Dispositifs régionaux pour la santé
Aides pour la gestion de la crise sanitaire du Covid-19
DISPOSITIF
Aide aux
communes et à
leurs groupements
mobilisés dans la
campagne de
vaccination
Aide aux
collectivités et aux
établissements
d'enseignement
supérieur pour
dépistage COVID19
« Écoute Étudiants
Île-de-France »,
plateforme d'aide
pour les étudiants
en souffrance

Achats de produits
pour la lutte contre
le Covid-19 via la
centrale d’achat
régionale

LIEN VERS LE
DISPOSITIF
www.iledefrance.fr/ai
de-aux-communesmobilisees-dans-lacampagne-devaccination-et-aidelequipement-sanitaire

QUEL TYPE D’AIDE ET QUELS
OBJECTIFS ?
Subvention pour la mise en
place, en lien avec les autorités,
de centres de vaccination ainsi
que pour l’achat d’équipements
à vocation sanitaire tels que des
purificateurs d’air

www.iledefrance.fr/ai
de-aux-collectiviteset-auxetablissementsdenseignementsuperieur-pour-ledepistage-covid-19
www.iledefrance.fr/e
coute-etudiants-ilede-france-plateformedaide-pour-lesetudiants-ensouffrance

Subvention pour la réalisation
de campagnes de tests contre
le Covid-19 accessibles au
grand public, gratuits et sans
rendez-vous, sérologiques ou
PCR (ou les 2), dans le respect
de la réglementation en vigueur
Plateforme d’écoute et de
conseils, gratuite et anonyme,
conçue par la fondation
FondaMental avec le soutien de
la région, pour les étudiants en
détresse psychologique en
raison de la crise sanitaire :
ecouteetudiants-iledefrance.fr/
Les collectivités franciliennes
peuvent accéder à la centrale
d’achat régionale pour la
commande à prix compétitifs de
masques, gel hydro-alcoolique,
tests sérologiques rapides,
consommables de protection,
matériels de désinfection,
purificateurs d’air.

www.iledefrance.fr/c
entrale-achatregionale
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POUR QUI ?

COMBIEN ?

Communes,
EPCI et
établissements
d’enseignement supérieur

Subvention forfaitaire de
10 000€ maximum par
commune ou
intercommunalité, pour
des dépenses
d’investissement et/ou
de fonctionnement
Subvention jusqu’à
20 000€ par commune ou
intercommunalité, pour
des dépenses de
fonctionnement (prestations, petit équipement)
et d’investissement
Palette de ressources
gratuites en ligne, et 3
consultations avec un
professionnel de santé
formé au soutien
psychologique gratuites

Communes,
EPCI et
syndicats intercommunaux,
établissements
d’enseignement supérieur
Etudiants
franciliens,
apprentis et
jeunes majeurs
adressés par
les missions
locales
Collectivités
territoriales
franciliennes,
entreprises

La région centralise les
commandes et se
charge de trouver des
fournisseurs dont la
qualité est vérifiée, à
prix compétitifs

COMMENT
CANDIDATER ?
Dépôt de dossier
sur
mesdemarches.iled
efrance.fr
Dispositif ouvert en
continu

CONTACT ET
INFORMATIONS
Pierre Faivre :
pierre.faivre@iledefr
ance.fr
01 53 85 66 96

Dépôt de dossier
sur
mesdemarches.iled
efrance.fr
Dispositif ouvert en
continu jusqu’au 31
décembre 2021
Disponible pour
tous les franciliens

Pierre Faivre :
pierre.faivre@iledefr
ance.fr
01 53 85 66 96

Référencer son
besoin sur la
plateforme :
smartidf.services/fr/
achat-covid19

centraleachat@iledefrance.f
r

Plateforme :
ecouteetudiantsiledefrance.fr/
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Dispositifs régionaux pour la santé
Aides à l’installation et au maintien des professionnels de santé
DISPOSITIF
Aide à
l’installation
des
professionnels
de santé
libéraux

Soutien aux
professionnels
de santé dans
l'exercice de
leur activité

LIEN VERS LE
DISPOSITIF
www.iledefranc
e.fr/aidelinstallationdesprofessionnelsde-santeliberaux

QUEL TYPE D’AIDE ET QUELS
OBJECTIFS ?
Aide financière sur les projets
d’investissement concernant les
travaux d’installation et
l’équipement pour les
professionnels de santé qui
arrivent nouvellement sur le
territoire.

www.iledefranc
e.fr/soutienauxprofessionnelsde-sante-danslexercice-deleur-activite

Soutien aux projets de
coordination des professionnels
de santé, aux actions de
formation et d'amélioration des
conditions d’exercice et de vie
(lutte contre les risques
psychosociaux, actions visant à
limiter les temps dédiés aux
affaires administratives...) La
région souhaite ainsi réduire les
fractures territoriales et inciter
les professionnels de santé à
exercer durablement en Ile-deFrance
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POUR QUI ?

COMBIEN ?

Professionnels de
santé exerçant
seul ou en
cabinet :
omnipraticiens ou
spécialistes de
premier recours,
masseurs-kinés,
infirmiers, sagesfemmes

Aide à hauteur de 50%
du montant des
dépenses, dans la limite
de 15 000€ de
subvention. Ce dispositif
peut être demandé une
fois par bénéficiaire,
dans la limite de 30 000€
par cabinet médical

Associations loi
de 1901,
fondations
reconnues d’utilité
publique, justifiant
d’un bilan
d’exercice
comptable de
l’année écoulée

La subvention régionale
est fixée à 50% de la
dépense
subventionnable (coût
du projet excepté les
dépenses non éligibles),
dans la limite de 50 000€
par an et par opérateur
pour un même projet
.

COMMENT
CANDIDATER ?
Dépôt de dossier
sur
mesdemarches.iled
efrance.fr
Dispositif
permanent

Dépôt de dossier
sur
mesdemarches.iled
efrance.fr
Nom du dispositif :
« Prévention,
accompagnement,
soutien aux
professionnels de
santé et innovation
en santé »
Dispositif
permanent

CONTACT ET
INFORMATIONS
Service action sociale,
santé et famille :
Magdouda Bendjebla :
magdouda.bendjebla@ilede
france.fr, 01.53.85.74.62
Aurélie Deltombe :
aurelie.deltombe@iledefran
ce.fr 01.53.85.73.42
Véronique Boislaville :
veronique.boislaville@ilede
france.fr 01 53 85 75 77
Pierre Faivre :
pierre.faivre@iledefrance.fr
01 53 85 66 96
Service santé :
sante@iledefrance.fr
01 53 85 53 85
Aurélie Deltombe :
aurelie.deltombe@iledefran
ce.fr 01.53.85.73.42
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Dispositifs régionaux pour la santé
Aides à l’installation et au maintien des professionnels de santé
DISPOSITIF
Aide aux maisons
de santé pluriprofessionnelles,
centres de santé
et cabinets de
groupe

Soutien au
maintien et à la
sécurisation des
professionnels de
santé libéraux

LIEN VERS LE
DISPOSITIF
www.iledefran
ce.fr/aidesaux-maisonsde-santepluriprofession
nelles-mspcentres-desante-etcabinets-degroupe

www.iledefran
ce.fr/soutienau-maintienet-lasecurisationdesprofessionnels
-de-santeliberaux

QUEL TYPE D’AIDE ET
QUELS OBJECTIFS ?
Financement des
dépenses
d’investissements
relatives à la création,
l’extension et
l’équipement de ces
établissements :
acquisition foncière,
travaux d’installation (et
charges afférentes),
acquisition
d’équipements
(médicaux, mobiliers, et
informatique)

Aide à l’acquisition
d’équipements
(mobiliers et
informatiques), et à la
sécurisation des
cabinets médicaux
(acquisition et
installation de portes
blindées, clés de
sûreté…) de praticiens
libéraux déjà présents
sur le territoire.
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POUR QUI ?

COMBIEN ?

Toutes les
structures de
droit public ou
de droit privé

Structures d’exercice collectif :
- 30% des dépenses d’acquisition
foncière et travaux, pour 250 000€ max
- 50% des dépenses d’équipement pour
100 000€ max

Structures de coordination :
- Travaux : 30% de la dépense dans la

COMMENT
CANDIDATER ?
Dépôt de dossier
sur
mesdemarches.iled
efrance.fr
Dispositif
permanent

CONTACT ET
INFORMATIONS
Service action sociale,
santé et famille :
Magdouda Bendjebla :
magdouda.bendjebla@il
edefrance.fr,
01.53.85.74.62
Aurélie Deltombe :
aurelie.deltombe@iledef
rance.fr 01.53.85.73.42
Véronique Boislaville :
veronique.boislaville@il
edefrance.fr
01.53.85.75.77

Dépôt de dossier
sur
mesdemarches.iled
efrance.fr
Dispositif
permanent

Magdouda Bendjebla :
magdouda.bendjebla@il
edefrance.fr,
01.53.85.74.62
Aurélie Deltombe :
aurelie.deltombe@iledef
rance.fr 01.53.85.73.42
Véronique Boislaville :
veronique.boislaville@il
edefrance.fr
01.53.85.75.77

limite de 50 000€
- Equipements : 50% de la dépense,
50 000€ max
- Acquisition de véhicule : 50% de la
dépense, 10 000€ max

Structures de soins non programmés :

Professionnels
de santé
exerçant seuls
ou en cabinet
de groupe :
omnipraticiens
ou spécialistes
de premier
recours,
masseurskinés,
infirmiers,
sages-femmes

- Travaux : 30%, 100 000€ max
- Equipements : 50%, max 50 000€
- Télémédecine : 70%, max 50 000€
- Mobilier et informatique : 50% des
dépenses dans la limite de 15 000€.
- Sécurisation : 70% des dépenses dans
la limite de 15 000€.
Ce dispositif peut être demandé une
fois par bénéficiaire, dans la limite de
30 000€ par cabinet médical
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Dispositifs régionaux pour la santé
Innovation en santé et numérique
DISPOSITIF
Soutien à
l’expérimentation en esanté

Santé
numérique et
innovation

LIEN VERS LE
DISPOSITIF
www.iledefran
ce.fr/soutienlexperimentatio
n-en-e-sante

QUEL TYPE D’AIDE ET QUELS
OBJECTIFS ?
Participation au financement
de matériels légers de
télémédecine valorisant la
ressource médicale locale, et
d’équipements de type
télécabines de santé,
mallettes ou chariots de
télémédecine, solutions
technologiques…

www.iledefran
ce.fr/santenumerique-etinnovation

Subvention en
fonctionnement pour les
projets qui misent sur les
nouvelles technologies pour
améliorer la santé des
franciliens et le travail des
soignants, sur les
thématiques suivantes :
innovation en santé,
intelligence artificielle,
télémédecine,
téléconsultation,
téléexpertise, coordination
des professionnels de santé,
amélioration de la prise en
charge des patients
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POUR QUI ?

COMBIEN ?

Les professionnels de
santé regroupés en un
collectif et les
collectivités territoriales

Soutien en
investissement à
hauteur de 50% du coût
de l’équipement dans la
limite d’une subvention
de 15 000€ pour les
équipements mobiles et
50 000€ pour les
équipements non
mobiles (télécabines…)
Subvention fixée 50% de
la dépense
subventionnable, dans la
limite de 50 000€ par an
et par opérateur pour un
même projet

Associations loi 1901 et
fondations reconnues
d’utilité publique
existantes depuis plus
d’un an.

Projets innovants et
emblématiques :

collectivités, EPCI,
établissements publics,
GIP, structures de droit
public ou privé

Projets de recherche :

COMMENT
CANDIDATER ?
Contacter le service
pour vérifier
l’éligibilité du dossier.
Les dépôts
s’effectuent sur
mesdemarches.iledefr
ance.fr

CONTACT ET
INFORMATIONS
Service action sociale,
santé et famille :
Magdouda Bendjebla :
magdouda.bendjebla@ile
defrance.fr, 01.53.85.74.62
Pierre Faivre :
pierre.faivre@iledefranc
e.fr

Dépôt de dossier sur
mesdemarches.iledefr
ance.fr
Nom du dispositif :
« Prévention,
accompagnement,
soutien aux
professionnels de
santé et innovation en
santé »
Dispositif permanent

Service santé :
sante@iledefrance.fr
Pierre Faivre :
pierre.faivre@iledefranc
e.fr
01.53.85.53.85

établissements publics
d’enseignement
supérieur et de
recherche…
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Dispositifs régionaux pour la santé
Prévention santé jeune, contraception/grossesses précoces IVG, VIH/SIDA/IST, après-cancer, soins palliatifs, drépanocytose
DISPOSITIF
Contraception –
Grossesses
Précoces - IVG

LIEN VERS LE
DISPOSITIF
www.iledefran
ce.fr/contrace
ptiongrossessesprecoces-ivg

QUEL TYPE D’AIDE ET
QUELS OBJECTIFS ?
Subvention en
fonctionnement aux
structures investies sur
les questions de santé
sexuelle, en particulier
pour l’information et
l’accès aux droits en
matière de sexualité,
contraception et IVG

Aide aux
centres de
planification –
contraception IVG

www.iledefran
ce.fr/aide-auxcentres-deplanificationcontraceptionivg

Subvention à
l’équipement en
échographes des
centres de planification
– contraception – IVG
franciliens

Lutte contre le
VIH

www.iledefran
ce.fr/luttecontre-le-vih

Subvention en
fonctionnement pour les
acteurs engagés dans
la lutte contre le VIH :
actions favorisant le
dépistage, l’information,
la prévention et
l’accompagnement des
personnes vivant avec
le sida
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COMMENT
CANDIDATER ?
Dépôt de dossier sur
mesdemarches.iledefran
ce.fr
Nom du dispositif :
« Prévention,
accompagnement,
soutien aux
professionnels de santé
et innovation en santé »
Dispositif permanent

CONTACT ET
INFORMATIONS
Service santé :
sante@iledefrance.fr
01.53.85.53.85

Subvention
plafonnée à 80%
de la dépense
dans la limite de
50 000€ par
appareil

Dépôt de dossier sur
mesdemarches.iledefran
ce.fr

Subvention fixée
50% de la
dépense
subventionnable, dans la
limite de 50 000€
par an et par
opérateur.

Dépôt de dossier sur
mesdemarches.iledefran
ce.fr
Nom du dispositif :
« Prévention,
accompagnement,
soutien aux
professionnels de santé
et innovation en santé »
Dispositif permanent

Magdouda Bendjebla :
magdouda.bendjebla@ilede
france.fr, 01.53.85.74.62
Aurélie Deltombe :
aurelie.deltombe@iledefran
ce.fr 01.53.85.73.42
Véronique Boislaville :
veronique.boislaville@iledef
rance.fr 01.53.85.75.77
Service santé :
sante@iledefrance.fr
Pierre Faivre :
pierre.faivre@iledefrance.fr
Téléphone : 01.53.85.53.85

POUR QUI ?

COMBIEN ?

Associations et fondations
reconnues d’utilité publique
existantes depuis > 1 an

Subvention fixée
50% de la
dépense
subventionnable, dans la
limite de 50 000€
par an et par
opérateur pour
un même projet.

Projets innovants et
emblématiques : collectivités,
EPCI, établissements publics,
GIP, structures de droit public
ou privé

Projets de recherche :

établissements publics
d’enseignement supérieur et
de recherche…
Tous les centres de
planification de droit public ou
de droit privé

Associations et fondations
reconnues d’utilité publique
existantes depuis > 1 an

Projets innovants et
emblématiques : collectivités,
EPCI, établissements publics,
GIP, structures de droit public
ou privé

Projets de recherche :

établissements publics
d’enseignement supérieur et
de recherche…
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Dispositifs régionaux pour la santé
Prévention santé jeune, contraception/grossesses précoces IVG,
VIH/SIDA/IST, après-cancer, soins palliatifs, drépanocytose
DISPOSITIF
Soutien à
l’accompagnement face à la
maladie

Prévention
santé jeunes

Bourse d'aide
à l'installation
des étudiants
en formation
kinésithérapie
et maïeutique

LIEN VERS LE
DISPOSITIF
www.iledefran
ce.fr/soutienaux-grandesvulnerabilites

www.iledefran
ce.fr/preventio
n-sante-jeunes

www.iledefran
ce.fr/boursedaidelinstallationdes-etudiantsen-formationkinesitherapieet-maieutique

QUEL TYPE D’AIDE ET QUELS
OBJECTIFS ?
Subvention en fonctionnement
pour des projets autour des
thématiques suivantes :
- L’après-cancer : actions visant à
améliorer la qualité de vie et
favoriser le retour à l’emploi
- Soins palliatifs : actions portées
par des associations de bénévoles
- Drépanocytose : sensibilisation,
dépistage, prise en charge des
malades
Subvention en fonctionnement
pour les projets qui visent les
jeunes de 12 - 25 ans autour des
thématiques : les conduites
addictives, la santé mentale,
l’hygiène de vie, l’éducation à la
vie affective et sexuelle.
Une attention particulière est
portée aux projets en santé
mentale, grande cause régionale
2020
La région contribue à l’installation
des étudiants kinésithérapeutes et
sages-femmes dans les zones
désertifiées de l’Ile-de-France à
travers une bourse d’étude pour
lutter contre la pénurie de ces
professions
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Soutien aux étudiants en kinésithérapie et maïeutique
POUR QUI ?

COMBIEN ?

Associations et les fondations
reconnues d’utilité publique,
existantes depuis au moins un
an.

Subvention à 50% de
la dépense
subventionnable.
Plafond de 50 000 €
par an et par
opérateur pour un
même projet

Projets emblématiques :

collectivités territoriales, EPCI,
établissements publics, GIP et
structures de droit public ou
privé

Associations et fondations
reconnues d’utilité publique
existantes depuis > 1 an

Projets innovants et
emblématiques : collectivités,
EPCI, établissements publics,
GIP, structures de droit public
ou privé

Projets de recherche :

établissements publics
d’enseignement supérieur et de
recherche…
Les étudiants en avant-dernière
ou dernière année d'étude,
scolarisés en IDF, avec le
souhait de s’installer dans une
zone carencée de la région, en
secteur 1, pour 3 ans minimum,
avec le soutien d’une collectivité
(mairie, département)

Subvention fixée 50%
de la dépense
subventionnable, dans
la limite de 50 000€ par
an et par opérateur
pour un même projet.
Priorité donnée aux
actions favorisant une
approche globale, à
destination des
lycéens, à dimension
régionale.
La bourse est fixée à
8400 € par an

COMMENT
CANDIDATER ?
Transmettre au
service action
sociale, santé,
famille une note
présentant le projet
et le budget
prévisionnel du
projet

CONTACT ET
INFOR-MATIONS
Service santé :
sante@iledefran
ce.fr
01.53.85.53.85

Dépôt de dossier sur
mesdemarches.ilede
france.fr ; nom du
dispositif :
« Prévention,
accompagnement,
soutien aux
professionnels de
santé et innovation
en santé » ; dispositif
permanent

Service santé :
sante@iledefran
ce.fr
01.53.85.53.85

Dépôt de dossier sur
mesdemarches.ilede
france.fr

Service santé :
sante@iledefran
ce.fr
Magdouda
Bendjebla :
magdouda.bendj
ebla@iledefranc
e.fr,
01.53.85.74.62

Virginie Cantie :
virginie.cantie@il
edefrance.fr
01 53 85 50 57
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