
DES AIDES POUR LES MÉDECINS 
EN OCCITANIE

De nombreuses  aides individuelles et collectives existent pour 
améliorer  les conditions d’exercice des professionnels de santé dans 
chaque territoire.

Tous mobilisés pour la santé
de 6 millions de personnes en Occitanie
www.prs.occitanie-sante.fr

AGIR ENSEMBLE,
PROTÉGER CHACUN



FOCUS / DES AIDES ADAPTÉES  À CHAQUE SITUATION ET
AUX PRIORITÉS DE CHAQUE TERRITOIRE. 

Dans chaque territoire de la région, des mesures incitatives peuvent 
être mobilisées. Ces aides sont renforcées pour favoriser la présence 
médicale dans les zones qui en ont le plus besoin pour l’accès aux 
soins.

3  Z O N E S  /  POUR LES MÉDECINS EN       OCCITANIE

Albi

Auch

Foix

Mende

Nîmes

Rodez

Tarbes

Cahors

Toulouse

Montauban

Perpignan

Montpellier

Carcassonne

   
       

      ¯

0 30 6015 Km

Source : ARS Occitanie
ARS Occitanie - ES - 23 octobre 2018 / ©IGN-GEOFLA®2015
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Limites de territoire de vie

Limites de département

Zonage médecins en Occitanie. Zones définies en octobre 2018 dans le cadre
du décret n°2017-632 du 25 avril 2017



FOCUS / DES AIDES ADAPTÉES  À CHAQUE SITUATION ET
AUX PRIORITÉS DE CHAQUE TERRITOIRE. 

Zone d’intervention prioritaire (ZIP)
Zones permettant de bénéficier d’aides à l ’ intallation 
de l ’ARS, de l ’Assurance Maladie et d’exonérations 
fiscales (PDSa).

Zone d’action complémentaire (ZAC)

Zones permettant aux Professionnels de Santé de 
bénéficier d’aides de l ’ARS et de l ’Assurance Maladie.

Zone d’appui régional (ZAR)

Zones intermédiaires permettant aux professionnels 
de santé de bénéficier des aides de l ’ARS 
(installation des médecins, exercice coordonné).

DÉJÀ / EN 
OCCITANIE

11 461
Médecins libéraux
104 pour 100 000 habitants

en moyenne

Déjà 150 Maisons
de santé pluri-
professionnelles
(MSP)

+ de 230 Étudiants
en médecine ont bénéficié
d’une bourse(CESP)
et s’installeront dans une zone fragile
 

+ de 100 Médecins
ont bénéficié d’un contrat
de praticien territorial
de médecine générale (PTMG)

Quartier prioritaire Politique de la Ville (QPV)
Quartiers permettant aux Professionnels de Santé de 
bénéficier d’aides de l ’ARS et de l ’Assurance Maladie 
(installation, exercice coordonné).

3  Z O N E S  /  POUR LES MÉDECINS EN       OCCITANIE

QPV

La définition des zones prioritaires a été établie sur des 
critères nationaux et adaptée aux spécificités de 
l’Occitanie, en milieu rural comme dans les quartiers 
prioritaires de la politique de la ville (QPPV).
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+ de 60 Médecins
ont signé un contrat d’aide 
à l’installation (CAIM)
dans les zones prioritaires (ZIP)



PRATIQUE / UN GUICHET UNIQUE  
POUR FACILITER VOS DÉMARCHES

Le guichet unique vous offre un service complet et pratique pour
votre installation et la gestion de vos démarches administratives.

www.occitanie.paps.sante.fr
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POUR VOUS INFORMER /

UN GUICHET UNIQUE
POUR VOS DÉMARCHES

occitanie@guichet-unique.sante.fr

3608
Appel gratuit
Du lundi au vendredi,  de 8h30 à 17h30

@

AGIR ENSEMBLE,
PROTÉGER CHACUN



DES AIDES INDIVIDUELLES /
DANS LES ZONES PRIORITAIRES

DES AIDES COLLECTIVES /
PARTOUT

POUR FACILITER 
LA FORMATION DES FUTURS MÉDECINS

Contrat d’Engagement de Service Public (CESP)
Bourse d’étude de 1 200 € brut par mois proposée par l ’ARS aux étudiants en 
médecine et en odontologie s’engageant à s’installer en ZIP ou ZAC,  autant de mois 
que de mensualités perçues.

Revalorisation des honoraires des maîtres de stage
300 € de plus par mois pour les maîtres de stage universitaire (MSU) en ZIP ayant 
signé le contrat conventionnel de stabilisation et de coordination médecins 
(COSCOM) de l ’Assurance Maladie. 

Forfait d’hébergement et de transport pour les 
internes en stage
130 € par mois pour le transport*
200 € par mois pour l ’hébergement*

     *sous conditions contacter l ’ARS

POUR FACILITER
L’ INSTALLATION DES MÉDECINS

Praticien Territorial de Médecine Générale (PTMG)
Médecin généraliste l ibéral pouvant bénéficier d’une garantie de revenu forfaitaire 
pendant les deux premières années d’installation en ZIP, ZAC et QPV.

Contrat d’Aide à l ’ Installation des Médecins (CAIM)
Aide de l ’Assurance Maladie lors de l ’ installation dans les ZIP :    
50 000 € maximum. Engagement du médecin sur 5 ans dans le cadre d’un exercice 
coordonné et d’une participation à la PDSa.

POUR FACILITER
L’EXERCICE...

Praticien Territorial de Médecine Ambulatoire (PTMA)
Médecin spécialiste l ibéral pouvant bénéficier d’un forfait de l ’ARS en cas de 
maladie, maternité, paternité pendant 6 ans (le PTMA peut suivre le PTMG).

COntrat de Stabilisation et de Coordination des 
Médecins (COSCOM)
Aide de l ’Assurance Maladie dans les ZIP pour tous les médecins l ibéraux, toutes 
spécialités, en exercice coordonné ;  contrat sur 3 ans renouvelable. Aide 
forfaitaire :  5 000 € par an.

COntrat de TRAnsition des Médecins (COTRAM)
Aide de l ’Assurance Maladie  dans les ZIP pour tous les médecins l ibéraux, toutes 
spécialités, de plus de 60 ans accueil lant un médecin de moins de 50 ans. 
Majoration de 10% des honoraires dans la l imite de 20 000 €.

Contrat de Solidarité Territoriale des Médecins (CSTM)
Aide de l ’Assurance Maladie pour les médecins l ibéraux, toutes spécialités, 
installés hors ZIP s’engageant à réaliser des vacations au moins 10 jours par an 
dans une ZIP.  Majoration de 25 % des honoraires concernés dans la  l imite  de
50 000 € par an et indemnisation des frais de déplacements. 

Exonération fiscale  Permanence Des Soins 
Ambulatoires (PDSa) 60 jours par an en ZIP. Contacter la Direction 
départementale des finances publiques (DDFIP).

POUR FAVORISER
L’EXERCICE COORDONNÉ

Maison de Santé Pluri-professionnelle (MSP)
Regroupement en exercice coordonné de professionnels de santé l ibéraux.

Centre De Santé (CDS)
Regroupement en exercice coordonné de professionnels de santé salariés.

Accord Conventionnel Interprofessionnel (ACI)
Accord permettant aux MSP et CDS respectant un cahier des charges de percevoir  
le forfait coordination de l ’Assurance  Maladie.

Équipe de Soins Primaires (ESP)
Équipe composée au minimum de 2 professionnels de santé s’engageant dans 
l ’exercice coordonné  :  au moins un médecin et un autre professionnel de santé 
(infirmier, pharmacien….).

Communauté Professionnelle Territoriale de 
Santé (CPTS)
Professionnels de santé s’engageant dans un projet de santé avec d’autres 
partenaires (médico-social,  social,  …) pour améliorer les parcours des patients sur 
un territoire défini.

QPV

Zone d’Intervention Prioritaire (ZIP)
Zone d’Action Complémentaire (ZAC)

Quartier Prioritaire Politique de la Ville (QPPV)QPV

Zone d’Appui Régional (ZAR)

QPV

QPV

QPV

QPV

QPV

QPV

Exonération fiscale en

ZONES DE REVITALISATION RURALE (ZRR)
Zonage défini par le Commissariat Général à l ’Egalité des Territoires
(tous professionnels de santé). Se renseigner auprès des Directions 
départementales des finances publiques (DDFIP).

POUR FAVORISER
L’ INSTALLATION EN ZONE MONTAGNE

Aide forfaitaire à l ’ installation
40 000 €, 20 000 € la 1ère année puis 10 000 € les deux années suivantes.

Forfait complémentaire pour le transport et l’hébergement
200 € par mois pendant les semestres de stage effectués en zone de montagne.

Revalorisation des honoraires des maîtres de stage 
universitaires pour les stages en médecine générale (stage 
praticien et SASPAS :  �Stages autonomes en soins primaires ambulatoire supervisé) 
200 € par mois sur les semestres d’accueil  d’un stagiaire.

Retrouvez la cartographie des communes classées 
en zone de montagne en Occitanie 
sur www.occitanie.paps.sante.fr


