G.4 SANTÉ
Programme d’aide à la création de
maisons de santé pluriprofessionnelles

G.4.3

Objet :
Assurer le maintien des services médicaux nécessaires à la satisfaction
des besoins de soins de la population lorsqu’est constatée une carence
qualitative ou quantitative de l’offre de soins, notamment par le
remplacement des médecins généralistes partant en retraite et/ou par
l’installation de jeunes professionnels.

Bénéficiaires :
- Personne physique ou morale de droit privé.

Conditions d’éligibilité :
Pour être éligible à l’aide du Département, le projet de maison de santé
pluriprofessionnelle doit répondre aux critères cumulatifs suivants :
- L’aide départementale ne peut être apportée qu’à une seule maison
de santé pluriprofessionnelle par EPCI. Le projet peut comporter une
approche multi-sites afin de proposer des consultations de proximité
dans d’autres communes ;
- Le projet doit s’appuyer sur une dynamique portée par la commune
ou l’EPCI d’implantation qui devra apporter une participation
financière (investissement, équipement ou fonctionnement) ;
- Il doit être conçu et mis en œuvre en concertation avec les communes
limitrophes ou les EPCI compétents pour veiller à la cohérence de la
couverture de soins à l’échelle du territoire concerné ;
- Il doit reposer sur un projet pluriprofessionnel de soins établi en
concertation avec les professions médicales et paramédicales et pour
lequel le comité d’accompagnement territorial des soins de premier
recours (CATS) aura émis un avis favorable. Le projet doit permettre
d’assurer la permanence et la continuité des soins apportés par au
moins trois médecins généralistes au sein de la maison de santé
pluriprofessionnelle dont l’un au moins s’engagera à accueillir un
étudiant en médecine générale dans le cadre de son stage de 3e cycle ;
- le projet architectural doit prévoir un local pour assurer l’accueil
d’un ou plusieurs étudiants stagiaires en médecine générale (cabinet
de consultation, équipements ou logement) ;
- le projet architectural doit respecter les performances de la
règlementation thermique en vigueur ;
- la structure devra être équipée d’un équipement informatique.
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Opérations et dépenses éligibles :
Projet de création, extension, transformation de structures pouvant
accueillir une maison de santé pluriprofessionnelle.
Sont éligibles à l’aide du Département les seules dépenses
d’investissement ou d’équipement engagées pour la réalisation du projet
de maison de santé pluriprofessionnelle.

Montant de la subvention départementale :
La subvention départementale accordée au bénéficiaire de l’aide
correspond à 20 % du coût du projet, pour un montant de dépenses
éligibles d’un total de 300 000 €HT, plafonnée à 50 000 €HT, majorée de
6 000 € HT pour l’équipement de chaque cabinet médical et de
6 000 €HT pour l’équipement du bureau destiné à un stagiaire en
médecine générale.

Constitution du dossier de demande :
Le dossier de demande comprend les documents suivants :
- Décision du bénéficiaire de l’aide au projet de maison de santé
pluriprofessionnelle sollicitant une participation financière auprès du
Département.
- Délibération du conseil municipal de la commune d’implantation et
de l’assemblée délibérante de l’EPCI compétent, déterminant le
montant de la (ou des) participation(s) financière(s) accordées au
projet privé de maison de santé pluriprofessionnelle.
- Note descriptive de l’offre de soins et des besoins à court et moyen
terme sur le territoire concerné (départs prévisionnels des médecins
généralistes, évolution démographique de la population...), élaborée
par le bénéficiaire de l’aide en liaison, si besoin, avec les services du
Département.
- Projet de santé pluriprofessionnelle établi par le bénéficiaire de
l’aide en concertation avec les professions médicales et
paramédicales, portant la signature des professionnels de santé
engagés dans le projet.
- Courrier du comité d’accompagnement territorial des soins de
premier recours (CATS) émettant un avis favorable au projet de santé.
- Attestation des médecins exerçant à temps plein ou à temps partiel
au sein de la maison de santé de :
. participer à la permanence des soins sur le secteur de garde arrêté
par le préfet,
. assurer la continuité des soins en dehors du système de garde,
. exercer au moins 5 ans au sein de la maison de santé ou jusqu’à la
fin de leur exercice professionnel,
. rester / devenir maître de stage en médecine générale pour au moins
un des médecins exerçant au sein de la maison de santé.
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- Plans des locaux (avant projet détaillé) précisant :
. la superficie et la destination des locaux, notamment
l’emplacement des lieux réservés aux médecins généralistes et aux
étudiant(s) stagiaire(s),
. pour les locaux neufs : étude thermique avec attestation du bureau
d’étude fluide de la conformité à la règlementation thermique en
vigueur,
. pour les locaux anciens : diagnostic de performance énergétique
initial du bâtiment avec engagement du maître d’ouvrage à réduire
les consommations d’énergie par rapport aux résultats de ce
diagnostic initial.
- Le cas échéant, la décision d’équipement matériel des cabinets
médicaux et un/des devis précisant les dépenses prévues.
- Plan prévisionnel de financement en hors taxe.
- Echéancier des travaux.
- Montant prévisionnel des loyers.

Procédure :
Pour être instruit, le dossier de demande de subvention doit être déposé
par le bénéficiaire de l’aide deux mois au moins avant la date
prévisionnelle de début des travaux auprès de la Direction Générale
Adjointe du Pôle Solidarités et Famille du Département (Direction de
l’Enfance et de la Famille - Mission Prévention Santé).
Il sera délivré par ce service un accusé de réception du dossier complet.
La décision d’attribution de l’aide départementale relève de la
Commission Permanente du Conseil Départemental qui se prononce sur la
demande de subvention qui lui est présentée, dans la limite des crédits de
paiements disponibles.
Les travaux liés à ces opérations ne doivent pas commencer avant la
notification de la décision de la Commission Permanente du Conseil
Départemental, sauf autorisation préalable de commencement des travaux,
accordée par celle-ci.
Une convention fixant les modalités d’attribution de la subvention sera
conclue entre le bénéficiaire de la subvention et le Département.
NB : Les modalités détaillées de cette aide figurent dans le règlement
modifié par délibération du Conseil Départemental n° II-A 1 du 7 avril 2017.

s'adresser à :

PÔLE SOLIDARITÉS ET FAMILLE
Direction de l’Enfance et de la Famille
Mission Prévention et Santé
Tél. 02 28 85 88 92
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