2. Recrutement de médecins adjoints 0,00 € 0,00 €

1-3. Prime d’exercice forfaitaire pour des 

remplacements et collaborations
0,00 €

1-4. Expérimentation de la téléconsultation 100 000,00 €

2-1. Espace départemental des 

professionnels santé de l’Ain 

Prestations Agence ingénierie 10 000,00 €

2-2. Renforcement des bourses aux stages

Bourses MG Ville 105 000,00 €

Extension aux MG CH 63 000,00 €

2-3. Formation de Maîtres de Stage 25 000,00 €

2-4. Evènements

Assises de la Démographie médicale 0,00 €

Evènement découverte internes/pros 10 000,00 €

Congrès ISNAR-MG 4 500,00 €

3-1.  Accueil unique 0,00 €

3-2.  Accompagnement à l’ingénierie de 

projet
2 9 000,00 €

3-3.  Coaching individuel par MG 

expérimentés
3 5 400,00 €

3-4.  Accueil personnalisé du médecin et de 

sa famille 
3 000,00 €

3-5.  Plateforme web sinstallerdanslain.fr 15 000,00 €

4-1. Cursus préparatoire aux études de 

médecine
0,00 €

4-2.  Création d’une première année de 

médecine dans l’Ain 
0,00 €

Communication sur plan, brochures 

thématiques, roll up guichet unique
25 000,00 €

781 900,00 € 435 000,00 € 155 000,00 € 0,00 €

Axe 4 : PREPARER L’AVENIR

BUDGET PREVISIONNEL 2020  PLAN D'ACTION DEMOGRAPHIE MEDICALE

TOTAL

Axe 2 : FAVORISER L’ATTRACTIVITE DU TERRITOIRE 

AUPRES DES PROFFESSIONNELS

Axe 3 : ACCOMPAGNER  L’INSTALLATION DES 

PROFESSIONNELS 

AUTRES DEPENSES

Axe 1: ACCROITRE L'OFFRE DE SOINS  A COURT TERME

Fonctionnement Investissement
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