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La qualité de l’offre de services de santé de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur qui s’appuie 
sur des pôles d’excellence reconnus à un niveau national et international, ne doit pas cacher 
une progression des déserts médicaux constatée dans nombre de zones rurales et dans 
certains quartiers des centres urbains. Si Provence-Alpes-Côte d’Azur compte aujourd’hui 
5 559 médecins généralistes, la région a en effet enregistré depuis 2010 une baisse de 7,6 % 
de ces professionnels.  

Face à cette situation, qui n’épargne aujourd’hui aucune région française, l’exécutif régional 
a souhaité donner une ambition nouvelle à sa politique de santé en s’engageant dans une 
démarche d’aménagement solidaire des territoires en matière d’accès aux soins.  

Cette politique volontariste s’appuie sur une palette de dispositifs, d’aides et d’outils, articulés 
autour de quatre volets d’intervention complémentaires en faveur : 

 de l’installation des professionnels de santé et des maisons de santé 
pluriprofessionnelles régionales ; 

 de l’accueil d’étudiants en médecine générale dans les territoires ; 

 du déploiement de la télémédecine ; 

 d’une meilleure accessibilité aux soins et à l’urgence médicale. 

Chacun de ces volets représente un levier de lutte contre la désertification médicale. Leur 
mobilisation repose sur l’analyse des besoins des territoires, et doit s’adosser à des démarches 
concertées associant les professionnels et les établissements de santé, ainsi que les élus des 
collectivités territoriales et des Etablissements publics de coopération intercommunale. 

Cette dynamique, portée et accompagnée par l’exécutif régional, s’inscrit dans un partenariat 
renouvelé avec l’Agence régionale de santé et repose sur la mobilisation des acteurs du 
domaine de la santé partageant les mêmes préoccupations sur leur territoire.  

Chaque territoire peut ainsi actionner un, ou plusieurs, volets d’intervention en fonction de 
de ses besoins de santé, sachant que les financements correspondants de la Région Provence-
Alpes-Côte d’Azur, peuvent être sollicités par un ou plusieurs opérateurs dans une logique de 
complémentarité et de partenariat. Chaque financement régional doit préalablement faire 
l’objet d’un dépôt de dossier de demande de subvention auprès de la collectivité, 
conformément à son règlement financier.  

Toutes les précisions relatives au dépôt des dossiers sont apportées dans la dernière partie de 
ce cadre d’intervention intitulée « Les modalités d’intervention de la Région ». 
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Volet 1 – Installation des professionnels de santé 
 
La région compte aujourd’hui un peu plus de 5 millions d’habitants dont près de 30 % ont 60 
ans et plus. Cette évolution démographique représente un véritable défi pour notre région : 
prise en charge des personnes souffrant de maladies chroniques, prévention des 
complications tout en préservant leur qualité de vie, augmentation de la dépendance... 

Le vieillissement de la population et les disparités géographiques dans l’offre de soins 
entraînent de profondes mutations économiques, sociales et techniques dans le secteur de la 
santé en région. Ces mutations concernent en premier lieu les professionnels de soins de 
premiers recours, mais elles préoccupent également les collectivités territoriales soucieuses 
de répondre aux besoins de proximité de la population. 

Face à cette situation, la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur conforte son soutien au maintien 
et au redéploiement d’une médecine de proximité de qualité par deux dispositifs :  

 les maisons de santé pluriprofessionnelles régionales ; 
 l’installation de médecins généralistes en zones sous-denses. 

 

FICHE 1.1 : Les maisons de santé pluriprofessionnelles régionales 

Objectifs : 
Soutenir l’installation et le regroupement de professionnels de santé dans des structures 
d’exercice coordonné, relevant d’initiatives concertées entre professionnels de santé et 
associant autant que possible les collectivités territoriales. 
 
Projets éligibles : 
Les structures d’exercice coordonné dont notamment les maisons de santé 
pluriprofessionnelles1, mono-site ou multi-sites, les centres de santé et les cabinets de 
montagne. 
Ces structures proposent des activités de soins et de santé publique ainsi que des partenariats 
avec les établissements de santé et les structures du médico-social. Leur organisation vise la 
coordination et la complémentarité dans la prise en charge des patients, la mutualisation des 
fonctions administratives et l’accueil d’étudiants. Elles peuvent également représenter un lieu 
de développement d’actions de recherche et d’actions innovantes. 
Ces structures résultent d’une démarche projet dont l’élaboration doit s’inscrire dans les 
étapes suivantes : 

- Elaboration en amont d’un diagnostic territorial de santé associant les professionnels de 
santé, les élus locaux (des communes et intercommunalités) et les établissements de 
santé et médico-sociaux du territoire de projet ; 

- Engagement des professionnels de santé dans la démarche, élaboration du projet de 
santé et des différents documents réglementaires relatifs au statut et à l’organisation 
de la structure (association, société interprofessionnelle de soins ambulatoires…) ; 

- Conception du projet architectural et mobilier en cohérence avec le projet de santé ; 

                                                           
1 Cf. articles L. 6323-3, L. 6323-1 et L. 1434-12 du code de la santé publique 
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- Elaboration d’un plan de financement et d’un calendrier de réalisation allant jusqu’à 
l’ouverture de la structure. 

 
Critères d’instruction : 
La Région attachera une attention particulière dans l’instruction des dossiers de demande de 
subvention aux 5 points suivants : 

1. Le territoire de projet 
Les projets ont vocation à irriguer un territoire carencé au niveau de l’offre de soins (faible 
densité médicale, forte proportion de médecins généralistes de plus de 55 ans…). Ils se 
situent prioritairement, mais pas exclusivement, dans des « territoires de vie santé » dont 
les communes sont classées en zone « d’intervention prioritaire » ou en zone « d’action 
complémentaire » par l’Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur (selon 
l’arrêté n° DSDP-0218-1419 du 23 février 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). 
Les projets devront s’attacher à rechercher des complémentarités et s’inscrire dans une 
approche globale conjuguant un objectif d’aménagement du territoire (cohérence entre 
communes et/ou intercommunalités) et une réponse à des besoins médicaux de proximité. 
L’implantation de la structure d’exercice coordonné doit faire l’objet d’un consensus entre 
tous les acteurs (Agence régionale de santé, Préfectures, Départements, communes et 
intercommunalités). 

2. La permanence et la continuité des soins 
Les médecins participent à la permanence des soins, la structure pouvant faire office, si 
nécessaire, de maison médicale de garde. Les professionnels de santé s’organisent afin 
d’assurer, dans la mesure du possible, la prise en charge des patients en l’absence de l’un 
d’entre eux. 

3. Le développement d’actions de prévention et d’éducation pour la santé, de programmes 
d’éducation thérapeutique 
L’exercice regroupé et coordonné de professionnels facilite les échanges de pratiques et le 
développement d’actions de promotion de la santé. La Région souhaite donc renforcer et 
valoriser des actions de santé publique en lien avec les acteurs de ce champ (Comité 
régional d’éducation pour la santé, Centre régional de coordination du dépistage organisé 
des cancers, services de protection maternelle infantile…). Cet axe pourra faire l’objet, sous 
condition, de financements complémentaires mobilisables dans le cadre du Plan cancer 
régional. 

4. L’amélioration des conditions d’exercice des professionnels de santé 
Le projet de santé doit proposer des actions concrètes qui améliorent les conditions 
d’exercice des professionnels de santé, et notamment la complémentarité et 
l’interdisciplinarité des professionnels, l’organisation de partenariats avec les acteurs du 
système de soins (établissements de santé, réseaux de santé, associations de patients…), 
la mutualisation des fonctions administratives... 

5. Le projet architectural et mobilier 
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Le projet architectural et mobilier est élaboré en concertation avec les professionnels de 
santé s’ils n’en sont pas les promoteurs et en cohérence avec le projet de santé. Il est 
d’autre part conforme aux exigences d’accessibilité réglementaires.  

 
Financement régional : 
Le financement régional porte sur l’appui aux projets d’investissement localisés sur le 
territoire régional, et plus précisément, sur le financement d’opérations de construction, de 
réhabilitation, d’extension ou d’acquisition de locaux, destinés à être le lieu d’exercice 
regroupé des professionnels de santé.  
Sous réserve du budget régional disponible, le financement ne peut excéder 30 % des 
dépenses éligibles.  
Les postes de dépenses éligibles retenus concernent : 
- Les travaux de construction et d’aménagement ainsi que les honoraires de maitrise 

d’œuvre ; 
- Le coût d’acquisition (hors frais de notaire).  
 

 L’obtention du financement régional octroie le label maison régionale de santé et fera 
l’objet d’une signalétique dédiée. 
 

Bénéficiaires : 
Collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), 
établissements de santé et du médico-social, mutuelles. 

 

Fiche 1.2 : L’installation des médecins généralistes 
 
Objectifs : 
Soutenir les primo-installations et les installations de médecins généralistes dans les zones en 
sous-densité médicale.  
 
Projets éligibles : 
Les projets proposés sont situés prioritairement, mais pas exclusivement, dans des 
« territoires de vie santé » dont les communes sont classées en zone « d’intervention 
prioritaire » ou en zone « d’action complémentaire » par l’Agence régionale de santé 
Provence-Alpes-Côte d'Azur (selon l’arrêté n° DSDP-0218-1419 du 23 février 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). 
L’aide régionale est complémentaire des aides prévues par les dispositifs des praticiens 
territoriaux de médecine générale (PTMG), des praticiens territoriaux de médecine 
ambulatoire (PTMA) et des praticiens isolés à activité saisonnière (PIAS) de l’Agence régionale 
de santé, du dispositif des aides financières incitatives de l’assurance maladie ainsi que des 
autres collectivités (Départements, communes…). 
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Cette aide peut s’inscrire en amont d’un projet de regroupement de professionnels de santé, 
ou en remplacement du départ d’un médecin généraliste. 
 
Critères d’instruction : 
L’instruction des dossiers de demande de subvention s’appuie sur les critères suivants : 
1. La zone d’installation du médecin généraliste qui doit être strictement limitée au 

territoire régional. 
2. La durée d’engagement du médecin généraliste. 
3. L’organisation de son activité (consultations, remplacement pendant les congés…). 
4. La participation à la permanence des soins ambulatoires. 

 
Financement régional : 
Le financement régional porte sur : 
- L’équipement du cabinet médical, dont prioritairement les appareils d’imagerie médicale, 

les équipements informatiques et de téléphonie ; 
- Les opérations de réhabilitation, de mise aux normes, d’accessibilité ou d’extension des 

locaux du cabinet médical. 

Sous réserve du budget régional disponible, le financement ne peut excéder 50 % des 
dépenses éligibles. Les postes de dépenses éligibles retenus concernent : 
- Les travaux de réhabilitation, d’extension et d’aménagement ; 
- Les dépenses d’équipement ; 
- Les honoraires de maitrise d’œuvre. 

 
Bénéficiaires : 
Collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) ;  
Etablissements de santé et médico-sociaux ; 
Médecins généralistes ou regroupement de professionnels de santé.  
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Volet 2 – Formation des étudiants en santé 
 
Provence-Alpes-Côte d’Azur est particulièrement concernée par une inégalité de répartition 
géographique des services de santé et notamment de l’offre de soins de premiers recours, 
cette offre privilégiant la bande littorale au détriment des zones rurales et alpines. 

Cette situation, conjuguée à la baisse constatée depuis plusieurs années de la démographie 
médicale et aux évolutions de l’exercice libéral, implique d’agir en amont de l’installation des 
professionnels et dans une logique partenariale, à l’instar des engagements pris dans la 
« Charte d’accueil des étudiants en santé dans tous les territoires », signée le 3 juillet 2019 par 
l’association Régions de France. 

Aussi la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur propose d’intervenir selon trois dispositifs 
complémentaires : 

- La mise en place d’un fonds formation pour les internes en Diplômes d’études 
spécialisées de médecine générale inscrits dans les facultés des sciences médicales et 
paramédicales d’Aix-Marseille Université et de médecine de l’université Nice-Sophia 
Antipolis ; 

- L’hébergement territorial des internes ; 
- Une plateforme ressources recensant les lieux d’hébergement des étudiants en santé 

dans les territoires. 

 

FICHE 2.1 : Le fonds formation pour les internes 
 

La Région et l’Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d’Azur ont décidé de mettre en 
place un fonds formation pour le financement de bourses de stage aux internes en diplôme 
d’études spécialisées (DES) de médecine générale mutualisant à parité leurs financements. Ce 
dispositif s’inscrit en complémentarité et en appui du dispositif relatif au déploiement des 
structures d’exercice coordonné.  

 
Objectifs : 
Faire découvrir, aux futurs médecins généralistes, l’exercice professionnel dans les zones 
rurales et alpines de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, souvent éloignées ou isolées, où 
l’offre de soins est fragile, en leur proposant une aide à l’hébergement et aux transports sous 
forme de bourse de stage. 

Le fonds formation permet l’octroi de 20 bourses de stage par semestre d’un montant de  
2 400 euros, soit 40 bourses par an. 

Ce dispositif s’inscrit dans le cadre d’un partenariat entre la Région Provence-Alpes-Côte 
d'Azur, l’Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur et les Universités d’Aix-
Marseille et de Nice-Sophia Antipolis agissant au nom et pour le compte de leur faculté de 
médecine. Une convention pluriannuelle définit et encadre l’engagement de chacune des 
parties prenantes. 
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Sites de stage éligibles : 
Les lieux de stage ouvrant droit à la bourse de stage sont par ordre de priorité les structures 
d’exercice coordonné ouvertes, puis celles en projet (maisons de santé pluriprofessionnelles, 
centres de santé…) auxquelles s’ajoutent, pour la faculté des sciences médicales et 
paramédicales d’Aix-Marseille Université, les ilots de formation, sous réserve de leur 
conformité aux dispositions réglementaires pour l’accueil d’internes. 
Plus largement, les sites de stages se situent prioritairement, mais pas exclusivement, dans 
des « territoires de vie santé » identifiés par l’Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte 
d'Azur (selon l’arrêté n° DSDP-0218-1419 du 23 février 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, les zones d’intervention prioritaire (ZIP) et les zones 
d’action complémentaire (ZAC)). 

 
Modalités d’instruction : 
Une commission de suivi et d’attribution des bourses régionales est composée des 
représentants de l’Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur, de la faculté des 
sciences médicales et paramédicales d’Aix-Marseille Université, de la faculté de médecine de 
l’université Nice-Sophia Antipolis et de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Dans l’objectif 
d’une harmonisation des dispositifs d’aide aux internes sur le territoire régional, la 
commission peut décider d’inviter les Conseils départementaux et les collectivités territoriales 
qui proposent un dispositif d’aide similaire, ainsi que des personnes qualifiées dans le secteur 
de la santé. 
Cette commission se réunit chaque semestre et établit une liste de sites de stage susceptibles 
de bénéficier de la bourse régionale suivant les critères d’éligibilité et par ordre de priorité. 
Cette liste est ensuite transmise aux deux facultés de médecine afin que les internes de 
médecine générale puissent opérer leur choix. 
A l’issue des choix, la liste des internes proposables pour le bénéfice de la bourse régionale 
est ensuite transmise chaque semestre à la Région afin de proposer une liste définitive 
d’internes boursiers au vote des Conseillers régionaux, sous réserve de la complétude de leur 
dossier de demande de bourse. 

 
Financement régional : 
Montant de la bourse : 

Le montant de la bourse de stage aux internes en diplôme d’études spécialisées de médecine 
générale est de 2 400 € par semestre.  
Cette bourse peut être renouvelée jusqu’à deux fois sans excéder la durée de stage maximale 
de trois semestres. Elle est non cumulable avec toute aide financière proposée par d’autres 
collectivités territoriales ou établissements publics de coopération intercommunale dans le 
cadre des stages d’internes inscrits en diplôme d’études spécialisées de médecine générale. 

Modalités de versement : 
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L’aide est individuelle et est versée par la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur à semestre de 
stage échu. Elle vient compléter les salaires et indemnités perçus par l’interne au titre de son 
statut et versés par son Centre hospitalier universitaire de rattachement. 

Bénéficiaires : 
Les bourses de stage s’adressent aux étudiants : 
- Inscrits en 1e, 2e et 3e année du diplôme d’études spécialisées de médecine générale à la 

faculté des sciences médicales et paramédicales d’Aix-Marseille Université ou à la faculté 
de médecine de l’université Nice-Sophia Antipolis ; 

- Réalisant leur stage d’internat en ambulatoire dans l’un des sites sélectionnés par la 
commission de suivi et d’attribution des bourses régionales ; 

- Ayant transmis à la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur leur dossier de demande de 
bourse complet, conformément au cadre réglementaire spécifique aux bourses 
régionales de stage aux internes en Diplôme d’Études Spécialisées (DES) de médecine 
générale. 

 
 

FICHE 2.1 : L’hébergement territorial des internes 
 
Les problématiques liées à la disponibilité de logements ou au coût des loyers, 
particulièrement dans les communes situées dans des zones à forte attractivité touristique et 
considérées comme sous-denses en matière d’offre médicale, constituent un frein dans le 
choix de certains stages pour les internes de médecine générale. L’accès facilité à un 
hébergement ou un logement de qualité constitue une condition du bon accueil des étudiants 
de médecine générale en stage dans les territoires éloignés des facultés de rattachement. Cet 
hébergement territorial trouve sa concrétisation dans la mobilisation d’une offre de logement 
dont l’accès est facilité par les collectivités locales et l’ouverture des internats hospitaliers aux 
étudiants en santé en stage dans le territoire. 
Dans ce contexte, la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur souhaite soutenir et accompagner la 
mise en place de solutions d’hébergement et de logement dédiés aux étudiants en médecine 
générale. L’intervention de la Région s’inscrit en complémentarité de l’accompagnement mis 
en place par l’Agence régionale de santé pour ouvrir les internats hospitaliers aux étudiants 
en santé. 

 
Objectifs : 
- Soutenir les opérations de construction et de réhabilitation de logements menées en lien 
avec les collectivités locales et les établissements de santé, et dédiées en priorité à l’accueil 
d’internes en médecine générale lors de leur stage de 1e, 2e et 3e années.  
Ces opérations ont vocation à permettre la création nette de nouvelles capacités 
d’hébergement pour ces étudiants en région. L’accueil dans ces hébergements pourra être 
élargi aux étudiants d’autres spécialités en santé pendant leur stage et aux professionnels de 
santé résidant temporairement sur site pour assurer des remplacements. Toutefois la priorité 
est donnée aux internes de médecine générale. 
- Contribuer à la réalisation des objectifs du Plan climat régional et de ses axes opérationnels 
en matière d’énergies renouvelables et de bâtiments adoptés par délibération n° 18-409 du 
29 juin 2018 du Conseil régional. Il s’agit de soutenir le développement d’une offre de 
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logements de qualité dans le parc social et le parc privé, allant au-delà de la réglementation 
thermique en vigueur qui prend en compte le coût d’usage des logements, notamment grâce 
à la qualité énergétique des logements produits ou réhabilités. La Région entend mettre 
l’accent sur les économies d’énergie dans les bâtiments pour une réduction des charges, un 
meilleur confort été comme hiver dans les logements et une amélioration de la qualité de l’air 
résultant des travaux réalisés. 
 
Projets éligibles : 
Afin d’organiser au mieux l’accueil des étudiants, les opérations susceptibles de faire l’objet 
d’un financement doivent impérativement faire l’objet d’une concertation avec les 
professionnels de santé du territoire, regroupés ou non en structure d’exercice coordonné, et 
en premier lieu les maitres de stage des universités. 
Sont éligibles :  

- Les opérations d’acquisition foncière, de construction, de réhabilitation, 
d’aménagement et d’équipement de logement portés par les communes, les 
établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), les sociétés 
d’économie mixte (SEM), les sociétés publiques locales (SPL), les sociétés publiques 
locales d’aménagement (SPLA),  

- Les opérations de réhabilitation, d’aménagement et d’équipement de logements 
portées par les établissements de santé, les établissements médico-sociaux et les 
propriétaires bailleurs privés qui conventionnent leur logement.  

 
Critères d’instruction : 
L’instruction des demandes de subvention s’appuie sur les critères suivants :  

1. Le lieu de ou des hébergements qui doit être situé à proximité d’une maison ou d’un 
centre de santé en projet ou en fonctionnement ; 

2. Les modalités de concertation avec les professionnels de santé du territoire dans le 
montage du projet ; 

3. L’organisation de l’accueil des étudiants et les modalités d’information sur le ou les 
hébergements, les services proposés ; 

4. L’économie du projet (loyers et redevances…) ;  
5. La description du projet technique et les objectifs en matière de performance 

énergétique. 
Ces éléments sont à présenter dans une note technique jointe au dossier de demande de 
subvention. 

 
Financement régional : 
Le financement régional est modulé selon la performance énergétique des logements. Les 
postes de dépenses éligibles retenus concernent : 

- Les travaux de construction et d’aménagement ; 
- Les dépenses d’équipement ; 
- Les honoraires de maitrise d’œuvre.  
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 Réhabilitation  Construction neuve 

Niveau de performance 
énergétique attendu 

BBC Réno < BBC Réno 
RT – 20 %  RT en vigueur 

Taux de la subvention 
régionale par logement 

30 % des dépenses 
éligibles 

15% des dépenses 
éligibles 

30 % des dépenses 
éligibles 

15% des dépenses 
éligibles 

Plafond par logement 30 000 € 15 000 €  30 000 € 15 000 €  

 
Bénéficiaires : 
Communes, établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), sociétés 
d’économie mixte (SEM), sociétés publiques locales (SPL), sociétés publiques locales 
d’aménagement (SPLA), établissements de santé et médico-sociaux du territoire régional. 

Propriétaires privés via une convention de financement avec la commune portant sur la 
gestion de l’aide régionale. Ce dispositif s’inscrit en complémentarité de l’intervention 
régionale en matière d’habitat et de transition énergétique. Cette aide ne s’applique pas dans 
les territoires où la Région est partenaire d’un dispositif OPAH ou PIG.  

 
 

Fiche 2.3 : La plateforme ressources hébergement territorial 
 

Conformément aux engagements de la « Charte d’accueil des étudiants en santé dans tous les 
territoires », favoriser l’hébergement territorial implique d’identifier et d’informer sur les 
logements pouvant accueillir les étudiants ainsi que sur leur disponibilité, les modalités 
d’accueil et les commodités dans ces logements, les conditions financières et les services 
connexes tels que l’accessibilité à une connexion internet, les transports et les commerces de 
proximité… Ces informations concourent à promouvoir les communes d’accueil des internes 
de médecine générale et à lever les éventuels freins liés à la distance de certains lieux de stage 
de la faculté de rattachement. 

A cet effet, la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur souhaite s’engager dans la création d’une 
plateforme ressources à destination de ces étudiants de médecine générale en premier lieu, 
en partenariat avec l’Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur, la faculté des 
sciences médicales et paramédicales d’Aix-Marseille Université, la faculté de médecine de 
l’université Nice-Sophia Antipolis. 

Cette plateforme pourrait être élargie à l’ensemble des étudiants en santé et aux 
professionnels de santé qui assurent des remplacements sur des courtes durées. Cet outil 
collaboratif s’attachera à être accessible à tous les acteurs, utilisateurs et contributeurs, et 
fonctionnera à l’instar d’un guichet unique. Ses fonctionnalités pourront répondre à un 
spectre très large de services. 

Ce chantier sera lancé en janvier 2020 et se fixe comme objectif un livrable en décembre 2020. 
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Volet 3 – Equipement médical et Télémédecine 

La santé connaît aujourd’hui de profondes transformations liées au déploiement des 
technologies numériques ainsi qu’aux changements de comportement des patients. Si les 
promesses de ces technologies sont nombreuses, notamment dans la lutte contre les déserts 
médicaux ou l’amélioration de la prise en charge thérapeutique et de la qualité de vie des 
patients, le déploiement de ces technologies doit aujourd’hui être accéléré et accompagné. Il 
est donc indispensable que la médecine de proximité, prioritairement dans les zones en sous-
densité médicale, puisse bénéficier de ces nouveaux outils d’aide au diagnostic et à la prise en 
charge médicale qui répondent : 
- aux attentes des patients, de plus en plus impliqués dans la gestion de leur santé ; 
- aux préoccupations des élus locaux, engagés dans le maintien d’une offre de soins sur leur 

territoire ; 
- aux besoins des professionnels de santé directement confrontés aux transformations à 

l’œuvre dans leur secteur (augmentation de la demande de soins et complexité des 
parcours, nécessaire décloisonnement professionnel dans la prise en charge des 
patients…). 

La Région Provence-Alpes-Côte d’Azur entend donc soutenir l’exercice des professionnels de 
santé et mettre la santé digitale au service des patients, en accompagnant des projets pouvant 
relever d’un ou de plusieurs des axes suivants : 

- L’équipement médical et informatique et le déploiement des systèmes 
d’information partagés ; 

- Les services de télémédecine ; 
- Les espaces de télémédecine. 

 

Fiche 3.1 : L’équipement médical et informatique et le 
déploiement des systèmes d’information 

 

L’augmentation des maladies chroniques et de la dépendance, la plus forte prégnance des 
problématiques socio-économiques et l’évolution des pratiques professionnelles, nécessitent 
pour les médecins généralistes de proximité de disposer d’outils facilitant l’exercice de leur 
profession ainsi que la prise en charge des patients, dans une logique de médecine de 
parcours. 

 
Objectifs :  
Permettre aux professionnels de santé de premiers recours, particulièrement dans les 
territoires isolés, de disposer d’équipements médicaux et informatiques performants, et de 
systèmes d’informations permettant une meilleure coordination de leurs interventions.  
Contribuer à la mobilité des initiatives et des services, à la pluriprofessionnalité et au 
décloisonnement des prises en charge au service d’une offre de soins optimisée et 
coordonnée à l’échelle d’un territoire.  
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Projets éligibles  
Les projets déposés s’attacheront à fédérer les différents professionnels de santé exerçant en 
mode coordonné, mais aussi à s’inscrire dans une démarche de synergie et de 
complémentarité avec les autres acteurs de santé, afin de s’insérer dans l’organisation du 
système de santé du territoire concerné.  
Ils devront favoriser le développement des parcours des patients, permettre une plus grande 
coordination entre l’ensemble des actes et prestations intervenant dans la chaine de soins, 
renforcer les collaborations entre les champs du sanitaire et du médico-social et rendre plus 
attractifs l’environnement et les conditions de travail des professionnels de santé.  

 
Critères d’instruction :  
L’instruction des dossiers de demande de subvention s’appuie sur les critères suivants : 
 Pour les équipements médicaux : 

- Les besoins du territoire ; 
- L’équipement médical disponible dans le territoire et son inscription dans le projet 

régional de santé ; 
- Les modalités d’utilisation et de mise à disposition de l’équipement ; 
- La viabilité technique et économique du projet d’équipement. 

 Pour l’équipement informatique et le système d’information partagé :  
- L’inscription du système d’information partagé dans le projet de santé ; 
- Le choix du système informatisé dont le socle de base est constitué du dossier 

médical partagé et des échanges de données ; 
- La mise en place de solutions respectant le cadre d’interopérabilité des systèmes 

d’information (CI-SIS) et de la politique générale de sécurité des systèmes 
d’information de santé (PGSSI-S). 

Ces éléments sont à présenter dans une note technique jointe au dossier de demande de 
subvention. 

 
Financement régional :  
Sous réserve du budget régional disponible, le financement ne peut excéder 50 % des 
dépenses éligibles. 
Il prend exclusivement en compte les dépenses d’investissement et recouvre l’achat : 

- des équipements médicaux ; 
- des équipements informatiques, des logiciels métiers (hors abonnement) et des 

systèmes d’information partagés des professionnels de santé (hors abonnement). 
 
Bénéficiaires :  
Collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) 
Etablissements de santé et du médico-social 
Regroupements de professionnels de santé sous forme associative (Loi 1901) ou en Société 
interprofessionnelle de soins ambulatoires (SISA)  
Mutuelles 
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Fiche 3.2 : Les services de télémédecine 
 

Depuis le 15 septembre 2018, la téléconsultation est prise en charge par l’assurance maladie 
sous certaines conditions et les actes de télé-expertise sont remboursés depuis février 2019. 
Pour la télésurveillance plusieurs dispositifs sont aujourd’hui remboursés par l’assurance 
maladie. Toutefois, l’usage et le déploiement de la télémédecine méritent d’être renforcés 
en région. 

 
Objectifs : 
Faciliter l’accès aux soins dans les territoires en désertification médicale 
Accompagner l’usage de la télémédecine par les professionnels de santé du premier recours 
Permettre le développement d’une médecine de parcours en favorisant les coopérations 
entre les professionnels intervenant dans la chaîne du soin  

 
Projets éligibles :  
Projets en conformité avec le décret n° 2010-1229 du 19 octobre 2010 relatif à la 
télémédecine, et concernant au moins un des actes suivants : 

- La téléconsultation (consultation à distance par un professionnel médical) 
- La télé expertise (sollicitation de l’avis d’un ou de plusieurs professionnels médicaux 

experts à partir d’éléments du dossier médical). 
- La télésurveillance (interprétation à distance des données nécessaires au suivi médical 

du patient pour prendre des décisions sur sa prise en charge). 
- La téléassistance médicale (assistance à distance d’un professionnel au cours de la 

réalisation d’un acte). 
 
Critères d’instruction :  
L’instruction des dossiers de demande de subvention s’appuie sur les critères suivants : 

- Une analyse des besoins de santé ; 
- La contribution du projet à l’aménagement du territoire en matière de santé ; 
- Les partenariats avec les établissements de santé de proximité et les centres 

régionaux de santé, les professionnels du médico-social… ; 
- Les objectifs thérapeutiques du projet (accès aux soins, publics visés, pathologies 

ciblées...) ; 
- La sécurisation et la fiabilisation des échanges de données ; 
- L’agrément des solutions technologiques ; 
- Une organisation adaptée et protocolisée ; 
- Une volumétrie prévisionnelle des actes de télémédecine ; 
- La liste des professionnels de santé participant au projet ; 
- La viabilité du projet sur les plans technique, économique et financier notamment 

les co-financements envisagés. 

L’ensemble de ces éléments sont à présenter dans une note technique jointe au dossier de 
demande de subvention. 
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Financement régional :  
Les projets éligibles à un financement régional concernent prioritairement des projets 
d’investissement destinés à financer des opérations d’acquisition d’équipements 
informatiques et de solutions de télémédecine. Le financement régional ne peut excéder dans 
ce cas 50 % des dépenses éligibles. 

La Région pourra également financer de l’ingénierie (fonctionnement) à hauteur maximum de 
50 % des dépenses éligibles (ce financement étant plafonné à 15 000 €) pour soutenir : 

- des projets portés par des acteurs de dimension départementale et infra-
départementale, et qui visent à identifier et à mobiliser des professionnels de santé, les 
accompagner dans la définition de leurs besoins et dans l’élaboration de réponses de 
télémédecine adaptées, 

- des projets présentant un caractère innovant ou facilitant la prise en charge de 
populations spécifiques (personnes âgées ou personnes handicapées en établissement 
ou à domicile, personnes dépendantes ou en affection longue durée…).  

 
Bénéficiaires :  
Collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) 
Etablissements de santé et du médico-social 
Cabinets médicaux  
Regroupements de professionnels de santé sous forme associative (Loi 1901) ou en Société 
interprofessionnelle de soins ambulatoires (SISA)  
Mutuelles 

 

Fiche 3.3 : Les espaces de Télémédecine 
 

Le déploiement de la télémédecine au plus près des besoins de la population rencontre des 
freins techniques, organisationnels et culturels, alors que cette nouvelle technologie participe 
à l’aménagement en santé des territoires. A ce titre, en complément du soutien aux projets 
de télémédecine, la Région entend participer à la création d’espaces dédiés à la télémédecine. 
Points d’ancrage permettant de conforter la présence de professionnels de santé de premier 
et de second recours, ils participent au lien Ville/Hôpital, à l’articulation dans les parcours de 
soins entre le sanitaire et le médico-social. Ces espaces peuvent trouver place dans les 
établissements de santé et médico-sociaux, dans les maisons de santé pluriprofessionnelles 
régionales mais aussi dans les locaux des communes et des intercommunalités. 

 
Objectifs 
Fluidifier les parcours de soins notamment pour les personnes fragiles et réduire le recours 
aux services d’urgence pour ces personnes, par la mise à disposition de locaux ou le partage 
de locaux dédiés à la télémédecine. 
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Projets éligibles :  
Les opérations éligibles à un financement doivent impérativement faire l’objet d’un 
partenariat avec les professionnels de santé du territoire, regroupés ou non en structure 
d’exercice coordonné, ou avec les établissements de santé et établissements médico-sociaux, 
afin d’organiser au mieux le parcours de soins. 
Ces espaces doivent donc être élaborés en concertation avec les professionnels de santé s’ils 
n’en sont pas les promoteurs et de manière générale, avec tous les professionnels intervenant 
dans la prise en charge des patients. Ils doivent participer aux objectifs suivants : 
- L’aménagement en santé du territoire régional contribuant ainsi à la santé et à la qualité 

de vie des résidents en zones sous-denses en matière d’offre médicale ; 
- L’accès à des consultations de spécialistes à distance pour les patients fragiles et ainsi 

améliorer leur confort de prise en charge en réduisant les déplacements ; 
- L’appui aux professionnels de médico-social et du social dans leur prise en charge des 

personnes âgées et des personnes handicapées en s’appuyant sur des partenariats avec 
des professionnels de santé et/ou des établissements de santé ; 

- Une inscription de cet espace dans une logique de territoire et non de la patientèle ; 
- La contribution de cet espace dans l’offre et l’organisations des soins à l’échelle d’un 

territoire. 

 
Critères d’instruction :  
L’instruction des demandes de subvention s’appuie sur les critères suivants :  

- Le lieu d’implantation et l’accessibilité de l’espace de télémédecine ; 
- Les modalités de concertation avec les professionnels de santé ainsi qu’avec les 

établissements de santé et du médico-social dans le montage du projet ; 
- L’organisation et l’ergonomie de l’espace (horaires d’ouverture, modalités de mise à 

disposition de ou des équipements, existence d’une contractualisation avec les 
partenaires de santé, mise à disposition éventuelle de moyens humains…) ;  

Ces éléments sont à présenter dans une note technique jointe au dossier de demande de 
subvention. 

 
Financement régional : 
Sous réserve du budget régional disponible, le financement ne peut excéder 30 % des 
dépenses éligibles et est par ailleurs plafonnée à 15 000 € par projet.  
Les postes de dépenses éligibles concernent : 
- Les travaux d’aménagement, de réhabilitation, d’accessibilité et de mise aux normes ; 
- Les dépenses d’équipement ; 
- Les honoraires de maitrise d’œuvre. 
 
Bénéficiaires :  
Collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) 
Etablissements de santé et du médico-social 
Regroupements de professionnels de santé sous forme associative (Loi 1901) ou en Société 
interprofessionnelle de soins ambulatoires (SISA) ; cabinets médicaux 
Mutuelles. 
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Volet 4 – Soins et urgence médicale 
 

La désertification médicale impacte la médecine hospitalière, la permanence des soins 
ambulatoires et la médecine d’urgence. En région, les disparités géographiques dans l’offre 
de soins, hospitalière et ambulatoire, rendent difficile l’accès à des soins urgents, notamment 
pour les personnes fragiles. Un nombre non négligeable de communes se situe en effet à plus 
de 40 mn d’un service d’urgence. Dans les centres urbains et péri-urbains relativement bien 
dotés en offre médicale, l’engorgement des services d’urgence est devenu le point de 
cristallisation de l’évolution des comportements de santé et des difficultés de la permanence 
des soins ambulatoires à s’organiser et à répondre à la demande.  

Face à cette situation qui appelle une action globale et coordonnée, la Région Provence-Alpes-
Côte d’Azur souhaite conforter son soutien aux établissements de santé et contribuer : 

- A l’amélioration de l’accueil des patients et des conditions de travail des 
professionnels dans les établissements de santé en confortant son plan salles 
d’attente ; 

- Au déploiement des maisons médicales de garde. 

 

Fiche 4.1 : Le Plan salles d’attente 
 
Les établissements de santé ont à gérer des situations très diverses allant de prises en charge 
complexes ou graves, à des prises en charge relevant d’une simple consultation médicale en 
l’absence de médecins de ville disponibles.  
Les établissements de santé, et particulièrement leur service d’urgences, représentent un 
pivot de l’organisation de l’offre de soins dans les territoires. Disponibles jour et nuit, ils 
accueillent l’ensemble de la population sans restriction (adressée par les pompiers, la police 
ou les médecins libéraux ou venant d’elle-même) et proposent une intervention médicale en 
cas d’accident corporel ou de maladie aigüe dont la rapidité et le haut niveau de technicité 
permettent de sauver des vies. Appréciés du fait de leur professionnalisme et de leur 
dévouement, ils répondent à une tradition de solidarité et d’accueil des hôpitaux. 
Les services hospitaliers sont aujourd’hui confrontés à de nombreuses difficultés : 
augmentation de l’activité en période touristique pour certains territoires, prise en charge de 
cas de plus en plus complexes ou des personnes âgées fragiles et isolées dans les zones de 
désertification médicale. 
Fort de ces constats, l’exécutif régional souhaite conforter son soutien aux conditions 
d’accueil et d’attente des patients dans les établissements de santé de la région, et 
particulièrement dans les services d’urgence, ainsi que les conditions d’exercice professionnel 
des personnels soignants et administratifs. 

 

Objectifs : 
Améliorer l’accueil des patients et les conditions de travail des professionnels des services 
hospitaliers, et particulièrement dans les services d’urgence par le déploiement du Plan salles 
d’attente régional. 
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Projets éligibles 
Les projets pouvant faire l’objet d’un soutien régional devront s’inscrire dans au moins l’une 
des trois priorités suivantes : 
Priorité 1 : L’agencement, l’équipement, l’aménagement des salles d’attente à l’extérieur et à 
l’intérieur de la zone de soins afin de favoriser la confidentialité, de procurer des conditions 
optimales de confort et d’hygiène, de proposer des espaces spécifiques pour les enfants, de 
proposer des supports numériques d’informations pratiques ou délivrant des messages de 
santé publique. 
Priorité 2 : La circulation des patients et des accompagnants, la signalétique extérieure et 
intérieure aux services de soins afin d’améliorer le repérage et le déplacement des patients 
ainsi que la circulation des soignants et des charriots. 
Priorité 3 : La sécurité des patients, de leurs accompagnants et des personnels par la mise en 
place d’un système de vidéo-surveillance, l’aménagement des espaces d’attente extérieurs 
permettant un contrôle visuel facilité pour les personnels, des box sécurisés ou l’équipement 
des espaces d’attente et de soins en alarmes-agression. 

 
Critères d’instruction : 
L’instruction des dossiers de demande de subvention s’appuie sur les critères suivants :  

- L’inscription du projet dans l’organisation générale du service (en lien avec le projet de 
service et le projet d’établissement) ; 

- La contribution du projet à l’amélioration de l’accueil et de la prise en charge des 
patients et/ou des conditions d’exercice des personnels ; 

- La pertinence des aménagements et/ou des équipements au regard des besoins des 
patients et des professionnels ; 

- Le calendrier du projet ; 
- La viabilité du projet sur les plans technique, économique et financier. 

L’ensemble de ces éléments seront présentés dans une note technique jointe au dossier de 
demande de subvention. 

 
Financement régional : 
Le soutien régional porte sur l’appui aux projets d’investissement, et plus précisément, sur 
une aide financière aux opérations de construction, de réhabilitation, d’extension et 
d’équipements des salles d’attente des services d’urgence. 
Sous réserve du budget régional disponible le financement ne peut excéder 50% des dépenses 
éligibles. 
Les postes des dépenses éligibles retenus concernent : 
- Les travaux d’aménagement, de réhabilitation, d’accessibilité et de mise aux normes ; 
- Les dépenses d’équipement ; 
- Les honoraires de maitrise d’œuvre. 

 

 

 

annexes de la délibération n° 19-875



 

   20 
 

Bénéficiaires : 
Etablissements publics de santé ; Etablissements de santé privés d’intérêt collectif ; Hôpitaux 
d’instruction des armées 
 
 

Fiche 4.2 : Les maisons médicales de garde 
 

Les maisons médicales de garde proposent des prestations de médecine générale, aux 
horaires de la permanence des soins, et assurent une activité de consultation médicale non 
programmée. Les maisons médicales de garde sont habituellement ouvertes de 20h à 24h, les 
samedis après-midi, les dimanches et jours fériés. Leur fonctionnement s’appuie sur un cahier 
des charges, et peut faire l’objet de spécificités en accord avec l’Agence régionale de santé. 
Dans le cadre de ce volet, la Région soutient les opérations d’investissement permettant la 
création ou le déploiement de maisons médicales de garde. 

 
Objectifs : 
Favoriser la création ou le déploiement de maisons médicales de garde sur l’ensemble du 
territoire régional. 

 
Projets éligibles 
Projets participant à la permanence des soins ambulatoires, implantés à proximité d’un 
service d’urgence et s’organisant en complémentarité avec celui-ci. 

Les projets doivent répondre au cahier des charges défini par l’Agence régionale de santé, 
mais certains d’entre-deux pourront proposer des activités spécifiques (notamment de 
télémédecine) liées aux besoins du territoire, et ceci en accord avec l’autorité de santé. 

 
Critères d’instruction : 

La Région attachera une attention particulière dans l’instruction des dossiers de demande de 
subvention aux points suivants : 

1. Le territoire de projet 
Les maisons médicales de garde ont vocation à permettre un accès facilité pour les 
patients dans les territoires ayant une forte activité en matière de soins d’urgence. Il peut 
s’agir de territoires urbains et péri-urbains ou de territoires carencés en matière d’offre 
de soins.  
Conformément aux textes réglementaires, les projets devront donc s’attacher à 
rechercher des complémentarités avec l’ensemble des acteurs de la permanence des 
soins ambulatoires, et à s’inscrire dans une approche globale conjuguant un objectif 
d’aménagement du territoire et une réponse à des besoins médicaux des habitants. 
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2. La permanence et la continuité des soins 
Les maisons médicales de garde constituent une modalité de prise en charge de la 
permanence des soins ambulatoires. Le projet devra répondre aux règles d’organisation 
du cahier des charges défini par l’Agence régionale de santé. 

3. Les conditions d’accueil des patients et d’exercice des professionnels de santé 
Le projet architectural et mobilier devra proposer un axe relatif à l’accueil des patients et 
à l’environnement professionnel des personnels (confort des salles d’attente, modalité 
d’enregistrement des patients, système d’information, signalétique…). 

 
Financement régional : 
Le financement régional porte sur l’appui aux projets d’investissement localisés sur le 
territoire régional, et plus précisément, sur le financement d’opérations de construction, de 
réhabilitation, d’extension ou d’acquisition de locaux, destinés à être le lieu d’implantation de 
la maison médicale de garde. 

Sous réserve du budget régional disponible, le financement ne peut excéder 30 % des 
dépenses éligibles. Les postes de dépenses éligibles retenus concernent : 
- Les travaux de construction et d’aménagement ; 
- Les dépenses d’équipement ; 
- Les honoraires de maitrise d’œuvre ; 
- Le coût d’acquisition HT (hors frais de notaire et de géomètre…). 

 
Bénéficiaires : 
Etablissements publics de santé ;  
Etablissements de santé privés d’intérêt collectif ; 
Hôpitaux d’instruction des armées ; 
Collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) ; 
Etablissements de santé et du médico-social ;  
Regroupements de professionnels de santé sous forme associative (Loi 1901) ou en Société 
interprofessionnelle de soins ambulatoires (SISA) ;  
Mutuelles. 
  

annexes de la délibération n° 19-875



 

   22 
 

Les centres ressources régionaux de santé 
 

La Région mobilise deux centres ressources régionaux en santé, l’observatoire régional de la 
santé et le comité régional d’éducation pour la santé, pour apporter un appui et des 
ressources à la mise en œuvre des dispositifs régionaux de santé. 
 

L’observatoire régional de la santé 

Sa principale mission est l’aide à la décision à travers l’observation et la mise à disposition 
d’informations sur la santé de la population régionale. Son activité s’organise autour de trois 
pôles :  
- le premier consacré aux dispositifs d’observation, de valorisation et de diffusion 

d’information permettant une meilleure connaissance des états de santé de la population 
régionale dans le but d’élaborer une politique de santé publique et établir des priorités à 
l’échelle d’un territoire ; 

- le deuxième pôle dédié aux activités de recherche et à la production de connaissances 
nouvelles sur les comportements de santé de la population et les pratiques des 
professionnels de santé ; 

- le troisième pôle a pour mission de proposer des formations et d’apporter un appui et une 
aide à la décision aux acteurs régionaux de la santé.  

En partenariat privilégié avec l’Unité mixte de recherche (UMR) 1252 SESSTIM (INSERM - IRD 
- Aix-Marseille Université) et l’UMR VITROME (Vecteurs, Infections Tropicales et 
MEditerranéennes), l’observatoire régional de la santé regroupe des chargés d’études, des 
chercheurs de l'INSERM, de l'IRD, des enseignants-chercheurs d’Aix-Marseille Université, des 
doctorants, soit au total une équipe d’une centaine de personnes de formation 
pluridisciplinaire (médecins épidémiologistes, économistes, sociologues, anthropologues, 
statisticiens, démographes). 
L’observatoire régional de la santé accompagne les professionnels de santé et collectivités 
ayant un projet de structure d’exercice coordonné dans la réalisation d’un état des lieux socio-
sanitaire et environnemental à l’échelle de leur territoire.  
L’appui proposé consiste d’une part à mettre à disposition des parties prenantes du projet des 
informations et données sur leur territoire (caractéristiques du territoire et de la population, 
offre de soins, état de santé, comportements de recours aux soins et à la prévention), issues 
de différents outils dont SIRSéPACA (www.sirsepaca.org) et d’autre part à aider les 
professionnels à s’approprier les principaux constats issus de l’état des lieux afin de mieux 
appréhender les besoins des habitants ainsi que les spécificités et enjeux de leur territoire.  

 

Le Comité régional d’éducation pour la santé 
Il s’agit d’un centre de ressources généraliste en éducation pour la santé et en santé publique 
qui s’adresse à tous les professionnels du sanitaire, du social et de l’éducation de la région. 

Outil régional de soutien aux politiques et aux interventions en matière de prévention et 
promotion de la santé, ce centre propose de nombreux services : formations, conseil en 

annexes de la délibération n° 19-875



 

   23 
 

méthodologie et évaluation, prestations documentaires, communication... Il gère également 
des bases de données (Bib-Bop, Oscars) et mène divers programmes thématiques. 

Le Comité régional d’éducation pour la santé participe d’autre part à la définition des 
politiques de santé, en étant membre de nombreuses instances de décision (Conférence 
régionale de santé, comités techniques de l'Agence régionale de santé, commissions du 
Conseil régional ou de collectivités locales…). 

Il impulse des programmes d’éducation pour la santé à portée régionale, avec les comités 
départementaux (CoDES) de la région, dont il anime le réseau. Il est par ailleurs membre de la 
fédération nationale des comités d’éducation pour la santé (la FNES). 

En région, le comité régional et les comités départementaux d’éducation forment l'instance 
régionale d’éducation pour la santé Provence-Alpes-Côte d'Azur. 

Dans le cadre de l’appui spécifique apporté à la Région et à l’Agence régionale de santé dans 
le cadre de la lutte contre la désertification médicale, le Comité régional d’éducation pour la 
santé : 
- Aide les professionnels dans l’élaboration du projet de santé de la maison de santé ; 
- Forme les professionnels à l’éducation thérapeutique du patient ; 
- Aide à la mise en place de projets d’éducation pour la santé ; 
- Développe avec les maisons de santé des actions dans le cadre du Plan cancer régional. 
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Les modalités d’intervention de la Région 

 

Critères d’instruction 
Pour chaque projet déposé, l’opérateur se réfèrera aux critères d’instruction présentés dans 
la fiche thématique correspondante. 
De manière générale, les opérateurs s’attacheront à fédérer les différents acteurs du territoire 
autour de leur projet et à l’insérer dans l’organisation du système de santé. Ils devront 
également l’inscrire dans une démarche de complémentarité entre les différentes initiatives 
œuvrant sur le territoire à la lutte contre la désertification médicale. Pour ce faire, des 
partenariats avec les établissements de santé et le cas échéant, les professionnels du médico-
social, seront noués et animés, et devront faire l’objet, selon les besoins du projet, d’une 
contractualisation. Dans la même logique, les services et les organismes sociaux, médico-
sociaux et autres services publics pourront être sollicités dans le cadre de partenariats. 

 
Suivi et bilan des projets 
Le suivi des actions : 

L’opérateur a la possibilité de mettre en place un comité de suivi du projet réunissant à son 
initiative, les financeurs et les partenaires. La Région pourra organiser, au moins une fois au 
cours de l’action, une rencontre avec l’opérateur dans le cadre d’un suivi ou d’un bilan 
intermédiaire. 

Le bilan des actions : 

Les projets retenus devront faire l’objet d’un bilan. Aussi les projets devront définir dans leur 
présentation des modalités d’évaluation réalistes et réalisables, reposant sur des indicateurs 
simples. 

L’opérateur se conformera aux dispositions du règlement financier de la Région pour les 
pièces justificatives à adresser à la Région, relatives au bilan des actions financées. 

Des modèles de pièces justificatives sont téléchargeables sur le lien suivant : 

https://www.maregionsud.fr/aides-et-appels-a-projets/les-subventions-regionales 

 
Constitution et dépôt des dossiers 
Les dates de dépôt des dossiers : 

Le dossier de demande de subvention devra être déposé 3 mois avant le début de l’action. 

Les modalités de dépôts des dossiers : 

Les dossiers de demande de subvention sont téléchargeables sur le lien suivant :   

https://www.maregionsud.fr/aides-et-appels-a-projets/les-subventions-regionales 

Les dossiers de demande de subvention complets sont à retourner par télé procédure sur le 
lien suivant :  
https://subventionsenligne.maregionsud.fr 

annexes de la délibération n° 19-875



 

   25 
 

Sauf pour les associations demandant une subvention inférieure à  
5 000 € et pour les communes de moins de 1 250 habitants qui peuvent le retourner par 
courrier à l'adresse suivante : 

Monsieur Le Président du Conseil régional  
Direction des finances et du contrôle de gestion 

Service des Subventions   
27, Place Jules Guesde  

13481 MARSEILLE Cedex 20 
 

Un accusé de réception sera adressé au porteur de projet.  
Les dossiers incomplets ou transmis hors procédures ne pourront être traités.  

 
Contenu des dossiers :  

Pour chaque projet, les 5 fiches du dossier téléchargé sur le site de la Région sont à compléter.  

Pour la fiche n° 2, intitulée « lettre de demande de subvention et d’attestation sur l’honneur», 
l’opérateur précisera le volet et la fiche correspondants à sa demande de subvention en 
ajoutant « Lutte contre les déserts médicaux ». 

Afin d’être en conformité avec les critères d’éligibilité du « Cadre d’intervention Lutte contre 
les déserts médicaux », l’opérateur joindra une note technique lorsque celle-ci est requise 
L’opérateur peut également joindre tout document complémentaire jugé utile (conventions 
partenariales…). 

 
Financement régional : 
Le financement régional est conditionné par le respect : 

- du cadre d’intervention « Lutte contre les déserts médicaux » ; 
- du règlement financier de la Région, notamment les articles de son titre II intitulé : 

« les subventions régionales ». 

Le règlement financier de la Région est téléchargeable sur le lien suivant :  
https://www.maregionsud.fr/fileadmin/user_upload/Annuaires/Aides/Subventions-
page/RF_18_10_2018_legalise.pdf  

Un même projet ne peut cumuler plusieurs financements régionaux. 

Les projets éligibles concernent : 

- des actions spécifiques de fonctionnement ; 
- des projets d’investissement. 

 
Interlocuteurs :  
Pour toute information concernant le cadre d’intervention « Kit Lutte contre les déserts 
médicaux », vous pouvez contacter le Service recherche enseignement supérieur santé 
innovation (SRESSI) de la Région :  
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CONTACTS FONCTIONS MAIL 

Leïla DAGNET Chef de Service Adjointe ldagnet@maregionsud.fr  

Sofie BINOT Chargée de mission -  Départements 
Alpes-Maritimes, Bouches-du-Rhône 
et Var 

sbinot@maregionsud.fr  

Morgane 
LESTAEVEL 

Chargée de mission – Départements 
Alpes de Haute-Provence, Hautes-
Alpes et Vaucluse  

mlestaevel@maregionsud.fr  

Sébastien AZIBI  Gestionnaire administratif et financier sazibi@maregionsud.fr 
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