
                                                                                                           

Description 
du soutien 

régional

Aide à la création et à l'extension/antenne(s) de maisons de santé pluri-professionnelles, de centres de santé médicaux 
ou pluri-professionnels dans les territoires déficitaires ou menacés de désertification médicale de la région par 
l'attribution d'une subvention d'investissement pour la construction ou la réhabilitation de bâtiments destinés à 
accueillir nouvellement des professionnels de santé, médicaux et paramédicaux, et pour l'achat de mobiliers et matériels 
médicaux pour les centres de santé. 

Bénéficiaires Communes et EPCI*    
* Pour les territoires des Métropoles : projets uniquement situés en QPV ou qui bénéficient aux habitant.es de ces 
quartiers.                            
De plus pour les maisons de santé : professionnels de santé libéraux regroupés en association, SISA ou SCI dont les projets 
sont situés en QPV ou qui bénéficient aux habitant.es de ces quartiers (projets de création uniquement)
De plus pour les centres de santé : établissements et organismes de santé à but non lucratif (établissements de santé, 
associations, fondations et mutuelles).   

L'offre de santé et l'accès à des soins de proximité constituent un enjeu majeur d'aménagement du territoire et d'égalité 
pour la santé. Dans un contexte de crise aigüe et persistante de la démographie médicale, marquée par la baisse du 
nombre de médecins généralistes en activité, les inégalités territoriales de répartition et les besoins croissants de soins 
médicaux et paramédicaux au regard notamment du vieillissement de la population, le soutien de la Région aux projets 
de création et d'extension de maisons de santé et de centres de santé pluri-professionnels, dans le respect des principes 
d'éco-conditionnalité des aides, vise à :
-Favoriser le regroupement de praticiens médicaux et paramédicaux dans des structures facilitant l'exercice pluri-
professionnel coordonné de la médecine ambulatoire (soins de 1er recours), la continuité et la coordination des soins 
pour une meilleure prise en charge de la santé des patients, et la pérennisation de l'offre médicale de proximité, 
-Maintenir et développer un égal accès aux soins de proximité dans les territoires déficitaires ou menacés de 
désertification médicale de la région dans l'objectif d'un aménagement équilibré du territoire et de solidarité avec les 
populations, avec une attention particulière dans les zones de montagne qui connaissent en plus des contraintes 
géographiques, météorologiques et des flux saisonniers. 
-Permettre d'accroître l'offre de santé sur les territoires par le biais d'extension/antenne(s) des structures existantes,
-Favoriser la recherche d'une solution d'hébergement pour les stagiaires et/ou les remplaçants, 
-Etre en cohérence avec l'action du GIP Ma Santé Ma Région pour lutter contre les déserts médicaux qui crée des 
centres de santé et recruter des professionnels de santé, là où le secteur libéral est insuffisamment implanté,
-Etre en cohérence avec les nouveaux modes d'exercice coordonné mixte combinant professionnels de santé salariés et 
libéraux,
-Améliorer l'accès aux soins de premiers recours dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville,       
-Etre en cohérence avec la politique régionale territoriale,                                                                                                                                                                       
Et, en outre:                                                                                                                                                                
-Inciter les maîtres d'ouvrage à intégrer une démarche respectueuse de l'environnement, visant une performance 
énergétique élevée en recourant par exemple aux énergies renouvelables, à la maîtrise de la consommation d'eau, à 
l'utilisation de matériaux présentant un bilan environnemental satisfaisant et en limitant les nuisances 
environnementales des chantiers,                                                                                                                  
-Inciter les maîtres d'ouvrage à développer, au-delà du respect des codes du travail et des marchés publics, les clauses 
sociales d'insertion dans les marchés et/ou à recourir à des structures spécifiques (entreprises adaptées, structures 
d'insertion par l'activité économique, entreprises de l'économie sociale et solidaire...) et/ou en faisant appel à des 
apprenti.e.s.
-Pour aller au delà des normes réglementaires d'accessibilité et pour un territoire plus inclusif, inciter les maîtres 
d'ouvrage à intégrer une démarche pour une meilleure qualité d'usage des bâtiments publics, selon le manuel rédigé 
par la Région et mis en oeuvre dans ses marchés de programmation.

Enjeux

SOUTIEN AUX PROJETS DE MAISONS ET CENTRES DE SANTE PLURI-PROFESSIONNELS 

CRITERES D'INTERVENTION REGION OCCITANIE



                                                                                                           

Dépenses 
éligibles

Travaux de construction neuve, acquisition et réhabilitation de bâtiments destinés à accueillir les professionnels de santé 
dont hébergement (hébergement pour les stagiaires et/ou les remplaçants), honoraires de maîtrise d'œuvre. 
Mobiliers et matériels médicaux des centres de santé.
A titre exceptionnel, solutions temporaires d'accueil des professionnels de santé.

Dépenses 
inéligibles

Voiries et réseaux divers, abords dont parking.
Mobiliers et matériels médicaux des maisons de santé.          
Dépenses de fonctionnement.                                                                                                        

Nature/
Montant de 

l'aide 

Les conditions du soutien de la Région sont les suivantes :
-élaboration d'un diagnostic territorial fondé sur une analyse fine de l'offre de soins existante et faisant apparaître des 
besoins de santé de proximité avérés permettant d'ancrer la future structure dans un projet de territoire,
-élaboration d'un projet de santé par les professionnels de santé regroupés dans une démarche d'exercice coordonné, 
attestant de la pluri-professionnalité de l'activité de la structure quand elle est effective, de la coordination et de la 
continuité des soins. Les projets de maisons de santé devront regrouper au minimum 2 médecins généralistes et 2 
professionnels médicaux et/ou paramédicaux. Les projets de centres de santé devront regrouper au minimum 2 médecins 
généralistes salariés,  
-engagement des professionnels de santé à exercer leur activité au sein de la structure à son ouverture (salariés et 
libéraux), et à participer aux dépenses de la structure (loyers et charges) pour les praticiens libéraux, selon un modèle 
présenté en appui de la demande de financement,                                                                          
-accueil et encadrement par un (des) maître(s) de stage des étudiants en médecine et des stagiaires des professions 
paramédicales et/ou accueil des étudiants en santé dans le cadre du service sanitaire et/ou participation à des actions de 
prévention,
-les extensions/antennes devront obligatoirement permettre d'accroître l'offre de santé de la structure d'au moins un 
professionnel de santé (médical ou paramédical) pour les maisons et centres de santé, ou d'un lieu d'exercice 
supplémentaire pour les centres de santé,
-le projet immobilier devra respecter les normes et référentiels en vigueur pour l'accueil du public en particulier pour 
l'accessibilité aux personnes en situation de handicap,                 
-attribution d'un fonds de concours par l'Intercommunalité pour les projets (création et extension) de maisons de santé 
ou de centres de santé dont le maître d'ouvrage est une Commune. Quand le projet est situé sur le territoire d'une 
Communauté d'Agglomération, d'une Communauté Urbaine ou d'une Métropole, la Commune devra solliciter un fonds 
de concours au moins égal à la participation de la Région,
- la participation financière apportée par le bloc local (commune.s +EPCI) doit dans la mesure du possible être au moins 
égale à la participation de la Région. 

Conditions 
d'éligibilité

Taux d’aide maximum (1) 25% 30% 20% 25% 15% 20%

Type de portage MSP CDS MSP CDS MSP en QPV CDS en QPV

Dépense éligible plafonnée 440.000€ 650.000€ 440.000€ 650.000€ 440.000€ 650.000€

Montant de subvention maximum (1) 110.000€ 195.000€ 88.000€ 162.500€ 66.000€ 130.000€

Bonification pour les projets situés en 
commune de montagnes et de massif 
(2) ou Bourg-centre ou en QPV (3 et 4)

 + 5%, taux d'aide 
maximum de 30%

 +5%, taux d'aide 
maximum de 35%

 + 5%, taux d'aide 
maximum de 25%

 +5%, taux d'aide 
maximum de 30%

Montant de subvention maximum avec 
bonification (1)

132.000€ 227.500€ 110.000€ 195.000€

Dépense éligible plafonnée 240.000€ 350.000€ 240.000€ 350.000€ 240.000€ 350.000€

Montant de subvention maximum (1) 60.000€ 105.000€ 48.000€ 87.500€ 36.000€ 70.000€

4 Pour les projets de MSP portés par des professionnels de santé libéraux en QPV, cette bonification s'appliquera quand les projets seront en zone de Montagnes ou en commune Bourg-centre

CREATION

EXTENSION

1 Dans le respect du taux maximal de subvention fixé par le dispositif, la Région pourra tenir compte, lors de l'instruction du dossier, de la contribution du projet aux objectifs territoriaux du Pacte Vert (qualité environnementale, prise 
en compte des enjeux de désertification médicale, incitativité de l'aide régionale...)

Territoires des Communautés de 
Communes

Territoires des Communautés 
d'Agglomération et Communautés 

Urbaines
Territoires des Métropoles

2 Liste des communes éligibles déterminées dans le Plan Montagnes Etat-Région (Délibération n°2018/AP-DEC/05 de l'Assemblée Plénière du 20 décembre 2018)

3 Pour les projets portés par les collectivités territoriales et les établissements et organismes de santé à but non lucratif pour les centres de santé, une seule bonification s'appliquera


