Futur médecin
ou professionnel de santé,
venez-vous installer !

La Communauté d’Agglomération
vous accompagne.

Vous avez un projet d’installation
Aide financière pour l’équipement :
Entre 4 000 et 8 000 € pour l’acquisition d’équipement mobilier, médical
et/ou informatique.

Vous êtes un professionnel déjà installé
ou vous venez de vous installer
Aide à la dématérialisation des dossiers patients pour un
médecin n’exerçant pas dans une structure pluriprofessionnelle :
Jusqu’à 3 200 € destinés à financer une intervention d’un prestataire spécialisé
dans ces missions qui traitera environ 400 dossiers issus d’une base de 1 500
dossiers patients à prioriser.

Aide au financement d’un prestataire pour le choix d’un
logiciel en appui aux équipes de soins primaires :
Recours à un prestataire extérieur pour aider à l’expression de besoin,
la rédaction d’un cahier des charges ou le choix d’un éditeur.
Financement de 50 % du coût total de l’opération dans la limite de 1 500€.

Aide au financement de l’équipement (formation, achat licence)
aux équipes de soins primaires :
50 % du coût total dans la limite de 1 500€ par professionnel.

Financement d’une session de formation à la maîtrise de stage :
Aide forfaitaire de 1 200 €.

Participation aux frais engagés pour l’aménagement d’un
deuxième poste de travail pour l’accueil d’un étudiant :
Prise en charge à 50 % des frais engagés dans la limite de 750€.

Vous souhaitez vous regrouper
Financement forfaitaire à la finalisation d’un projet de santé :
1 500€ pour une équipe entre 5 et 10 professionnels de santé.
2 000 € pour une équipe au-delà de 10 professionnels.

Aide financière aux structures spécifiques :
Centre de santé polyvalent, pépinière de jeunes médecins. maison de santé
pluriprofessionnelle. Tout projet sera examiné.

Vous souhaitez un accompagnement personnalisé
Présentation du territoire, mise en réseau avec des acteurs locaux, aide à la
recherche d’un local, d’un logement, d’un emploi pour le conjoint,
de transports, d’une crèche, d’activités de loisirs.

Pour plus d’informations
Pour un accueil personnalisé
et un accompagnement dans votre projet :
Communauté d’Agglomération du bassin de Bourg-en-Bresse
Anne-Lise MOREL
Chargée de mission promotion du territoire
3 avenue Arsène d’Arsonval 01000 Bourg-en-Bresse
Tél : 04 74 32 50 08 ou 06 26 65 90 16.
Mail : annelise.morel@ca3b.fr

Sur les modalités pratiques et conditions pour bénéficier des aides :

www.grandbourg.fr
Pour aller plus loin :
www.paps.sante.fr

Nos partenaires

