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1 JE ME  

FORME Le contrat d’engagement de service public est une allocation mensuelle versée 

jusqu’à la fin des études médicales en contrepartie d’un engagement du médecin 

à exercer ses fonctions à titre libéral ou salarié, à compter de la fin de sa forma-

tion, dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou des diffi-

cultés dans l'accès aux soins.   

 

Où ?   

L’engagement à exercer s’applique aux zones d’intervention prioritaire ou zones 

d’action complémentaire.  

 

Sous quelles conditions ?  

Les dossiers de candidature sont à déposer auprès des facultés de médecine, et 

sont examinés chaque année par la commission de sélection, présidée par le 

doyen de la faculté de médecine.  

Cette commission se prononce en fonction des résultats universitaires et des pro-

jets des intéressés. 

A l'issue des épreuves classantes nationales (ECN), les étudiants ayant signé un 

CESP choisissent un poste d'interne sur une liste établie chaque année, par arrêté 

du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'enseignement supé-

rieur.  

 

Quels avantages ?  
Le versement de l’allocation s’élève à 1200€ par mois.  

Un accompagnement en vue de l’installation par le référent installation ARS. 

 

Références : 

Article L.632-6 du code de l’éducation. 

 

Qui contacter ?  

La référente est Valéry Guigou : valery.guigou@ars.sante.fr 

LE CONTRAT D’ENGAGEMENT  
DE SERVICE PUBLIC 
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LES AIDES DE LA RÉGION PACA 

La Région Paca a mis en place, un dispositif de bourses de stage à destination des 

internes inscrits en diplôme d’études spécialisées de médecine générale dans les 

facultés de médecine de Marseille et de Nice.  

Son objectif est de renforcer la démographie des professionnels de santé libéraux 

dans les territoires ruraux en y promouvant l’accueil de stagiaires internes en 

médecine générale. Il facilite ainsi la découverte, par les futurs médecins généra-

listes, de l’exercice professionnel dans les zones rurales et alpines, souvent éloi-

gnées ou isolées, où l’offre de soins est fragile, en leur proposant une aide à l’hé-

bergement et aux transports sous forme de bourse de stage. 

 

Quels avantages ? 
Le montant de cette bourse régionale est de 2 400 € par semestre de stage. 

En 2017, la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur a voté l’attribution de 20 bourses 

régionales de stage aux internes de médecine générale, dont 8 pour des internes 

inscrits à la faculté de Nice et 12 pour les internes inscrits à la faculté de méde-

cine de Marseille. 

 

Où ? 
Les terrains de stage qui ont fait l’objet d’une bourse régionale en 2017 sont : 

Alpes-de-Haute-Provence : Digne les Bains/l’Escale, Seyne les Alpes ; 

Hautes-Alpes : l’Argentière-la-Bessée, Saint-Jean Saint-Nicolas, Saint-Firmin en 

Champsaur ; 

Alpes-Maritimes : Breil-sur-Roya/Menton/Roquebrune Cap Martin, Figa-

nières/Aups, Roquesteron/Nice, Saint-Etienne-sur-Tinée/Saint-Sauveur-sur-

Tinée, Valdeblore, Val-de-Roure/Montauroux (83) ; 

Var : Aups, Barjols, Brignoles/La Celle, Cuers, Montauroux/Val-de-Roure (06) ; 

Vaucluse : Le Pontet, Sault. 

 

Qui contacter ? 
Service recherche enseignement supérieur santé innovation 

04 91 57 55 04 

Danièle Perruquon: dperruquon@regionpaca.fr  
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LES AUTRES AIDES DES  
COLLECTIVITÉS TERRITORIALES 

 
Article D.1511-52 du CGCT : 
« Lorsqu'elles ne mettent pas à disposition des étudiants de troisième cycle de 
médecine générale un logement pour la durée de leur stage dans les zones défi-
nies conformément à l'article L. 162-47 du code de la sécurité sociale, les collecti-
vités territoriales et leurs groupements peuvent accorder, seules ou conjointe-
ment, l'indemnité de logement prévue au I de l'article L. 1511-8 du présent code. 
Le montant mensuel de cette indemnité ne peut excéder 20 % des émoluments 
forfaitaires mensuels de troisième année d'internat prévus au 1° de l'article 10 du 
décret n° 99-930 du 10 novembre 1999. » 
 
En application de l’article D.1511-53 du CGT, les collectivités territoriales et leurs 
groupements peuvent aussi allouer, seules ou conjointement, une indemnité de 
déplacement à ces étudiants de médecine à l'occasion des déplacements effec-
tués dans le cadre de leur stage et des trajets entre leur lieu de résidence et leur 
lieu de stage. 
 
Alpes de Haute Provence 
Attribution d’une bourse locale destinée aux internes en médecine pour compen-
ser les frais engendrés par le stage : 
Une démarche partenariale entre l’ARS, le Conseil Départemental 04, la Faculté 
de Médecine, la CPAM 04 et le Conseil de l'Ordre des Médecins 04 a donné lieu à 
la signature en juillet 2013 d’une convention pour le versement d’une aide finan-
cière aux internes qui choisissent d'effectuer leurs stages dans le département 
chez des médecins maitres de stage universitaires ou en gynécologie-pédiatrie 
dans les services du Conseil Départemental (PMI et Planification familiale).  
 
Le montant de cette bourse est fixé à : 

3 600 € lorsque le stage s’effectue sur les territoires des ESP fragiles 
(Seyne-les-Alpes, Saint-André-les-Alpes, Annot, Castellane) ou à risque 
(Sisteron, Banon et Allos). 
1 800 € lorsque le stage s’effectue sur les autres ESP : Barcelonnette, 
Château-Arnoux, Digne-les-Bains, Forcalquier, Manosque, Oraison et 
Riez. 

 
A noter également que la mairie de Digne les Bains attribue des aides aux in-
ternes en médecine pour faciliter leur logement, leur déplacement et leur restau-
ration. 
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LE CONTRAT DE PRATICIEN TERRITORIAL  
DE MÉDECINE GÉNÉRALE  

 

Le PTMG  correspond à une aide financière allouée à un médecin généraliste 
s’installant. 
 
Quelles sont les conditions d’adhésion ? 
> Etre médecin généraliste en primo-installation ou installé depuis moins d’un an 
(date de première inscription  au tableau d’un conseil de l’ordre pour un exercice 
en clientèle privée).  
> Etre installé en cabinet libéral ou être médecin collaborateur  ou assistant spé-
cialiste à temps partiel au sein d’un établissement de santé.  
> S’installer en zone d’intervention prioritaire ou zone d’action complémentaire. 
> Exercer en activité libérale comprenant au minimum 165 consultations men-
suelles à tarif opposable (sauf arrêt maladie justifié et  supérieur à 7 jours et arrêt 
maternité) ou 83 consultations à temps partiel.  
> Exercer à temps plein ou temps partiel sur un ou plusieurs sites.  
>Signer un contrat avec l’ARS. 
 
Ce contrat n’est pas cumulable ni avec le contrat de praticien territorial de méde-
cine ambulatoire, de praticien territorial de médecine de remplacement ou de 
praticien isolé à activité saisonnière. 
 
Quelle est la durée du contrat ? 
 1 an,  renouvelable une fois par tacite reconduction. 
  
Quels sont les avantages du contrat ? 
Revenu minimum garanti de 6900 € brut pour un temps complet (3450 € pour un 
temps partiel), versé mensuellement les 6 premiers mois puis trimestriellement. 
Complément de rémunération = 6900 € - revenus déclarés par le médecin.  
Rémunération forfaitaire en cas d’arrêt maladie (de minimum 7 jours) ou mater-
nité, limité à 3 mois.  
 
Qui contacter ? 
 

Référent installation : catherine.larida@ars.sante.fr 
Guichet unique : ars-paca-dsdp-guichet-unique@ars.sante.fr 
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LE CONTRAT DE PRATICIEN TERRITORIAL  
DE MÉDECINE AMBULATOIRE  

Le PTMA correspond à une aide financière allouée à un médecin généraliste s’ins-
tallant en zone d’intervention prioritaire ou zone d’action complémentaire. 
 
Quelles sont les conditions d’adhésion ? 
Etre conventionné 
Etre installé en cabinet libéral ou être médecin collaborateur libéral 
Respecter les tarifs opposables ou lorsque le médecin est autorisé à pratiquer 
des honoraires différents des tarifs conventionnels, limiter le dépassement.  
Se faire remplacer pendant toute la période de cessation de son activité en cas 
d’interruption pour cause de maternité ou de paternité. 
Ne pas avoir conclu de PTMG. 
Exercer une activité libérale comprenant au minimum 165 consultations men-
suelles au tarif opposable (25 € pour un généraliste, 28 € pour un spécialiste). 
Exercer à temps plein ou à temps partiel sur ou plusieurs sites.  
Signer un contrat avec l’ARS. 

 
Ce contrat n’est pas cumulable ni avec le contrat de praticien territorial de méde-
cine générale (PTMG), de praticien territorial de médecine de remplacement 
(PTMR) ou de praticien isolé à activité saisonnière (PIAS).  
 
Quelle est la durée du contrat ? 

36 mois renouvelables une fois.  
 
Quels sont les avantages du contrat ? 
Rémunération forfaitaire en cas d’interruption de l’activité pour cause de  
maladie, de maternité ou de paternité. 
 
Qui contacter ? 

Référent installation : catherine.larida@ars.sante.fr 
Guichet unique : ars-paca-dsdp-guichet-unique@ars.sante.fr 
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LE CONTRAT D’AIDE À L’INSTALLATION  

Le CAIM apporte une aide significative aux médecins qui s’installent dans  une zone 
d’intervention prioritaire, définie par l’ARS, pour faire face aux frais d’investisse-
ment  générés par le début d’activité. 
 
Quelles sont les conditions d’adhésion ? 
Le médecin doit : 
> s’installer dans une zone d’intervention prioritaire, ou être installé dans la zone 
depuis moins d’un an ; 
> exercer en secteur 1 ou en secteur 2 (OPTAM ou OPTAM-CO à partir de 2017) ; 
> exercer une activité libérale au minimum 2,5 jours par semaine ; 
> exercer au sein d’un groupe entre médecins ou d’un groupe pluri-professionnel  
> appartenir à une communauté professionnelle territoriale de santé (CPTS) ou une 
équipe de soins primaires (EPS) ; 
> participer à la PDSA ; 
> exercer dans la zone pendant au moins cinq ans à compter de la date d’adhésion. 
 
Il peut, à titre optionnel, réaliser une partie de son activité libérale au sein d’un 
hôpital de proximité. Il signe un contrat  tripartite avec la caisse d'assurance mala-
die et l'ARS. Ce contrat n’est cumulable ni avec le contrat de transition ni avec le 
contrat de stabilisation et de coordination. 
 
Quelle est la durée du contrat ? 
5 ans 
Le médecin ne peut bénéficier du CAIM qu’une seule fois. 
 
Quels sont les avantages du contrat ? 
Pour une activité minimale de 4 jours par semaine,  attribution d’une aide  
forfaitaire de 50 000 € 
 
Possibilité de majorer ce forfait d’un montant de 2 500€ si le médecin s’engage à 
réaliser une partie de son activité au sein d’un hôpital de proximité. 
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AIDE À L’INSTALLATION DE MÉDECINS  
GÉNÉRALISTES EN ZONES RURALES  
DE LA RÉGION PACA 

La Région Paca met en place une politique de solidarité territoriale en soutenant le 
maintien et le redéploiement d’une médecine de proximité de qualité. Cette poli-
tique régionale de santé et de solidarité territoriale s’inscrit également dans le Con-
trat de Plan État-Région 2015-2020, qui concrétise le partenariat avec l’ARS et l’en-
semble des collectivités territoriales, les représentants des professionnels de santé, 
les facultés de médecine ainsi que les représentants des usagers.  
 
Le cadre d’intervention régionale ainsi mis en place précise les axes de mise en 
œuvre de cette politique et les conditions du soutien régional au travers de 4 volets 
:  
Volet 1 : Maisons régionales de la santé pluri-professionnelles et autres formes 
d’exercice coordonné ;  
Volet 2 : Installation de médecins généralistes en zones rurales et bourses de stage 
aux internes de médecine générale ;  
Volet 3 : Hôpitaux de proximité ;  
Volet 4 : Actions innovantes.  
 
Objectifs du volet 2  

1 - Soutenir les primo-installations et les installations de médecins généralistes 
dans les zones rurales et alpines, ciblées comme prioritaires au regard de l’offre de 
soins de premiers recours présente.  

2 - Renforcer la démographie des professionnels de santé libéraux dans les ter-
ritoires ruraux en y promouvant l’accueil de stagiaires internes en médecine géné-
rale :  faire découvrir aux futurs professionnels l’exercice médical dans les zones où 
l’offre de soins est fragile ; faciliter les conditions matérielles des stages et proposer 
une aide à l’hébergement et aux transports sous forme de bourse de stage.  
 

Critères/périmètre d’intervention du volet 2  
L’aide financière régionale recouvre : l’équipement du cabinet médical, avec une 
priorité donnée à l’acquisition de matériel médical (dont notamment les appareils 
d’imagerie médicale), d’équipements informatiques et de téléphonie, d’équipe-
ments mobiliers (dont notamment ceux destinés à l’aménagement de l’espace dé-
dié à l’accueil des patients) ; les opérations de réhabilitation, mise aux normes, ac-
cessibilité ou extension des locaux du cabinet médical.  

 
Bénéficiaires   
Les collectivités territoriales 
Établissements publics de coopération intercommunale  
Les médecins généralistes.  

 
Modalités financières   
Le financement de la Région relève de son règlement financier et est conditionné 
par le respect du cadre d’intervention « Maisons régionales de la santé Pluri-
professionnelles, installation de médecins en zones rurales, bourses de stage aux 
internes de médecine générale, hôpitaux de proximité, actions innovantes ».  
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AIDE À L’INSTALLATION DE MÉDECINS  
GÉNÉRALISTES EN ZONES RURALES  
DE LA RÉGION PACA 

Le porteur de projets précise le ou les volets sur lesquels il se positionne et indique, 
pour chaque volet le concernant, le montant de la subvention de fonctionnement 
et/ou le montant de la subvention d’investissement qu’il sollicite auprès de la Ré-
gion.  
 
La Région appréciera son intervention en tenant compte du budget global du pro-
jet, du montant des cofinancements demandés et obtenus, de la qualité et des ca-
ractéristiques du projet de santé, des ressources mobilisées et des partenariats mis 
en œuvre, du développement du projet ainsi que des moyens régionaux dispo-
nibles. 
 
La Région attribue un financement à un taux maximal de 50 % du coût total du 
projet.  
Le montant de l’aide est plafonné à :  

50 000 € pour une collectivité territoriale ou un EPCI ;  
10 000 € pour un médecin généraliste. 

 
Modalités pratiques   
Le dossier complet de demande de subvention à la Région Provence-Alpes-Côte 
d’Azur devra être accompagné d’une lettre de demande de subvention spécifiant 
qu’elle se fait dans le cadre d’intervention «Maisons Régionales de la Santé Pluri-
professionnelles et autres formes d’exercice coordonné, installation de médecins 
en zones rurales, bourses de stage aux internes de médecine générale, hôpitaux de 
proximité, actions innovantes ».  

 
Le dossier peut être déposé en ligne sur le lien suivant :  
https://subventionsenligne.regionpaca.fr 
Le dossier papier est téléchargeable sur le lien suivant :  
http://www.regionpaca.fr/vivreensemble/subventions  
 
Il devra être envoyé ou déposé à l’accueil de l’Hôtel de Région à l'adresse suivante : 
  

Monsieur Le Président du Conseil régional  
Service Subventions et Partenaires  

27, Place Jules Guesde  
13 481 MARSEILLE Cedex 20  

 
Direction, Service concerné :  

Direction de l’Attractivité, du Rayonnement International et de l’Innovation (DARII),  
Service Recherche, Enseignement Supérieur, Santé et Innovation  

 
Qui contacter ? 

Sébastien Azibi   

04 88 73 62 25  

sazibi@regionpaca.fr 
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AUTRES AIDES GÉOGRAPHIQUES 

 

Exonération de la cotisation foncière des entreprises 
Article 1464 D du code général des impôts : 
« Par une délibération de portée générale les communes, ou leurs établissements 
publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre, peuvent exoné-
rer de la cotisation foncière des entreprises, à compter de l'année qui suit celle de 
leur établissement, les médecins soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie 
des bénéfices non commerciaux qui, exerçant leur activité à titre libéral, s'établis-
sent ou se regroupent dans une commune de moins de 2 000 habitants ou située 
dans l'une des zones de revitalisation rurale définies à l'article 1465 A. La délibéra-
tion fixe la durée des exonérations, qui ne peut être ni inférieure à deux ans, ni supé-
rieure à cinq ans. » 
 

La direction des services fiscaux de chaque département détermine en fonction de 
la situation personnelle de chaque médecin son éligibilité ou non au dispositif. A 
noter que seules les activités commerciales des quartiers prioritaires de la ville peu-
vent être exonérées de la CFE. Les médecins libéraux des quartiers politique de la 
ville en sont donc exclus. 
 

Fond de compensation pour la TVA  

Les investissements immobiliers réalisés par les collectivités territoriales et leurs 
groupements dans une zone signalée comme déficitaire en professionnels de santé, 
les zones de revitalisation rurales et les territoires ruraux de développement priori-
taires peuvent prétendre au fond de compensation de la TVA. S’ajoutent les dé-
penses d’investissement relatives à des travaux réalisés sur le domaine public rou-
tier d’une collectivité territoriale ou de l’Etat dans le cadre d’une convention avec 
l’Etat ou la collectivité territoriale propriétaire.  

Les règles d’attribution  

C’est une dotation versée aux collectivités territoriales et à leurs groupements des-
tinée à assurer une compensation, à un taux forfaitaire, de la charge de TVA qu’ils 
supportent sur leurs dépenses réelles d’investissement et qu’ils ne peuvent pas 
récupérer par la voie fiscale puisqu’ils ne sont pas considérés comme des assujettis 
pour les activités ou opérations qu’ils accomplissent en tant qu’autorités publiques. 

La liste des bénéficiaires de ce fonds est définie à l’article L. 1615-2 du code géné-
ral des collectivités territoriales (CGCT) 

En application des articles L. 1615-1 à L. 1615-13 et R. 1615-1 à D.1615-7 du CGCT, 
six conditions cumulatives doivent être remplies pour qu’une dépense d’investisse-
ment, puisse ouvrir droit à une attribution du FCTVA : 

La dépense doit avoir été réalisée par un bénéficiaire du fonds dont la liste est limi-
tativement fixée par l’article L. 1615-2 du CGCT ; 

La collectivité bénéficiaire doit être propriétaire de l’équipement pour lequel cette 
dépense a été engagée ; 

Le bénéficiaire doit être compétent pour agir dans le domaine concerné ; 

La dépense doit avoir été grevée de TVA ; 

La dépense ne doit pas être exposée pour les besoins d’une activité assujettie à la 
TVA permettant la récupération de la TVA par la voie fiscale ; 

La dépense ne doit pas être relative à un bien cédé. 
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LE CONTRAT DE PRATICIEN ISOLÉ  
À ACTIVITÉ SAISONNIÈRE  

Le PIAS correspond à une aide financière allouée à un médecin généraliste conven-
tionné exerçant dans les territoires isolés et respectant un certain nombre de con-
ditions : niveau de revenus du médecin inférieur à un seuil et respect des tarifs op-
posables. 
 
Quelles sont les conditions d’adhésion ? 
> Etre conventionné. 
> Etre installé en cabinet libéral ou être médecin collaborateur libéral. 
> Respecter les tarifs opposables. 
> Avoir pendant 6 mois de l'année (non obligatoirement consécutif) une rémunéra-
tion 25% supérieure au 6 mois restant de la période annuel (soit [Honoraires max 
sur 6 mois / Honoraires min sur 6 mois] > 1.25) . 
> Etre installé(e) dans une zone reconnue comme fragile par l'ARS caractérisée par 
un éloignement de plus de 30 min d'un service d'urgence et ayant une densité de 
population < à 100 habitants/km2. 
> Exercer exclusivement et toute l'année sur les territoires définis 
> Montant honoraires annuel doit être inférieur au montant régional moyen d'ho-
noraires annuel sans dépassement : 130 383€ . 
Ce contrat n’est pas cumulable ni avec le contrat de praticien territorial de méde-
cine générale. 
 
Quelle est la durée du contrat ? 

36 mois renouvelables une fois.  
 
Quels sont les avantages du contrat ? 
La rémunération complémentaire versée au PIAS au titre du contrat est  
composée d'une aide à l'investissement et d'une aide à l'activité. Cette  
rémunération est calculée au titre de chaque année civile. Elle est versée une fois 
par an. 
Aide à l'investissement = montant forfaitaire annuel équivalent à 100  
consultations (2500 €) 
Aide à l'activité = montant forfaitaire correspondant à 5% des revenus  
annuels des activités de soins, plafonné à 200 consultations  par an (5000 €). 
 
Qui contacter ? 

Référent installation : catherine.larida@ars.sante.fr 
Guichet unique : ars-paca-dsdp-guichet-unique@ars.sante.fr 
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LE CONTRAT DE TRANSITION POUR  
LES MÉDECINS  

Ce contrat s’adresse aux médecins âgés de 60 ans ou plus exerçant en zone d’inter-
vention prioritaire, préparant leur cessation d’activité et prêt à accompagner pen-
dant cette période un médecin nouvellement installé dans leur cabinet. 
 
Quelles sont les conditions d’adhésion ? 
Le médecin doit : 
> être installé  dans une  zone d’intervention prioritaire ; 
> exercer une activité libérale conventionné ; 
> être âgé de plus de 60 ans ; 
> accueillir au sein du cabinet un médecin âgé de moins de 50 ans,  qui s’installe ou 
qui est installé depuis moins d’1 an dans la zone, et qui exerce en libéral conven-
tionné. 
 
Il signe un contrat  tripartite avec la caisse d'assurance maladie et l'ARS. Ce contrat 
n’est cumulable ni avec le contrat d’installation ni avec  le contrat de stabilisation et 
de coordination ni avec le contrat de transition. 
 
Quelle est la durée du contrat ? 
3 ans 
Il peut être renouvelé pour une durée maximale de trois ans en cas de prolongation 
du médecin adhérant au-delà de la durée du contrat initial dans la limite de la date 
de cessation d'activité de ce dernier. 
 
Quels sont les avantages du contrat ? 
Attribution d’une aide à l'activité correspondant à 10% des honoraires tirés de son 
activité conventionnée, dans la limite de 20 000€ par an. 
 
Qui contacter ? 
La caisse primaire d’assurance maladie du département d’installation : 
www.ameli.fr 
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LE CONTRAT DE STABILISATION  
ET DE COORDINATION  

Le Coscom s’adresse aux médecins installés en zones d’intervention prioritaire  
pour les inciter à  maintenir leur activité dans ces territoires. Il valorise notamment 
l’implication de ces médecins dans des démarches de prise en charge coordonnée 
sur un territoire. 
 
Quelles sont les conditions d’adhésion ? 
Le médecin doit : 
Etre déjà installé dans une zone d’intervention prioritaire 
Exercer une activité libérale conventionnée (secteur 1 ou 2) sur la zone 
Exercer en groupe, ou en communauté professionnelle territoriale de santé (CPTS) 
ou en équipe de soins primaires (EPS) 
Le médecin peut s'engager à titre optionnel : 
A réaliser une partie de son activité au sein d'un hôpital de proximité 
A exercer les fonctions de maître de stage universitaire et à accueillir en stage des 
internes en médecine réalisant un stage ambulatoire de niveau 1 ou des étudiants 
en médecine réalisant un sage d'externat en médecine générale. 
 
Il signe un contrat tripartite avec  la caisse d'assurance maladie et l'ARS. 
 
Ce contrat n’est cumulable ni avec le contrat d’installation (CAIM) ni avec le contrat 
de transition (COTRAM). 
 
Quelle est la durée du contrat ? 
3 ans,  renouvelable par tacite reconduction. 
  
Quels sont les avantages du contrat ? 
Attribution d’une aide forfaitaire de 5 000€ par an. 
Possibilité de majorer ce forfait d’un montant de 1 250€ si le médecin a réalisé une 
partie de son activité au sein d’un hôpital de proximité. 
Rémunération complémentaire de 300 € par mois pour l'accueil d'un stagiaire à 
temps plein. 
 
Qui contacter ? 
La caisse primaire d’assurance maladie du département d’installation : 
www.ameli.fr 
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LE CONTRAT DE SOLIDARITÉ TERRITORIALE  
MÉDECIN  

Le CSTM s’adresse aux médecins n’exerçant pas en zones fragiles et prêts à consa-
crer une partie de leur activité libérale pour apporter leur aide à leurs confrères 
exerçant en zones fragiles. 
 
Quelles sont les conditions d’adhésion ? 
Le médecin doit : 
> ne pas être installé dans une zone d’intervention prioritaire ; 
> exercer une activité libérale conventionnée ; 
> s'engager à réaliser une partie de son activité libérale pendant au minimum 10 
jours par an dans une ou plusieurs zones  d’intervention prioritaire. 
 
Il signe un contrat  tripartite avec  la caisse d'assurance maladie et l'ARS. 
 
Ce contrat n’est cumulable ni avec le contrat d’installation (CAIM) ni avec  le con-
trat de stabilisation et de coordination (COSCOM) ni avec le contrat de transition 
(COTRAM). Le médecin ne pas signer simultanément deux contrats avec deux ARS 
ou deux caisses différentes. 
 
Quelle est la durée du contrat? 
3 ans, renouvelable par tacite reconduction 
 
Quels sont les avantages du contrat ? 
Aide à l'activité correspondant  à 10% des honoraires tirés de l'activité convention-
née réalisée dans le cadre du contrat au sein des zones d’intervention prioritaire, 
dans la limite d'un plafond de 20 000 € par an. 
Prise en charge des frais de déplacement engagés pour se rendre dans les zones 
d’intervention prioritaire. 
 
Qui contacter ? 
La caisse primaire d’assurance maladie du département d’installation : 
www.ameli.fr 
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J’EXERCE 

LES EXONÉRATIONS FISCALES DE LA PDSA 

Exonération d’impôts sur le revenu de la rémunération perçue au titre de la perma-
nence des soins ambulatoires (PDSA) 
 
Conditions 
Le professionnel doit être inscrit au tableau de permanence des soins incluant au 
moins une zone d’intervention prioritaire.  
 
Avantages 
Exonération d’impôts sur le revenu des rémunérations d’astreinte et des majora-
tions spécifiques de permanence des soins à hauteur de 60 jours par an.  
Il appartient donc au médecin de justifier, de la présence d'au moins une com-
mune, ou le cas échéant d'une partie d'une commune (quartier, arrondissement, 
lieu-dit), dans une zone urbaine ou rurale déficitaire en offre de soins dans le sec-
teur pour lequel ce tableau est établi. Il n’est pas exigé enfin que la permanence 
soit assurée dans une zone déficitaire de manière continue tout au long de l’année. 
 

Qui contacter ? 
Le service des impôts des entreprises : www.impots.gouv.fr 

 
Les aides des collectivités territoriales 
Les aides relatives aux médecins exerçant en zone d’intervention prioritaire pré-
vues au premier alinéa du I de l'article L. 1511-8 peuvent consister dans : 

1° La prise en charge, en tout ou en partie, des frais d'investissement ou de 
fonctionnement liés à l'activité de soins ; 

2° La mise à disposition de locaux destinés à cette activité ; 
3° La mise à disposition d'un logement ; 
4° Le versement d'une prime d'installation ; 
5° Le versement, aux professionnels exerçant à titre libéral, d'une prime d'exer-

cice forfaitaire. 
 

Pour en savoir plus : Article R.1511-44 du CGCT   
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JE 

REMPLACE 

LE CONTRAT DE PRATICIEN TERRITORIAL  
DE REMPLACEMENT  

L’aide suivante, allouée par l’ARS Paca, est issue du pacte territoire santé. Elle est 
applicable sur les zones d’intervention prioritaire mais aussi les zones d’action com-
plémentaires. 
 
Quelles sont les conditions d’adhésion ? 
> Etre autorisé à effectuer des remplacements en tant qu’interne ou avoir soutenu 
avec succès leur thèse de médecine depuis moins de 3 ans à la date de signature ou 
de renouvellement du contrat.  
> Avoir une activité de soins en tant que praticien remplaçant.  
 
Ce contrat n’est pas cumulable  avec le contrat de praticien territorial de médecine 
générale, ni avec un contrat d’engagement de service public en cours.  
 
Quelle est la durée du contrat ? 
Contrat de 12 mois, renouvelable tacitement mais inférieure à 72 mois.  
 
Quels sont les avantages du contrat ? 
Versement d’une rémunération forfaitaire destinée à compenser les périodes 
d’interruption d’activité  d’un montant de 200 consultations à temps plein (100 
consultations à temps partiel).  
En cas d’interruption de l’activité pour cause de maladie, de maternité ou de pater-
nité, une rémunération complémentaire est versée.  
 
Qui contacter ? 
Référent installation : catherine.larida@ars.sante.fr 
Guichet unique : ars-paca-dsdp-guichet-unique@ars.sante.fr 
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