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PREAMBULE 

 

Le maintien de l’offre de santé est une des premières attentes des Vosgiens comme l’a confirmé 
l’enquête réalisée dans le cadre du Schéma Départemental d'Amélioration de l'Accessibilité des 
Services au Public (SDAASP) et les entretiens menés avec les professionnels par le Président du 
Conseil départemental des Vosges.  

Pour apporter des solutions, le département a souhaité se doter d’un Plan d’actions Santé réalisé 
en complète concertation et synergie avec l’Agence Régionale de Santé, la Caisse Primaire 
d’Assurance Maladie et les organisations des professionnels de santé notamment.  
Ces actions participent en complémentarité avec les mesures du plan gouvernemental « Ma 
Santé 2022 » et notamment en facilitant l’exercice coordonné et la transversalité entre les 
établissements et la médecine de ville.  

Ce plan évolutif, se veut réactif, pragmatique et ambitieux pour répondre à notre volonté 
d’attractivité, d’équilibre territoriaux et de qualité de vie des Vosgiennes et des Vosgiens.  

Il s’appuie sur trois valeurs : 

- Placer les professionnels au cœur du dispositif 

- Créer un réseau départemental des acteurs de santé 

- Accompagner les changements  

Et se décline en quatre axes :  

 L’attractivité, levier pour accueillir les professionnels de santé : accompagner de façon 
efficiente les projets des professionnels de santé 

 L’organisation de l’offre de soin dans les territoires : prendre en compte les besoins 
spécifiques du territoire et les dynamiques qui y sont engagées 

 La réussite du vieillissement en bonne santé   

 Les pratiques émergentes et la télémédecine : promouvoir la mise en place de solutions 
innovantes et modernes 

Il entend développer une réponse efficace au profit des territoires et des habitants en cohérence 
avec les politiques départementales (autonomie, enfance, famille, schéma départemental 
d’amélioration de l’accès aux droits, projets de territoires, enjeux thématiques à usage 
numérique) et les politiques de santé régionales.  Ces axes contribuent également au titre de la 
stratégie de la prévention et de lutte contre la pauvreté. 

Ce guide a pour objectif de préciser les modalités d’intervention du Conseil départemental au 
titre du soutien d’un projet médical correspondant aux axes précités.  

          Francois VANNSON   
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CADRE REGLEMENTAIRE 

 

Le Plan d’actions Santé intervient en conformité avec les textes réglementaires applicables :  

 Les articles L.1511-8, R.1511-44, R.1511-45 et R.1511-46 du Code Général des 

Collectivités Territoriales ; 

 L’article L.1434-4 du Code de Santé Publique ; 

 L’avis de la mission régionale de santé ; 

 Les arrêtés de l’ARS Grand Est, en date du 16 juin 2018, 01 octobre 2018 et 18 février 

2019, qui définissent les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par 

des difficultés dans l’accès aux soins ; 

 La délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental des Vosges en 

date du 26 avril 2019. 

ACCOMPAGNER 

 

Installation, démarches administratives, modernisation, nouvelle forme de collaboration, de 

déploiement numérique, ou toutes autres demandes, la mission santé a pour ambition 

d’accompagner les professionnels de santé à toutes les étapes de leur projet.   

L’équipe de la mission santé se met à la disposition des professionnels de santé pour réussir 

ensemble leur installation professionnelle et personnelle : 

• Faire connaitre les offres de postes, de stages, de projets  

• Informer sur les aides possibles  

• Orienter vers le bon interlocuteur 

• Soutenir les démarches administratives 

• Assurer l’interface avec les autres acteurs (ARS, CPAM…) 

• Accompagner le (la) conjoint(e) dans ses démarches professionnelles  

• Accompagner la famille, dans la recherche d’un logement, d’une école, etc. 
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AIDER FINANCIEREMENT 

 
Les aides financières ont pour objet de soutenir les projets des professionnels de santé (*)  ou les   

entités regroupant les professionnels de santé au prorata de leurs parts dans la société (SCI, SCM, 

SISA, ESP, associations…) , installés ou souhaitant s’installer dans le département des Vosges.  

Les investissements sont destinés à l’installation, à la modernisation et au développement 

numérique. Le montant des investissements éligibles doit être au minimum de 500€ HT. 

Aides à l’installation / modernisation :  

 

o 15 000 euros d’aide maximum pour des investissements immobiliers (achat, 

construction, rénovation)  

o 10 000 euros d’aide maximum pour des investissements en matériel professionnel 

(neuf uniquement) 

o 5 000 euros maximum d’aide maximum pour des investissements en équipement 

informatique et télémédecine  (neuf uniquement) 

L’ensemble de ces aides ne pourra excéder un montant maximum de 25 000 euros par 

professionnel de santé sur la durée du Plan 2019-2021.  

 (*) à l’exclusion des préparateurs en pharmacie, des manipulateurs d'électroradiologie médicale et 

techniciens de laboratoire médical, les audioprothésistes, les opticiens-lunetier, les prothésistes, les 

orthésistes, les aides-soignants et auxiliaires de puériculture, les ambulanciers. 

 

Convention :  

Toutes les aides versées sont encadrées par un conventionnement entre le professionnel de 

santé et le Conseil départemental des Vosges.  

La convention précisera les conditions et les modalités de versement de l’aide ainsi que les 

engagements des parties.  
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PROCEDURE 

 

 Prise de contact avec la Mission santé du Conseil départemental des Vosges (par mail, 

téléphone ou courrier) 

 Envoi d’une lettre d’intention signée par le professionnel (annexe 1) 

 Dépôt du dossier de demande d’aide (annexe 2) 

 Etude du projet et avis de la mission santé  

 Envoi de la décision  

 En cas d’attribution (*), envoi de la convention de partenariat (2 exemplaires)   

 Versement de l’aide :  

o Avance de 50% à la signature de la convention 

o Solde à l’issue des travaux sur présentation des factures acquittées  

(*) La décision d’attribution de l’aide relève du Président du Conseil départemental des Vosges. 

Celle-ci est motivée par la cohérence du projet proposé par le professionnel de santé au regard 

des objectifs du Plan d’actions Santé.  

 

CONDITIONS  

Toutes les aides :  

 Sont destinées à soutenir des investissements à usage professionnel 

 Doivent servir sur les lieux où ont été affectés les investissements lors de la signature de 

la convention pendant 3 ans sauf situation particulière, validée par les services du Conseil 

départemental. 

En fonction de son projet et de sa situation, le professionnel :   

 Etudie la possibilité d’un exercice regroupé/coordonné 

 Etudie la possibilité de devenir maitre de stage et/ou d’accueillir des stagiaires  

 Met à disposition de tous stagiaires professionnels de santé le logement d’accueil (si 

existant) de la structure qui a bénéficié de l’aide du département, en cas de non 

occupation.  



 

7  

 

 Exerce sur le site qui a bénéficié de l’aide durant les 3 années qui suivent la date de la 

convention, sauf situation particulière validée par les services du Conseil départemental.  

En contrepartie de l’aide financière, le professionnel :   

 Appose l’affiche fournie par le Conseil départemental indiquant la nature de l’opération 

et son financement pendant 3 ans. L’affichage doit être visible par le public accueilli 

(annexe 3) 

 Accepte que l’opération d’aide attribuée soit communiquée dans les différentes 

campagnes de médiatisation du Conseil départemental : magazine, sites Web, réseaux 

sociaux, interview 

 Participe à des retours d’expériences  

 Communique sur l’attractivité médicale vosgienne  

 

 

Le Conseil départemental s’autorise à demander le remboursement des aides accordées en cas 

de non-respect des conditions énoncées.  

 

CONTACT  

 

Mission Santé 

8 rue de la Préfecture 

88 000 EPINAL 

missionsante@vosges.fr  

03.29.29.86.33 

mailto:missionsante@vosges.fr

