
 
 

Objectifs : 

 Mettre à disposition des 

professionnels des outils facilitant 

le travail collaboratif 

 Susciter des installations de 

jeunes médecins généralistes en 

Lot-et-Garonne 

 

Financement : 

Plafond de travaux éligibles à 
subvention : 1 M€ 

 

Priorité départementale : 

Ce régime d’aide s’inscrit dans le cadre 

des objectifs de la Commission 

départementale de démographie 

médicale (CODDEM) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partenaires : 

 Etat (FNADT /DETR), 

 Europe (FEADER),  

 Région 

 

OBJET 

Aides à la mise en place de maisons ou de pôles de santé 

pluriprofessionnels. 

BENEFICIAIRES 

Les structures intercommunales qui construisent ou réhabilitent 

des locaux pour l’installation de maisons de santé 

pluriprofessionnelles. 

CONDITIONS D’ATTRIBUTION 

 Obtention du label «Maison de santé pluriprofessionnelle» 
par la CODDEM et répondant au cahier des charges avec 
notamment : l’inscription du projet immobilier dans un projet 
de santé élaboré par les professionnels de santé de l’aire 
concernée et obtention de l’adhésion des acteurs de l’offre 
médico-sociale du territoire. 

 Le projet doit avoir reçu un avis favorable de la Commission 
Départementale de la Démographie Médicale de Lot et 
Garonne (et un avis favorable du comité régional de sélection 
des projets de maisons de santé pluridisciplinaires (Agence 
Régionale de Santé et Préfecture de Région).  

DEPENSES ELIGIBLES 
 Acquisition foncière. 

 Aide à la conception architecturale. 

 Investissement immobilier en réhabilitation ou en 
construction neuve. 

 Investissement contribuant à des pratiques coopératives.  

 Aménagement de locaux collectifs destinés à l’organisation de 
réunion, l’accueil de stagiaires ou de garde médicale. 

NB : Le projet de MSP n’est pas éligible aux autres régimes d’aides 
départementaux. 

MODALITES DE CALCUL 
 Le montant total de l’aide est calculé pour une aire de santé. 

 Le plafond des travaux éligibles à la subvention est de 1 M€.  

 La modulation des taux impose la prise en compte de 2 
paramètres : le potentiel financier et le coefficient 
d’intégration fiscale.  

 La contribution départementale s’élève à 15%, 20%, 25% du 
coût des dépenses éligibles plafonnées, en fonction du 

Contexte 

__________________________________________ 
Dans un contexte de démographie médicale tendu l’axe deux du 
plan d’action départemental de la CODDEM vise à adapter et 
faciliter l’exercice médical. 



 

 

 

classement des Communautés de Communes en 3 catégories 
A, B, C déterminées suivant les 2 paramètres précités.  

 Le  plafonnement des aides publiques est de 60 % du 
montant HT de l’opération, hors Zone de Revitalisation 
Rurale (ZRR) et de 70 % du montant HT de l’opération en 
ZRR. 

Pièces à fournir 
__________________________________________ 

Pour la demande et pour que le dossier soit réputé complet 

 décision de la CODDEM sur la labellisation. 

 délibération de principe de la structure intercommunale 
décidant de porter l’investissement et mentionnant la nature 
et le coût des travaux. 

 l’intégralité du projet d’investissement ainsi que le plan de 
financement prévisionnel, avec sa participation inscrite au 
budget primitif. 

 l'année considérée. 

 lettres de sollicitation de financement auprès d’autres 
financeurs. 

 devis des travaux. 

 estimatif détaillé des travaux et plans. 

 plan de masse et de situation des travaux. 

 plan descriptif de travaux. 

 projet de convention avec les professionnels de santé 
mentionnant notamment le prix des loyers prévisionnels. 

 
Pour les paiements et le solde 
Le règlement de la subvention départementale allouée 
interviendra sous formes d'acomptes et de solde sur présentation 
par le maître d'ouvrage de décomptes des dépenses datés et 
signés accompagnés de certificats de paiement originaux détaillés 
et visés par le comptable public comportant les numéros, dates, 
montants et objets des mandats... 
 
 

 

Date limite de dépôt des dossiers 

__________________________________________ 

Sans objet. 

 

CONTACT 

________________________ 

Direction générale adjointe  du 
Développement social – Direction 
des Actions de santé PMI 

Tel : 05 53 69 45 44 

Mail : 
carole.bouzignac@lotetgaronne.fr 


