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           L’installation… 
    et si on en parlait ? 
                       
     - Amiens le 4 avril 2019 - 



2 

Je m’installe… 
L’ARS vous accompagne 
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Je m’installe… l’ARS vous accompagne ! 

   

 
 

1.   Qui contacter à l’ARS ? 

2.   Où m’installer pour bénéficier d’aides particulières ?  

3.   Comment m’informer ? 
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Je m’installe… l’ARS vous accompagne ! 

   

 
 

1.  Qui contacter à l’ARS ? 
2.   Où m’installer pour bénéficier d’aides particulières ?  

3.   Ne pas hésiter à anticiper : comment m’informer ? 
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Qui contacter à l’ARS ? 

Un interlocuteur régional :  le correspondant installation 
 

Marie Hélène SKIBINSKI 
03 62 72 86 80 

ars-hdf-referent-installation@ars.sante.fr 
 
à vous guider, en tant qu’étudiants dans vos démarches d’installation et en 

tant que professionnels dans vos projets d’exercice :  
  > vous orienter vers les bons interlocuteurs 
  > vous conseiller sur les lieux d’exercice en région 

à vous informer sur les aides au maintien et à l’installation  
 

 A noter : un accompagnement spécifique et personnalisé pour les 
projets d’installation et les projets de mode d’exercice dans les zones 
prioritaires identifiées par l’ARS (mise en lien avec les soignants du 
territoire, contact des communes…) 
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Je m’installe… l’ARS vous accompagne ! 

   

 
 

1.   Qui contacter à l’ARS ? 

2.  Où m’installer pour bénéficier d’aides 
particulières ?  

3.   Ne pas hésiter à anticiper : comment m’informer ? 
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Où m’installer pour bénéficier d’aides 
particulières ?  
 
ð Où vous le souhaitez ! 
ð Des territoires identifiés sous tension en région  

Nouveau zonage médecins libéraux depuis fin décembre 2019 avec 2 
types de zones : 
 ð Zones d’intervention prioritaires (ZIP) 
 ð Zones d’actions complémentaires (ZAC) 

 
à 2152 communes  (538 en ZIP,  1614 en ZAC  +  28 QPV) 
 
à Des aides nationales, régionales, conventionnelles, locales FLÉCHÉES 

sur ces zones prioritaires 
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  Xxxx 
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… des territoires prioritaires pour 
bénéficier d’aides particulières ! 

Je suis thésé,  
je souhaite m’installer 

dans une ZIP (zone d’intervention prioritaire) ou  
dans une ZAC (zone d’action complémentaire)  

 
Pensez PTMG  

Praticien Territorial de Médecine Général 

à  Contrat entre le Médecin généraliste et l’ARS pour une 1ère installation (maxi 2 ans) 
à Engagements de l’ARS :  garantie d’un revenu dès le 1er jour de l’installation : 6 900 € 

brut/mois +  avantages en matière de protection sociale (maladie, maternité). 
à Engagements du MG : un exercice libéral conventionné en secteur 1 dans une zone 

identifiée par l’ARS, activité minimale de 165 actes/mois à raison de 9 ½ journées/
semaine. 
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… des territoires prioritaires pour 
bénéficier d’aides particulières ! 

Je suis installé dans 
 une ZIP (zone d’intervention prioritaire) ou  

dans une ZAC (zone d’action complémentaire)  
 

Pensez PTMA 
Praticien Territorial de Médecine Ambulatoire 

Contrat PTMA (praticien territorial de médecine ambulatoire) 
à  Contrat  de 36 mois entre le praticien et l’ARS renouvelable 1 fois ouvert  à tous les 

médecins spécialistes qui s’engagent à modérer leurs dépassements d’honoraires 
à Engagements de l’ARS :  garanties en matière de protection sociale (maladie, maternité, 

paternité). 
à Engagements du praticien : un exercice libéral en respectant les tarifs opposables de la 

sécurité sociale dans une zone identifiée par l’ARS, être installé à compter du  
                  1er janvier 2015 et justifier d’une activité minimale de 165 actes/mois  
 
 Nota : peut  être complémentaire au contrat PTMG (pour les MG) après 2 ans de contrat  
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… des territoires prioritaires pour 
bénéficier d’aides particulières ! 

je souhaite m’installer 
dans une ZIP (zone d’intervention prioritaire)  

 
Contactez la CPAM de votre lieu d’installation 

pour bénéficier d’aides conventionnelles 
 

  F C.A.I.M. 

  F C.O.T.R.A.M. 
  F C.O.S.C.O.M. 
  F C.S.T.M. 
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… des territoires prioritaires pour 
bénéficier d’aides particulières ! 

 
 

je souhaite m’installer dans  
une ZIP (zone d’intervention prioritaire) 

 
Je peux bénéficier d’aides fiscales 

 
 F Exonération d’impôt sur les revenus issus de la 
Permanence Des Soins Ambulatoires : Maximum 60 jours de 
permanence des soins par an  (PDSA) 

 
 A noter :   médecins libéraux ou leurs remplaçants 
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… des territoires prioritaires pour 
bénéficier d’aides particulières ! 

 
je souhaite m’installer dans une ZIP (zone d’intervention prioritaire) ou dans 

une ZAC (zone d’action complémentaire)  
Je contacte ma commune ou la communauté de communes /

agglomération 
 

àMise à disposition de locaux/logement 
àPrime à l’installation/ prime d’exercice 
àParticipation au frais d’investissement ou frais de fonctionnement pour tout 

professionnel de santé 
je souhaite m’installer dans un territoire rural  

En ZRR ou communes < 2 000 habitants : Possibilité d’être exonéré (2 à 5 
ans) de la Contribution Foncière des Entreprises (CFE) 

 
 

Pas automatique!  
C’est une possibilité offerte à la collectivité ! 
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Je m’installe… l’ARS vous accompagne ! 

   

 
 

1.  Qui contacter à l’ARS ? 

2.  Où m’installer pour bénéficier d’aides particulières ?  

3. Comment m’informer ? 
 

 

 
 
 



15 

Anticiper en s’informant 

Ne pas hésiter à : 
 
àContacter le Correspondant Installation : Marie-Hélène SKIBINSKI 
     Tél : 03.62.72.86.80        Mail :  ars-hdf-referent-installation@ars.sante.fr 
 
 
àSe connecter sur le site du PAPS (Portail d’Accompagnement des 

Professionnels de Santé) 
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Anticiper en s’informant 
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     PAPS 
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 c@rto santé 
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Anticiper en s’informant 

à du stylo au stétho 
 

Des informations, des conseils « la bonne information 
au bon moment » sur la page facebook   

              du stylo au stétho » 
 
 
 

                3 grands Rendez-vous 
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Un projet d’installation………..    
                     L’ARS vous accompagne ! 
 
 
       Merci  de votre attention 
 
 
 
 
  



Contribution de l’Assurance maladie 
Le 04 avril 2019 
 
 
Kadija BOUZIDI, CPAM Somme 
Catherine MANIETTE, DRSM Hauts de France 

Franck DELAVIER, DRSM Hauts de France 

Conférence URPS 
« L’installation, si on en parlait? » 



Ø  CONTRAT D’AIDE A L ’INSTALLATION DES MEDECINS (CAIM) 
 

PARTIE 2 
LES AIDES A L’INSTALLATION 



Conforter l’accès aux soins : une meilleure répartition 
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q Des mesures pour encourager une meilleure répartition des 
médecins partout en France :  

*ESP : équipe de soins primaires et CPTS : communauté professionnelle territoriale  de santé                                                                         
 

Nouveaux installés 
CAIM 

50 000€ 
engagement 5 ans 

groupe ou ESP ou CPTS 



Conforter l’accès aux soins : le CAIM 

1- Objet 
Apporter une aide financière significative aux médecins dès leur installation en zone fragile pour 
les aider à faire face aux frais d’investissement générés par le début d’activité 
 

2 - Bénéficiaires 
Médecin de secteur 1 ou adhérant Optam / optam-CO qui s’installe dans la zone fragile ou est 
installé dans la zone depuis moins d’un an 

3 - Modalités d’adhésions 
Contrat tripartite signé entre le médecin, la caisse et l’ARS. 
Possibilité d’adhérer même si au moment de l’installation, le médecin n’exerce pas encore en 
groupe : le médecin dispose alors d’un délai de 2 ans pour remplir cette condition. 
 

4 - Engagements 
-  S’installer dans la zone et y exercer en libéral, pendant une durée de 5 ans, en groupe 
-  Exercer une activité libérale partielle ou à temps plein (au minimum égale à 2,5 jours 

par semaine) 
-  Participer au dispositif de permanence des soins ambulatoires sur le territoire 
-  Réaliser une partie de son activité au sein d’un hôpital de proximité 

 
 

. 
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Socle 
 

Optionnel 
 



Conforter l’accès aux soins : le CAIM 

5- Aides 
 
 
 
 
 
 
 
Les aides peuvent être majorées d’un montant maximal de 20% selon le contrat type régional 
défini par l’ARS. 
L’aide forfaitaire est versée en deux fois : 50% à l’installation et 50% après 1 an. 
En cas de résiliation anticipée du contrat, le médecin est invité à reverser les sommes dues au 
titre des aides au prorata du temps restant. 
 

6 – Durée 
Contrat de 5 ans non renouvelable 

 
 

. 
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Montant conventionnel 
 

Socle 
-  50 000€ si au moins 4 jours d’exercice libéral par semaine 
-  43 750€ si 3,5 jours d’exercice libéral par semaine 
-  37 500€ si 3 jours d’exercice libéral par semaine 
-  31 250€ si 2,5 jours d’exercice libéral par semaine 

Optionnel Engagement d’exercer une partie de son activité libérale en hôpital de 
proximité : majoration de 2 500€ 



LE ZONAGE 2017 
 

    
•  Les territoires de vie santé* 

forment le zonage sur 
lequel s’appuie la 
méthodologie de 
détermination des zones 
caractérisées par une offre 
de soins insuffisante ou par 
des difficultés dans l'accès 
aux soins pour la profession 
de médecin 

•  Arrêté du 13 novembre 2017 relatif à la 
méthodologie applicable à la profession de 
médecin pour la détermination des zones 
prévues au 1° de l'article L. 1434-4 du code 
de la santé publique  
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Feuquières-en-Vimeu - Fressenneville:
101.2

Feuquières-en-Vimeu - Fressenneville:
101.2

Abbeville:
93.6

Albert:
79.8

Amiens:
122.7

Aumale:
89.3

Auxi-le-Château:
43.3

Bapaume:
61.5

Blangy-sur-Bresle:
58

Breteuil:
64.6

Corbie:
93.1

Doullens:
77.8

Eu:
92.7 Flixecourt:

96

Friville-Escarbotin:
36.3

Gamaches:
93.7

Grandvilliers:
68.2

Ham:
60.9

Hesdin:
54.3

Longueau:
99.9

Montdidier:
56.2

Montreuil:
88.7

Moreuil:
108.6

Oisemont:
66.6 Péronne:

73.6

Poix-de-Picardie:
109.8 Rosières-en-Santerre:

80.3

Roye:
71.9

Rue:
143.6

Saint-Quentin:
102.5

Saint-Valery-sur-Somme:
72.5

Villers-Bretonneux:
154

Densités des médecins généralistes pour 100 000h par 
territoire de vie-santé au 15/03/2019 

•  Les territoires de vie santé* 
forment le zonage sur lequel 
s’appuie la méthodologie de 
détermination des zones 
caractérisées par une offre de 
soins insuffisante ou par des 
difficultés dans l'accès aux 
soins pour la profession de 
médecin 

•  Arrêté du 13 novembre 2017 relatif à la 
méthodologie applicable à la profession de 
médecin pour la détermination des zones 
prévues au 1° de l'article L. 1434-4 du code 
de la santé publique  

•  Précision : Pour les territoires ayant 
un chef lieu hors du département, 
c’est bien la densité du territoire 
total et non celui des communes de 
la Somme qui apparaît 





Pierre GIROUX 
Président de l’Ordre des Experts comptables Picardie Ardennes 
Président honoraire d’OGALIA OMGA de Picardie 

Jeudi 4 avril 2019 URPS  



solidarites-sante.gouv.fr/
professionnels/zonage-medecin 
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Communes classées en ZRR depuis le 1er juillet 2017 

Communes sortantes classées en zone de montagne qui 
continuent de bénéficier du classement ZRR 



En savoir plus : 

Repères 
 
Au 1er juillet 2017, 14 901 communes bénéficieront des effets 
du dispositif des ZRR. Elles se répartissent en : 
   
> 13 845 communes classées ZRR en métropole ; 
 
> 1 011 communes de montagne continuant de bénéficier des 
effets du dispositif, bien que n’étant plus classées (application 
de la loi montagne) ; 
 
> 45 communes des Dom. 

5 



ZFU : Zone France Urbaine 
 

Objectif : Favoriser les professionnels 
libéraux à s’installer dans les quartiers 
défavorisés 
 
•  Dispositif applicable jusqu’au 31/12/2020 
 
•  Avoir une activité effective 
 
•  Exonération des bénéfices durant 5 ans puis 

dégressifs 60%,40% et 20% 
 
•  Plafond de 50.000 € 
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Objectif : Favoriser l’installation des 
professionnels dans des zones déficitaires en 
offre de soins 
 
•  Dispositif applicable jusqu’au 31/12/2020 
 
•  Exonération des bénéfices durant 8 ans 
 
•  100% les cinq 1ère années puis taux 

dégressifs 
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•  Exonération partielle des recettes dans le 

cadre de la permanence des soins 
 
•  Zone déficitaire en offre de soins 
 
•  Exonération des recettes perçues au titre 

des astreintes et majorations spécifiques 
 
•  Plafond de 60 jours de permanence par an 
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