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EXPOSÉ DES MOTIFS

I. Politique régionale de santé

Le présent rapport a pour objet d’attribuer 14 subventions et de prévoir une opération de dépense
directe.  Il propose à  cet  effet l’affectation  d’un  montant  d’autorisations  de  programme
(investissement) de 1 126 226,52 € prélevées sur le chapitre 904 « Santé et action sociale », code
fonctionnel 41 « Santé », ainsi qu’un montant d’autorisations d’engagement (fonctionnement) de
42 000 € prélevées sur le chapitre 934 « Santé et action sociale », code fonctionnel 41 « Santé ».

En  outre,  ce  rapport  a  également  pour  objet  d'approuver  une  modification  du  règlement
d’intervention  ainsi  qu’une nouvelle  convention-type  applicable  à  toute  opération  relative  au
dispositif  d’aide régionale à l’installation des étudiants en maïeutique et en kinésithérapie, ainsi
qu’un avenant à cette convention pour les bénéficiaires ayant signé leur convention avant octobre
2018.

Les opérations en investissement relèvent de la politique régionale de santé, votée par délibération
n°  CR 03-12 du 27 septembre 2012 et  complétée par la  délibération n°  CR 2017-126 du 21
septembre  2017,  définissant  l’intervention  régionale  en  matière  de  lutte  contre  les  déserts
médicaux, telle que modifiée par la délibération n° CR 2018-024 du 3 juillet 2018 relative à la
Région solidaire.

1. Au titre du Fonds régional de résorption des déserts médicaux 

Ce rapport vous propose de participer à la réalisation de 6 opérations relevant du dispositif « Aides
en  investissement  à  l’installation  et  au  maintien  des  professionnels  de  santé  –  soutien  aux
structures d’exercice collectif et aux structures de coordination ».

Ces 6 opérations, d’un montant global de 824 767,00 €, relèvent du programme HP 41-002 (141
002) « Renforcement de l’offre de soins », action 141 002 03 « Fonds régional de résorption des
déserts médicaux ».

Ces opérations nécessitent l’abondement de l’action 141 002 03 « Fonds régional de résorption
des déserts médicaux » - programme HP 41-002 (141 002) – code fonctionnel 41 « santé » du
chapitre 904 « santé et action sociale » par un transfert budgétaire d’un montant de 39 377.34€
de l’action Etablissement et services pour femmes en difficultés (142 003 01) du programme HP
42 – 003 code fonctionnel  42 « Dispositif  en faveur des personnes en situation précaire » du
chapitre 904 « santé et action sociale ».

2. Au titre de l’équipement en matière de planification 

Ce rapport  vous  propose  de  participer  à  la  réalisation  de  8  opérations  relevant  du  dispositif
« Equipement d’unité fonctionnelle d’IVG ».

Ces opérations, d’un montant global de 301.459,52 €, relèvent du programme HP 41-008 (141
008) « Soutien aux centres d’IVG », action 141 008 01 « Equipement d’unité fonctionnelle d’IVG ».

Ces  opérations  nécessitent  l’abondement  de  l’action  141  008  01  «  équipement  d’unité
fonctionnelle IVG » - programme HP 41 008 (141 008) – code fonctionnel 41 « santé » du chapitre
904 «  santé et action sociale » par un transfert budgétaire d’un montant de 109.859,52 € de
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l’action Etablissements et services pour femmes en difficultés (142 003 01) du programme HP 42 –
003 code fonctionnel 42 « Dispositif en faveur des personnes en situation précaire» du chapitre
904 « santé et action sociale ».

3. Au titre des bourses régionales d’aide à l’installation des étudiants en maïeutique
et en kinésithérapie

3.1 Règlement d’intervention

Afin que les obligations du bénéficiaire puissent figurer au sein du règlement d’intervention, ce
rapport propose une modification du règlement approuvé lors de la Commission Permanente du 21
septembre 2017 [Rapport n°CP 2017-126].

3.2 Convention-type et avenant-type

Au sujet  du dispositif  « Bourse régionale d’aide à l’installation des étudiants en maïeutique et
kinésithérapie », ce rapport propose une modification des conventions-type afin de répondre aux
dispositions  spécifiées  dans  le  règlement  d’intervention  approuvé  lors  de  la  Commission
Permanente du 21 septembre 2017 [Rapport n°CP 2017-126], concernant le versement annuel et
non plus mensuel de la bourse.

Afin  que  cette  modification  dans  les  modalités  de  versement  puisse  être  appliquée  aux
bénéficiaires ayant signé leurs conventions avant le 17 octobre 2018, le rapport propose l’adoption
d’un avenant-type.

3.3 Affectation

Par ailleurs, en vue de la mise en oeuvre du dispositif «Bourse régionale d’aide à l’installation des
étudiants  en  maïeutique  et  kinésithérapie»,  le  présent  rapport  propose  d’affecter  un  montant
d’autorisation d’engagement de 42.000 € permettant de financer, sur une durée de 12 mois, 5
bourses de fin d’études : 4 bourses correspondant à l’année 2 de convention pour les étudiants en
maïeutique et en kinésithérapie l’ayant signé en 2017 et 1 bourse correspondant à l’année 1 d’une
étudiante en kinésithérapie.

Cette affectation sera réalisée sur le chapitre 934 « Santé et action sociale » - code fonctionnel 41
« Santé », programme HP 41-001 (141 001) « Prévention et éducation à la santé » - Action 141
001 07 « Bourse régionale d’aide à l’installation médicale ».

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France
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VALÉRIE PÉCRESSE
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PROJET DE DÉLIBÉRATION
DU 17 OCTOBRE 2018

LA POLITIQUE RÉGIONALE DE SANTÉ 
SIXIÈME AFFECTATION POUR 2018

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU le Code Général des collectivités territoriales, et notamment  l’article 4221-1 ;
VU le Code de la santé publique et notamment  l’article 1424-1 ;
VU la délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 de délégations d’attributions du conseil

régional  à  sa  commission permanente modifié  par  la  délibération n°  CR 2017-162  du  21
septembre 2017 relative à la simplification du fonctionnement du Conseil régional ;

VU la délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016 portant prolongation du règlement budgétaire
et financier adopté par la délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010  ;

VU

VU

VU

la  délibération  n°  CR  03-12  du  27  septembre  2012  relative  à  la  politique  régionale  de
santé modifiée ;
la  délibération  n°CP 13-830  du  20  novembre  2013  correspondant  à  l’approbation  de  la
convention-type relative  au  contrat  régional  d’exercice  sanitaire  -  appui  aux  étudiants  de
médecine générale, de spécialité de premier recours (ophtalmologie, gynécologie, dentisterie)
et des formations sanitaires et sociales (infirmiers, kinésithérapeutes, sages-femmes).
La délibération CP 2017-479 du 22 novembre 2017 relative au financement de 4 bourses de
fin d’études correspondant à l’année 1 de convention pour les étudiants en maïeutique et
kinésithérapie.

VU la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à l’engagement de la Région pour
l’emploi  –  la  Région  s’engage  pour  l’emploi :  100 000  nouveaux  stages  pour  les  jeunes
franciliens ;

VU les délibérations n° CR 2017-51 du 09 mars 2017 et n° CP 2017-191 du 17 mai 2017 relatives
à la charte régionale des valeurs de la république et de la laïcité ;

VU la délibération n° CR 2017-126 du 21 septembre 2017 relative à la lutte contre les déserts
médicaux, modifiée par la délibération n° CR 2018-024 du 3 juillet 2018 relative à la Région
Solidaire ;

VU la délibération n° CP 2018-366 du 19 septembre 2018 relative à la politique régionale de
santé – cinquième affectation ;

VU le budget de la Région Ile-de-France pour 2018 ;

VU l'avis de la commission de la santé ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2018-433 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : Dispositif « Fonds régional de résorption des déserts médicaux»

Décide de participer au titre du dispositif « Fonds régional de résorption des déserts médicaux »
au financement des projets détaillés en annexe 1 de la présente délibération par l’attribution de 6
subventions d’un montant maximum prévisionnel de 824 767.00€
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Subordonne le versement des subventions à la signature, avec les bénéficiaires, d’une convention
conforme à la convention-type adoptée par délibération n°CP 2018-366 du 19 septembre 2018, et
autorise la présidente du Conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation de programme de 824 767.00€ € disponible sur le chapitre 904 « Santé et
action sociale », code fonctionnel 41 « Santé », programme HP 41-002 (141 002) « Renforcement
de l’offre de soins », action 141 002 03 « Fonds régional de résorption des déserts médicaux » du
budget 2018.

Article 2 : Dispositif « Equipement d'Unité fonctionnelle d'IVG »

Décide  de  participer  au  titre du  dispositif  «  Equipement  d'Unité  fonctionnelle  d'IVG » au
financement des projets détaillés en annexe 2 à la  présente délibération par l’attribution de 8
subventions d’un montant maximum prévisionnel de 301.459,52 €.

Subordonne  le  versement  de  ces  subventions  à  la  signature,  avec  les  bénéficiaires,  d’une
convention conforme à la convention-type adoptée par l’article 6 de la délibération 2018-366 du 19
septembre 2018, et autorise la présidente du Conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation de programme de 301.459,52 € disponible sur le chapitre 904 « Santé et
action sociale », code fonctionnel 41 « Santé », programme HP 41-008 (141 008) « Soutien aux
centres d’IVG », action 141 008 01 « Equipement d'Unité fonctionnelle d'IVG » du budget 2018.

Article 3 : Dérogations pour démarrage anticipé

Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution des subventions à compter des
dates prévisionnelles  de démarrage  indiquées dans les  fiches projets  en annexe 1  et  2 à  la
délibération, par dérogation à l’article 17 alinéa 3 de l’annexe de la délibération n° CR 33-10 du 17
juin 2010 relative au règlement budgétaire et financier, prorogée par délibération n° CR01-16 du
22 janvier 2016.

Article 4 : Dispositif « Bourse régionale d’aide à l’installation médicale »

Approuve  la  convention-type  relative  au  soutien  régional  à  l’installation  des  étudiants  en
maïeutique et  en kinésithérapie figurant  en annexe 3 de la  présente délibération ; ainsi  qu’un
avenant-type (annexe 4) à la convention-type précédente.

Approuve la modification du règlement d’intervention relatif au dispositif « Bourse régionale d’aide
à l’installation médicale » tel que présenté en annexe 5 du présent rapport.

Décide de participer au titre du programme «Prévention et éducation à la santé», au financement
de bourses régionales d’aide à l’installation médicale par l’attribution d’allocations de fin d’études
d’un  montant  maximum  prévisionnel  de 700  € par  mois  et  par  bénéficiaire,  pour  une  durée
maximale de 24 mois.

Subordonne le versement  de cette allocation,  pour une étudiante en kinésithérapie souhaitant
s’installer en Seine-et-Marne à l’issue de ses études, à la signature d’une convention conforme à
la convention-type adoptée par le présent rapport et autorise la présidente du Conseil régional à
les signer.
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Subordonne  le  versement  de  la  totalité  de  la  deuxième  année  de  bourse  -  pour  les  quatre
étudiants  (dont  3  étudiants  en  kinésithérapie  et  1  étudiante  en  maïeutique)  ayant  signé  leur
convention en 2017 en partenariat avec le Département de la Seine-et-Marne - à la signature des
avenants conformes à l’avenant-type adopté par le présent rapport et autorise la présidente du
Conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation d’engagement de 42.000 € disponible sur le chapitre 934 « Santé et Action
Sociale » -  code fonctionnel  41 « Santé »,  programme HP 41-001 (141 001)  « Prévention et
éducation à la santé » - Action 141 001 07 «Bourse régionale d’aide à l’installation médicale » du
budget 2018.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE
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ANNEXES À LA DÉLIBÉRATION
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ANNEXE 1  FICHES PROJETS LUTTE CONTRE LES DÉSERTS
MÉDICAUX
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Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-433 
 

DOSSIER N° 18003446 - Création d'une maison de santé pluri-professionnelle, située au 1 rue 
Molière dans la commune de Vigneux-sur-Seine (91) 

 
 
 

Dispositif : Aide aux structures d'exercice collectif (n° 00000783) 

Délibération Cadre : CR2017-126 du 21/09/2017 modifiée par CR2018-24 du 03/07/2018  

Imputation budgétaire : 904-41-20422-141002-300 

                            Action : 14100203- Fonds régional de résorption des déserts médicaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux structures d'exercice 
collectif 

1 122 896,34 € TTC 17,81 % 200 000,00 €  

 Montant total de la subvention 200 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CONFERENCE MEDICALE SOIGNER A 
VIGNEUX SUR SEINE 

Adresse administrative : 3 AVENUE DU PRESIDENT ROBERT LAKOTA 

91270 VIGNEUX-SUR-SEINE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Pascal LU, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : création d'une maison de santé pluri-professionnelle, située au 1 rue Molière dans la 
commune de Vigneux-sur-Seine (91) 

 

Dates prévisionnelles : 1 mai 2018 - 30 avril 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dérogation au titre de l'urgence: Dossier déposé le 9 avril 2018.  Au 
regard des besoins en termes d'accès aux soins sur le territoire concerné, le maître d'ouvrage souhaite 
ouvrir l'établissement dans les meilleurs délais. 
 
Description :  
Les professionnels de santé se sont fédérés au sein d’une association loi 1901 – Conférence Médicale 
Soigner à Vigneux afin de créer une maison de santé pluri-professionnelle. Cette association est engagée 
dans une étude de faisabilité MSP financé par le FIR ARS. 
Ils souhaitent acheter un local commercial d’une superficie de 248 m² dans un immeuble situé au 1, rue 
Molière à Vigneux-sur-Seine afin d'effectuer des travaux pour la construction et l'aménagement d’une 
maison de santé pluri professionnelle. 
Elle accueillera une équipe composée de :  
- 3 médecins généralistes,  
- 2 infirmières,  
- Une équipe de sages-femmes,  
- Et un cabinet dédié au médecins spécialistes.  
 



 
 

 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Modalités financières relatives aux structures d’exercice collectif 
La Région peut participer à l’acquisition foncière, aux travaux d’installation et charges 
afférentes et à l’acquisition d’équipements (médicaux, mobiliers et informatiques) dans la 
limite de : 
- 30% de la dépense subventionnable dans la limite de 300.000 € pour l’acquisition foncière 
et les travaux 
- 50% de la dépense subventionnable dans la limite de 150.000 € pour les équipements 
 
Localisation géographique :  

 VIGNEUX-SUR-SEINE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Acquisition foncière 566 420,00 50,44% 

Travaux 438 874,00 39,08% 

Equipements 117 592,34 10,47% 

Total 1 122 886,34 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 200 000,00 17,81% 

FIR 100 000,00 8,91% 

COMMUNE 225 000,00 20,04% 

ARS - URPS 150 000,00 13,36% 

EMPRUNT 447 886,34 39,89% 

Total 1 122 886,34 100,00% 
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DOSSIER N° 18007808 - Création d'une maison pluridisciplinaire située au 166, boulevard de 
Stalingrad à Ivry-sur-Seine (94) 

 
 
 

Dispositif : Aide aux structures d'exercice collectif (n° 00000783) 

Délibération Cadre : CR2017-126 du 21/09/2017 modifiée par CR2018-24 du 03/07/2018  

Imputation budgétaire : 904-41-20422-141002-300 

                            Action : 14100203- Fonds régional de résorption des déserts médicaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux structures d'exercice 
collectif 

769 953,00 € TTC 25,98 % 200 000,00 €  

 Montant total de la subvention 200 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MSI 

Adresse administrative : 20 AVENUE DE VILLENEUVE SAINT GEORGE 

94600 CHOISY-LE-ROI  

Statut Juridique : Société Civile Immobilière 

Représentant : Monsieur Yannick MARTIN 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : création d'une maison pluridisciplinaire située au 166, boulevard de Stalingrad à Ivry-sur-
Seine (94) 

 

Dates prévisionnelles : 3 septembre 2018 - 31 mai 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Les travaux ont commencé en urgence avant le vote afin d'ouvrir l'activité 
au public rapidement et satisfaire les besoins des patients. 
 
Description :  
Le projet de maison de santé "Ivry-Stalingrad" vise à redynamiser l'offre de soin ambulatoire dans la partie 
sud-ouest d'Ivry-sur-Seine, au niveau du boulevard de Stalingrad, à travers une structure de groupe 
moderne. Ce territoire se caractérise par un fort contraste entre la proximité d'une offre de soins 
hospitalière variée et de haut niveau de qualité (Kremlin-Bicêtre, Pitié-Salpêtrière, hôpital de Vitry) et une 
offre ambulatoire gravement inférieure aux moyennes départementales, régionales et nationales, ayant 
pour cause nombre important de départs à la retraite non remplacés. Le déficit de médecins généralistes 
est tel que la commune d'Ivry-sur-Seine est classé, depuis mars 2018, Zone d'Intervention Prioritaire (ZIP) 
par l'ARS.  
 
La MSP "Ivry-Stalingrad" sera constituée à terme de 19 professionnels de santé dont :  
- 5 à 6 médecins généralistes  
- 2 à 5 spécialistes  
- 4 kinésithérapeutes  
- 4 infirmiers 



 
 

- 1 pédicure-podologue  
- 3 autres professions médicales (nutritionniste, psychologue, ergothérapeute...).   
 
Une priorité de la MSP sera la réduction des inégalités sociales de santé par la mise en place de 
dispositifs favorables à l'accès au soins des personnes les plus vulnérables (pratique du secteur 1, tiers 
payant). Une attention particulière sera portée aux personnes en situation de handicap physique et/ou 
mental.  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Modalités financières relatives aux structures d’exercice collectif 
La Région peut participer à l’acquisition foncière, aux travaux d’installation et charges 
afférentes et à l’acquisition d’équipements (médicaux, mobiliers et informatiques) dans la 
limite de : 
- 30% de la dépense subventionnable dans la limite de 300.000 € pour l’acquisition foncière 
et les travaux 
- 50% de la dépense subventionnable dans la limite de 150.000 € pour les équipements 
 
Localisation géographique :  

 IVRY-SUR-SEINE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 754 273,00 97,96% 

Equipement 15 680,00 2,04% 

Total 769 953,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
ARS 250 000,00 32,47% 

Région (sollicitée) 200 000,00 25,98% 

Fonds propres 30 000,00 3,90% 

Emprunt bancaire 289 953,00 37,66% 

Total 769 953,00 100,00% 
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DOSSIER N° 18010099 - Création d’une maison de santé située 5, chemin du Relai Résidence Le 
Parc Neuf dans la commune de Longjumeau (91) 

 
 
 

Dispositif : Aide aux structures d'exercice collectif (n° 00000783) 

Délibération Cadre : CR2017-126 du 21/09/2017 modifiée par CR2018-24 du 03/07/2018  

Imputation budgétaire : 904-41-20422-141002-300 

                            Action : 14100203- Fonds régional de résorption des déserts médicaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux structures d'exercice 
collectif 

560 224,00 € TTC 30,00 % 168 067,00 €  

 Montant total de la subvention 168 067,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : 3A3S 

Adresse administrative : 7 RUE DE LA GARE 

91160 SAULX-LES-CHARTREUX  

Statut Juridique : Société Civile Immobilière 

Représentant : Madame AMELIE BASEYA 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Création d’une maison de santé située 5, chemin du Relai Résidence Le Parc Neuf dans 
la commune de Longjumeau (91) 

 

Dates prévisionnelles : 3 septembre 2018 - 30 décembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu de la carence en termes de démographie médicale sur le 
secteur, l'opérateur souhaite démarrer ses travaux en urgence afin de proposer une offre sanitaire le plus 
rapidement possible. 
 
Description :  
Le projet de Maison de Santé du Parc Neuf de Longjumeau a pour objectif de développer et péréniser 
l'offre de soins sur la commune, classée zone d'intervention prioritaire (ZIP) par l'ARS. Longjumeau doit 
faire face au définit croissant du nombre de médecins généralistes, dû au nombre de départs en retraite, 
et à une demande de soins importante. 
 
A terme la Maison de santé devrait regrouper :  
- 2 médecins généralistes  
- 1 gynécologue  
- 2 infirmiers  
- 1 psychologue 
- 1 dieteticien  
La Maison de santé accueillera des internes en médecine générale.  
 



 
 

Les professionnels de santé s'engagent à assurer une permanence de soins en effectuant des 
consultations sans rendez-vous chaque jour y compris le samedi matin.  
La MS s’engage à participer à des actions de santé publique en axant ses actions sur  la prévention 
permettant ainsi la réduction des risques sanitaires sur le territoire grâce à la bonne information patients. 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Modalités financières relatives aux structures d’exercice collectif 
La Région peut participer à l’acquisition foncière, aux travaux d’installation et charges 
afférentes et à l’acquisition d’équipements (médicaux, mobiliers et informatiques) dans la 
limite de : 
- 30% de la dépense subventionnable dans la limite de 300.000 € pour l’acquisition foncière 
et les travaux 
- 50% de la dépense subventionnable dans la limite de 150.000 € pour les équipements 
 
Localisation géographique :  

 LONGJUMEAU 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Acquisition foncière 334 000,00 59,62% 

Travaux 226 224,00 40,38% 

Total 560 224,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 23 000,00 4,11% 

Emprunt 119 157,00 21,27% 

ARS 250 000,00 44,63% 

Région (sollicitée) 168 067,00 30,00% 

Total 560 224,00 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-433 
 

DOSSIER N° 18010387 - Acquisition de matériel médical pour le centre médical Arthur Vernes situé 
36, rue d'Assas dans le 6ème arrondissement de Paris 

 
 
 

Dispositif : Aide aux structures d'exercice collectif (n° 00000783) 

Délibération Cadre : CR2017-126 du 21/09/2017 modifiée par CR2018-24 du 03/07/2018  

Imputation budgétaire : 904-41-20422-141002-300 

                            Action : 14100203- Fonds régional de résorption des déserts médicaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux structures d'exercice 
collectif 

960 000,00 € TTC 10,42 % 100 000,00 €  

 Montant total de la subvention 100 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : INSTITUT ARTHUR VERNES 

Adresse administrative : 36  RUE D'ASSAS 

75006 PARIS  

Statut Juridique : Fondation 

Représentant : Madame Catherine RAUCHE, Directrice 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : acquisition de matériel médical pour le centre médical Arthur Vernes situé 36, rue 
d'Assas dans le 6ème arrondissement de Paris 

 

Dates prévisionnelles : 17 octobre 2018 - 30 janvier 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La Fondation Institut Arthur Vernes gère un important centre de santé et un établissement de santé de 
taille moyenne spécialisé en ORL et Ophtalmologie.  
 
Le projet entrepris par la Fondation vise à l'installation d'une IRM en complément d'un scanner existant 
sur le site. Cette acquisition est l'une des 7 nouvelles installations d'IRM généralistes autorisées par l'ARS 
sur le territoire francilien.  
 
Ce projet permet de proposer aux patients un plateau d'imagerie complet et bénéficier de l'IRM non 
irradiant. Cette activité sera réalisée à 100% en secteur 1 avec bénéfice du tiers payant.  
L'acquisition de cette IRM permettra d'améliorer significativement l'accès aux soins et les délais de 
rendez-vous, en particulier pour les examens de cancérologie.  
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 



 
 

cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Modalités financières relatives aux structures d’exercice collectif 
La Région peut participer à l’acquisition foncière, aux travaux d’installation et charges 
afférentes et à l’acquisition d’équipements (médicaux, mobiliers et informatiques) dans la 
limite de : 
- 30% de la dépense subventionnable dans la limite de 300.000 € pour l’acquisition foncière 
et les travaux 
- 50% de la dépense subventionnable dans la limite de 150.000 € pour les équipements 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Equipement 960 000,00 100,00% 

Total 960 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Autofinancement 50 000,00 5,21% 

Crédit-bail 810 000,00 84,38% 

Région (sollicité) 100 000,00 10,42% 

Total 960 000,00 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-433 
 

DOSSIER N° 18010389 - Création d'une maison de santé pluridisciplinaire située 55, chemin de la 
Chasse dans la commune du Mee-sur-Seine (77) 

 
 
 

Dispositif : Aide aux structures d'exercice collectif (n° 00000783) 

Délibération Cadre : CR2017-126 du 21/09/2017 modifiée par CR2018-24 du 03/07/2018  

Imputation budgétaire : 904-41-20422-141002-300 

                            Action : 14100203- Fonds régional de résorption des déserts médicaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux structures d'exercice 
collectif 

774 909,00 € TTC 19,36 % 150 000,00 €  

 Montant total de la subvention 150 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SCI MEDIGROUPE 

Adresse administrative : 55 CHEMIN DE LA CHASSE 

77350 LE MEE-SUR-SEINE  

Statut Juridique : Société Civile Immobilière 

Représentant : Madame ANNE MARIE GENESTE 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : création d'une maison de santé pluridisciplinaire située 55, chemin de la Chasse dans la 
commune du Mee-sur-Seine (77) 

 

Dates prévisionnelles : 1 novembre 2018 - 31 octobre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La Maison Médicale Michaël Balint, créée en 1975 avec une dizaine de médecins généralistes, constitue 
un pilier majeur de l'offre de soins libérale au Mée-sur-Seine mais également pour les habitants de Melun. 
Toutefois, depuis ces dernières années elle rencontre des difficultés à renouveler ses effectifs en matière 
de personnels médicaux. Aussi, le présent projet vise à moderniser le fonctionnement de la structure par 
la création d'une maison pluridisciplinaire avec exercice coordonné, modèle qui correspond aux 
aspirations des jeunes médecins.  
 
Ce projet de MSP a vocation à regrouper une quinzaine de professionnels de santé dont :  
- 7 médecins généralistes 
- 4 infirmiers  
- 1 masseur-kinésithérapeute  
 
La zone de réalisation du projet est classée zone d'action complémentaire (ZAC) par l'ARS.  
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 



 
 

la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Modalités financières relatives aux structures d’exercice collectif 
La Région peut participer à l’acquisition foncière, aux travaux d’installation et charges 
afférentes et à l’acquisition d’équipements (médicaux, mobiliers et informatiques) dans la 
limite de : 
- 30% de la dépense subventionnable dans la limite de 300.000 € pour l’acquisition foncière 
et les travaux 
- 50% de la dépense subventionnable dans la limite de 150.000 € pour les équipements 
 
Localisation géographique :  

 LE MEE-SUR-SEINE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Acquisition foncière 350 000,00 45,17% 

Travaux rénovation et 
aménagement 

362 964,00 46,84% 

Honoraires architectes 61 945,00 7,99% 

Total 774 909,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
ARS-URPS 250 000,00 32,26% 

Région 150 000,00 19,36% 

Emprunt 374 909,00 48,38% 

Total 774 909,00 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-433 
 

DOSSIER N° 18010214 - Renouvellement du parc informatique du Réseau Francilien de Soins des 
Enfants Drépanocytaires au centre hospitalier de Necker-Carre. 

 
 
 

Dispositif : Aide aux réseaux de santé (n° 00000799) 

Délibération Cadre : CR2018-24 du 03/07/2018 

Imputation budgétaire : 904-41-20422-141002-300 

                            Action : 14100203- Fonds régional de résorption des déserts médicaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux réseaux de santé 19 728,00 € TTC 33,96 % 6 700,00 €  

 Montant total de la subvention 6 700,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ROFSED HOPITAL NECKER ENFANTS 
MALADES 

Adresse administrative : 149  RUE DE SEVRES 

75015 PARIS 15 CEDEX  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame MARIANE DE MONTALEMBERT, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : renouvellement du parc informatique du Réseau Francilien de Soins des Enfants 
Drépanocytaires au  centre hospitalier de Necker-Carre. 

 

Dates prévisionnelles : 18 octobre 2018 - 20 septembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L'Hôpital Necker-Enfants Malades est le Centre de Référence de la Drépanocytose pour l'ouest francilien. 
Le RoFSED accompagne les enfants et adolescents drépanocytaires de la naissance à 18 ans, les 
parents, la famille, en collaboration avec les professionnels de santé et les professionnels de l'enfance.  
Il coordonne également le suivi des enfants drépanocytaires entre la ville et l`hôpital afin d'améliorer leur 
qualité de vie et celle de leurs proches malgré la maladie. 
 
Le RoFSED souhaite acquérir un équipement informatique complet (serveurs et ordinateurs portables 
avec leurs licences) afin de proposer un service optimal aux patients et favoriser la fluidité des échanges 
entre soignants.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 



 
 

Localisation géographique :  

 PARIS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Matériels et équipements 
informatiques 

19 728,00 100,00% 

Total 19 728,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région 6 700,00 33,96% 

Fonds propres 200,00 1,01% 

ARS 12 828,00 65,02% 

Total 19 728,00 100,00% 
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Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-433 
 

DOSSIER N° 17014857 - Acquisition d’un échographe pour le service radiologie du centre 
municipal de santé « Maurice Thorez » sur la commune de Nanterre (92) 

 
 
 

Dispositif : Aide aux centres de planification-contraception-IVG (n° 00000795) 

Délibération Cadre : CR03-12 modifiée du 27/09/2012  

Imputation budgétaire : 904-41-204141-141008-300 

                            Action : 14100801- Equipement d'Unité fonctionnelle d'IVG    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux centres de planification-
contraception-IVG 

55 667,97 € TTC 80,00 % 44 534,38 €  

 Montant total de la subvention 44 534,38 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE NANTERRE 

Adresse administrative : 88 - 118 RUE DU 8 MAI 1945 

92000 NANTERRE CEDEX  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur PATRICK JARRY, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : acquisition d’un échographe pour le service radiologie du centre municipal de santé « 
Maurice Thorez » sur la commune de Nanterre (92) 

 

Dates prévisionnelles : 20 septembre 2018 - 20 septembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le centre de santé a dû acquérir en urgence le nouvel échographe afin 
de proposer un service optimal à ses patientes. 
 
Description :  
La ville de Nanterre bénéficie de 2 cabinets de radiologie en secteur 1 pour une population de 91.114 
habitants. Sixième ville d'Ile-de-France, la commune représente un important bassin d'emplois (96.181 
salariés), d'équipements et un pôle universitaire d’envergure (31.000 étudiants). 
 
Le service de radiologie du centre municipal de santé "Maurice Thorez" propose des rendez-vous de 
radiologie conventionnelle, d’échographie générale, d’échographie obstétricale, de mammographie et de 
cone beam. 
 
Le matériel actuel ne permettant pas de respecter les recommandations notamment en matière 
d’échographies obstétricales, ni d’assurer les nouvelles indications des échographies, et échographies 
mammaires, le centre souhaite faire l'acquisition d'un nouvel échographe afin d'offrir aux patients de 
meilleures conditions médicales.  
 
5 radiologues, 2 médecins spécialistes (gynécologue/obstétricien, cardiologue) et 3 manipulatrices 



 
 

exercent au sein de ce centre de santé.  
 
En 2017 : - 6.526 patients : 6% de patients en ALD, 9% CMU et 2% AME 
 - 11.555 actes ont été réalisés dont 2.186 échographies  
 
 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Pour l’acquisition d’échographes, la subvention régionale est fixée selon les modalités prévues à l’article 3 
pour les communes et EPCI. Pour les autres maîtres d’ouvrages, par dérogation à l’article 4, la subvention 
est plafonnée à 80% de la dépense subventionnable dans la limite de 50.000 € par appareil. 
 
Localisation géographique :  

 NANTERRE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Echographe 55 667,97 100,00% 

Total 55 667,97 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région 44 534,38 80,00% 

Fonds propres 11 133,59 20,00% 

Total 55 667,97 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-433 
 

DOSSIER N° 18010145 - Acquisition d'un échographe pour le service IVG du Centre de santé Pierre 
Rouques sis 2, rue du Maréchal de Lattre-de-Tassigny sur la commune de Goussainville (95) 

 
 
 

Dispositif : Aide aux centres de planification-contraception-IVG (n° 00000795) 

Délibération Cadre : CR03-12 modifiée du 27/09/2012  

Imputation budgétaire : 904-41-204141-141008-300 

                            Action : 14100801- Equipement d'Unité fonctionnelle d'IVG    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux centres de planification-
contraception-IVG 

98 400,00 € TTC 50,81 % 50 000,00 €  

 Montant total de la subvention 50 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE GOUSSAINVILLE 

Adresse administrative : 1 PLACE  DE LA CHARMEUSE 

95190 GOUSSAINVILLE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Alain LOUIS, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : acquisition d'un échographe pour le service IVG du Centre de santé Pierre Rouques sis 
2, rue du Maréchal de Lattre-de-Tassigny sur la commune de Goussainville (95) 

 

Dates prévisionnelles : 20 septembre 2018 - 20 septembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L'équipe a dû acquérir en urgence ses équipements afin de faire face 
aux besoins de santé de la population locale. 
 
Description :  
Le centre municipal de santé "Pierre Rouques" propose un accès aux soins avec la tarification 
conventionnelle du secteur 1, sans dépassement d’honoraires. Il s'agit d'un centre pluridisciplinaire 
regroupant plusieurs spécialistes dont un gynécologue.  
 
Le centre de santé souhaite acquérir un équipement de qualité afin de garantir aux patientes une prise en 
charge optimum aussi bien dans les suivis de grossesses que dans les parcours de soins des femmes en 
demande d'IVG.  
 
En 2017, le centre de santé a réalisé 2.109 consultations gynécologiques dont des consultations de suivi, 
des consultations IVG (pré et post IVG) et des prescriptions de contraception ; 154 patientes ont été 
prises en charge pour une interruption volontaire de grossesse.  
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 



 
 

cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Pour l’acquisition d’échographes, la subvention régionale est fixée selon les modalités prévues à l’article 3 
pour les communes et EPCI. Pour les autres maîtres d’ouvrages, par dérogation à l’article 4, la subvention 
est plafonnée à 80% de la dépense subventionnable dans la limite de 50.000 € par appareil. 
 
Localisation géographique :  

 GOUSSAINVILLE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Echographe 98 400,00 100,00% 

Total 98 400,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région 50 000,00 50,81% 

Fonds propres 48 400,00 49,19% 

Total 98 400,00 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-433 
 

DOSSIER N° 18010430 - Acquisition d'un échographe pour le centre municipal de santé sis 62, 
avenue Gabriel Péri sur la commune de Saint-Ouen (93). 

 
 
 

Dispositif : Aide aux centres de planification-contraception-IVG (n° 00000795) 

Délibération Cadre : CR03-12 modifiée du 27/09/2012  

Imputation budgétaire : 904-41-204141-141008-300 

                            Action : 14100801- Equipement d'Unité fonctionnelle d'IVG    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux centres de planification-
contraception-IVG 

49 014,64 € HT 80,00 % 39 211,72 €  

 Montant total de la subvention 39 211,72 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CTRE MED MUNICI BARBUSSE CMNE DE 
ST OUEN 

Adresse administrative : 62  AV  GABRIEL PERI 

93400 SAINT OUEN  

Statut Juridique : Centre Médico Social  

Représentant : Monsieur Mohad DJOUAB 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : acquisition d'un échographe pour le centre municipal de santé sis 62, avenue Gabriel 
Péri sur la commune de Saint-Ouen (93). 

 

Dates prévisionnelles : 20 septembre 2018 - 20 septembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le centre de santé a dû acquérir en urgence le nouvel échographe afin 
de proposer un service optimal à ses patientes. 
 
Description :  
Le centre municipal de santé Henri Barbusse dispense des soins médicaux, paramédicaux et dentaires en 
tarif de secteur 1 et pratique le tiers payant. Il mène aussi des activités de prévention : éducation 
thérapeutique des patients diabétiques, prévention bucco-dentaire, dépistage rénal, sensibilisation au 
dépistage des cancers. Il accueille en très grande majorité des patients de la ville (69%) mais aussi des 
patients de Paris (18ème) et d’autres villes d’Île-de-France. 
  
L'objectif du centre de santé est de favoriser l'accès des femmes et des jeunes filles à la contraception et 
le recours à l'interruption médicale de grossesse dans de bonnes conditions de sécurité médicales. 
En 2015, le centre a réalisé  3.435 consultations, dont 1.761 consultations IVG (pré et post IVG) et 1.674 
consultations de suivi gynécologique et prescription de contraception. 956 patientes ont été prises en 
charge pour une interruption volontaire de grossesse.  
 
Aujourd'hui, le centre souhaite acquérir un échographe afin de mener son activité de régulation des 



 
 

naissances (datation et contrôle pour les demandes d'IVG, contrôle fausses couches spontanées). La 
réalisation en un même lieu de la consultation médicale, de l'échographie et des examens biologiques 
permettra d'améliorer de façon significative le parcours de soins des femmes en demande d'IVG, 
notamment chez les mineures et les non assurées sociales. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Pour l’acquisition d’échographes, la subvention régionale est fixée selon les modalités prévues à l’article 3 
pour les communes et EPCI. Pour les autres maîtres d’ouvrages, par dérogation à l’article 4, la subvention 
est plafonnée à 80% de la dépense subventionnable dans la limite de 50.000 € par appareil. 
 
Localisation géographique :  

 SAINT-OUEN 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Echographe 49 014,64 100,00% 

Total 49 014,64 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région 39 211,72 80,00% 

Commune 9 802,92 20,00% 

Total 49 014,64 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-433 
 

DOSSIER N° 18010431 - Acquisition d'un échographe pour le centre municipal de santé "Pierre 
Rouques" sis 12/14, rue du général de Gaulle sur la commune de Vitry-sur-Seine (94). 

 
 
 

Dispositif : Aide aux centres de planification-contraception-IVG (n° 00000795) 

Délibération Cadre : CR03-12 modifiée du 27/09/2012  

Imputation budgétaire : 904-41-204141-141008-300 

                            Action : 14100801- Equipement d'Unité fonctionnelle d'IVG    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux centres de planification-
contraception-IVG 

47 675,00 € TTC 80,00 % 38 140,00 €  

 Montant total de la subvention 38 140,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE VITRY SUR SEINE CENTRE 
MUNICIPAL DE SANTE 

Adresse administrative : 18 AV HENRI BARBUSSE 

94400 VITRY SUR SEINE  

Statut Juridique : Centre Médico Social  

Représentant : Madame LAURIANNE THIOT, Directrice 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : acquisition d'un échographe pour le centre municipal de santé "Pierre Rouques" sis 
12/14, rue du général de Gaulle sur la commune de Vitry-sur-Seine (94). 

 

Dates prévisionnelles : 20 septembre 2018 - 20 septembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L'équipe a dû acquérir en urgence ses équipements afin de faire face 
aux besoins de santé de la population locale. 
 
Description :  
La ville de Vitry-sur-Seine est dotée d’un centre de santé composé de différents services : médecine 
générale et spécialisée, dentaire, radiologie, échographie et mammographie. Le centre de santé dispose 
également d’un partenariat avec un laboratoire d’analyses médicales. L’accès au centre est ouvert à tous 
les usagers, le tiers payant y est pratiqué, 20 % des patients bénéficient de la CMU et 4 % environ de 
l’AME. 
 
En 2017, le service de radiologie a réalisé 8 023 actes dont 2 057 échographies. Afin de mener son 
activité de régulation des naissances dans des conditions optimum et offrir aux femmes ayant recours à 
l'intervention médicale/volontaire de grossesse de bonnes conditions médicales, le centre souhaite se 
doter d'un nouvel échographe.  
 
L'acquisition de ce nouvel équipement permettra notamment d'améliorer le parcours de soins des femmes 
en demande d'IVG.  



 
 

 
 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Pour l’acquisition d’échographes, la subvention régionale est fixée selon les modalités prévues à l’article 3 
pour les communes et EPCI. Pour les autres maîtres d’ouvrages, par dérogation à l’article 4, la subvention 
est plafonnée à 80% de la dépense subventionnable dans la limite de 50.000 € par appareil. 
 
Localisation géographique :  

 VITRY-SUR-SEINE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Echographe 47 675,00 100,00% 

Total 47 675,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région 38 140,00 80,00% 

Commune 9 535,00 20,00% 

Total 47 675,00 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-433 
 

DOSSIER N° 18010996 - Acquisition d'un échographe pour le centre municipal de santé Claude 
Manonviller, situé 5, rue Amaury Duval à Montrouge (92). 

 
 
 

Dispositif : Aide aux centres de planification-contraception-IVG (n° 00000795) 

Délibération Cadre : CR03-12 modifiée du 27/09/2012  

Imputation budgétaire : 904-41-204141-141008-300 

                            Action : 14100801- Equipement d'Unité fonctionnelle d'IVG    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux centres de planification-
contraception-IVG 

105 244,72 € TTC 47,51 % 50 000,00 €  

 Montant total de la subvention 50 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE MONTROUGE 

Adresse administrative : 4 RUE EDMOND CHAMPEAUD 

92121 MONTROUGE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Etienne LENGEREAU, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : acquisition d'un échographe pour le centre municipal de santé Claude Manonviller, situé 
5, rue Amaury Duval à Montrouge (92). 

 

Dates prévisionnelles : 1 juin 2018 - 1 juin 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le centre de santé a dû acquérir en urgence le nouvel échographe afin 
de proposer un service optimal à ses patientes. 
 
Description :  
Le centre de santé Claude Manonvillier offre des soins de qualité grâce au regroupement en un même 
lieu de médecins généralistes, spécialistes et d’autres professions paramédicales. Ces services sont 
également en mesure de répondre aux interrogations du public, notamment par des actions d’information 
dans le cadre de mesures de prévention qui font aussi l’objet de mesures spécifiques par le planning 
familial. 
 
Le centre a développé un parcours mère-enfant permettant d’accompagner les femmes durant leur 
maternité, pour les cours de préparation à l’accouchement, les cours d’aqua-maternité et le suivi de 
grossesse par les médecins et les sages-femmes ainsi qu'un kinésithérapeute spécialisé pour la 
rééducation périnéale. 
 
L’acquisition d’un nouvel appareil échographe va permettre d'offrir aux patientes un meilleur diagnostic 
lors d’échographies obstétricales.  
 



 
 

 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Pour l’acquisition d’échographes, la subvention régionale est fixée selon les modalités prévues à l’article 3 
pour les communes et EPCI. Pour les autres maîtres d’ouvrages, par dérogation à l’article 4, la subvention 
est plafonnée à 80% de la dépense subventionnable dans la limite de 50.000 € par appareil. 
 
Localisation géographique :  

 MONTROUGE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Equipements et matériels 105 244,72 100,00% 

Total 105 244,72 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région 50 000,00 47,51% 

Ville de Montrouge 55 244,72 52,49% 

Total 105 244,72 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-433 
 

DOSSIER N° 18010198 - Acquisition d'un échographe pour le centre d'éducation et de planification 
familiale du groupe hospitalier universitaire Paris Ouest sur la commune d'Issy-les-Moulineaux 

(92) 

 
 
 

Dispositif : Aide aux centres de planification-contraception-IVG (n° 00000795) 

Délibération Cadre : CR03-12 modifiée du 27/09/2012  

Imputation budgétaire : 904-41-204181-141008-300 

                            Action : 14100801- Equipement d'Unité fonctionnelle d'IVG    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux centres de planification-
contraception-IVG 

25 023,84 € TTC 80,00 % 20 019,00 €  

 Montant total de la subvention 20 019,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : APHP ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX 
DE PARIS 

Adresse administrative : 3 AVENUE VICTORIA 

75004 PARIS  

Statut Juridique : Etablissement Public Hospitalier 

Représentant : Monsieur Martin HIRSCH, Directeur Général 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : acquisition d'un échographe pour le centre d'éducation et de planification familiale du 
groupe hospitalier universitaire Paris Ouest sur la commune d'Issy-les-Moulineaux (92) 

 

Dates prévisionnelles : 20 septembre 2018 - 20 septembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L'équipe a dû acquérir en urgence ses équipements afin de faire face 
aux besoins de santé de la population locale. 
 
Description :  
Le centre planning familial de l'hôpital Corentin Celton, souhaite acquérir un échographe afin de pouvoir 
offrir aux patientes un équipement de qualité nécessaire à la mise en place de cette pratique et garantir 
une prise en charge optimum.  
 
Le centre est spécialisé dans les consultations gynécologiques, l'orthogénie (interruptions volontaires de 
grossesse), la contraception et la contraception d'urgence.  
Les médecins réalisent également des actions psycho-sociales (sexualité, difficultés dans les relations 
conjugales) et des actions collectives de prévention.  
 
Le centre planning familial réalise chaque années entre 550 et 600 interruptions volontaires de grossesse.  
  
 



 
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Pour l’acquisition d’échographes, la subvention régionale est fixée selon les modalités prévues à l’article 3 
pour les communes et EPCI. Pour les autres maîtres d’ouvrages, par dérogation à l’article 4, la subvention 
est plafonnée à 80% de la dépense subventionnable dans la limite de 50.000 € par appareil. 
 
Localisation géographique :  

 ISSY-LES-MOULINEAUX 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Echographe 25 023,84 100,00% 

Total 25 023,84 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région 20 019,00 80,00% 

Fonds propres 5 004,84 20,00% 

Total 25 023,84 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-433 
 

DOSSIER N° 18010520 - Acquisition d'un échographe destiné au service du planning de l'Hôpital 
Saint-Louis, situé 1, avenue Paul Vellefaux dans le 10ème arrondissement de Paris (75) 

 
 
 

Dispositif : Aide aux centres de planification-contraception-IVG (n° 00000795) 

Délibération Cadre : CR03-12 modifiée du 27/09/2012  

Imputation budgétaire : 904-41-204181-141008-300 

                            Action : 14100801- Equipement d'Unité fonctionnelle d'IVG    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux centres de planification-
contraception-IVG 

48 924,00 € HT 80,00 % 39 139,20 €  

 Montant total de la subvention 39 139,20 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : AP HP ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX 
DE PARIS HOPITAL SAINT LOUIS 

Adresse administrative : 1 AV CLAUDE VELLEFAUX 

75010 PARIS CEDEX 10  

Statut Juridique : Etablissement Public Hospitalier 

Représentant : Madame MARION LAZARO 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : acquisition d'un échographe destiné au service du planning de l'Hôpital Saint-Louis, situé 
1, avenue Paul Vellefaux dans le 10ème arrondissement de Paris (75). 

 

Dates prévisionnelles : 20 septembre 2018 - 20 septembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L'équipe a dû acquérir en urgence ses équipements afin de faire face 
aux besoins de santé de la population locale. 
 
Description :  
Le Centre de Régulation des Naissances (CRN) de l’Hôpital Saint-Louis a été créé en janvier 1975. 
Historiquement, premier centre « autonome » à réaliser des IVG à l’APHP. 
Le CRN est également agréé par la Mairie de Paris pour des activités de planification et d’éducation 
familiale. 
 
La structure a besoin d'un échographe, objet de la présente demande, afin d'équiper la salle dédiée à 
l'activité d'échographie. 
Cette acquisition va permettre d'améliorer l’accès à l’IVG en organisant des parcours de soins adaptés à 
chaque méthode d’IVG : chirurgicale sous anesthésie générale ou sous anesthésie locale, méthode 
médicamenteuse en hospitalisation ou à domicile. 
 
Depuis la suppression du délai de réflexion, les femmes font leur demande d’interruption de grossesse de 
plus en plus tôt et sont, le plus souvent, dans l’attente d’une réponse rapide. Cette exigence ne pourra 



 
 

qu’être amplifiée par la possibilité nouvellement donnée aux centres de santé de pratiquer les IVG 
chirurgicales sous anesthésie locale. 
 
En 2017, 700 patientes ont été prises en charge pour une IVG dont 60 % d’IVG chirurgicales et 40% 
d'IVG médicamenteuses. 
 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Pour l’acquisition d’échographes, la subvention régionale est fixée selon les modalités prévues à l’article 3 
pour les communes et EPCI. Pour les autres maîtres d’ouvrages, par dérogation à l’article 4, la subvention 
est plafonnée à 80% de la dépense subventionnable dans la limite de 50.000 € par appareil. 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Echographe 48 924,90 100,00% 

Total 48 924,90 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région 39 139,20 80,00% 

Fonds propres 9 785,70 20,00% 

Total 48 924,90 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-433 
 

DOSSIER N° 18010271 - Acquisition d'un échographe pour le centre de Planification et d’Education 
Familiale du MFPF 93 sis 22 boulevard Félix Faure sur la commune de SAINT-DENIS (93). 

 
 
 

Dispositif : Aide aux centres de planification-contraception-IVG (n° 00000795) 

Délibération Cadre : CR03-12 modifiée du 27/09/2012  

Imputation budgétaire : 904-41-20421-141008-300 

                            Action : 14100801- Equipement d'Unité fonctionnelle d'IVG    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux centres de planification-
contraception-IVG 

25 519,03 € TTC 80,00 % 20 415,22 €  

 Montant total de la subvention 20 415,22 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MFPF 93 - MOUVEMENT FRANCAIS POUR 
LE PLANNING FAMILIAL SEINE-SAINT-
DENIS 

Adresse administrative : 22 BOULEVARD FELIX FAURE 

93200 ST DENIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Sylvie BERTRAC, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : acquisition d'un échographe pour le centre de Planification et d’Education Familiale du 
MFPF 93 sis 22 boulevard Félix Faure sur la commune de SAINT-DENIS (93). 

 

Dates prévisionnelles : 20 septembre 2018 - 20 septembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L'équipe a dû acquérir en urgence ses équipements afin de faire face 
aux besoins de santé de la population locale. 
 
Description :  
Le centre de planification de Saint-Denis souhaite acquérir un échographe afin d'équiper sa salle dédiée à 
l'activité échographique. Depuis plus de 10 ans le planning offre aux femmes un parcours de soins orienté 
vers les interruptions volontaires de grossesses par voie médicamenteuse.  
 
Afin d'offrir aux patientes un équipement médical de qualité permettant la réalisation d'IVG par aspiration, 
le planning familial de Saint-Denis souhaite acquérir un échographe, équipements obligatoire pour ce type 
d'intervention.  
 
 
Par dérogation le bénéficiaire n’est pas tenu à embaucher des stagiaires.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 



 
 

 
Détail du calcul de la subvention :  
Pour l’acquisition d’échographes, la subvention régionale est fixée selon les modalités prévues à l’article 3 
pour les communes et EPCI. Pour les autres maîtres d’ouvrages, par dérogation à l’article 4, la subvention 
est plafonnée à 80% de la dépense subventionnable dans la limite de 50.000 € par appareil. 
 
Localisation géographique :  

 SAINT-DENIS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Echographe 25 519,02 100,00% 

Total 25 519,02 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région 20 415,22 80,00% 

Fonds propres 5 103,80 20,00% 

Total 25 519,02 100,00% 
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ANNEXE 3  CONVENTIONTYPE BOURSES D'INSTALLATION
AUX ETUDIANTS EN MAÏEUTIQUE ET EN KINÉSITHÉRAPIE

04/10/2018 10:51:55



Bourses régionales d’aide à l’installation des étudiants en maïeutique 
et en kinésithérapie 

  

 

 Entre les soussignés : 

La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen, représentée 
par sa présidente, Madame Valérie PÉCRESSE, 
En vertu de la délibération CR N° 2017-126 du 21 septembre 2017, lutte contre les déserts médicaux 
ci-après dénommée « la Région » 

 
et 

 
[NOM DE LA OU LES COLLECTIVITÉS PARTENAIRES], souhaitant contribuer au maintien de 
l’activité médicale et paramédicale sur son/leurs territoires, 
Ci-après dénommé « la/les collectivités partenaires »  

 
et 

 
[NOM DU BENEFICIAIRE], étudiant préparant le Diplôme d'État de masseur-kinésithérapeute ou le 
diplôme d’État en sciences maïeutiques en 3e année à compter de [DATE], au sein de [NOM DE 
L’ECOLE et ADRESSE].   
Ci-après dénommé « le bénéficiaire », 

 
 
PREAMBULE 

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif     « 
Bourses régionales d’aide à l’installation des étudiants en maïeutique et en kinésithérapie » adopté 
par délibération du Conseil Régional n° CR 2017-126 du 21 septembre 2017. 
 
L’attribution par la Région d’une allocation et son versement se font dans le respect des règles fixées 
par le règlement budgétaire et financier de la Région approuvé par délibération du Conseil Régional 
n° CR 33-10 du 17 juin 2010, prorogée par délibération n°CR 01-16 du 22/01/2016 et dans le respect 
des dispositions de la présente convention. 

 
 
ARTICLE 1er : OBJET DU CONTRAT 

Souhaitant favoriser l’installation de professionnels de santé dans les territoires classés en zone 
déficitaire ou dans les zones identifiées comme fragilisées au titre de la démographie médicale et/ou 
paramédicale, et dans les conditions décrites par la délibération CR 2017-126 du 21 septembre 2017, 
la Région Île-de-France a décidé de soutenir [NOM DU BÉNÉFICIAIRE] en lui accordant une 
allocation de fin d’études. 

Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une allocation d’un montant maximum de 700 € par 
mois, cumulable avec les bourses d’étude et les fonds d’aide à caractère social, et non cumulable 
avec des subventions régionales issues d’autres dispositifs régionaux. 

La présente convention a pour objet de fixer les conditions relatives à l’attribution et au versement de 
cette allocation régionale. 



ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU BENEFICIAIRE 

Article 2.1. Obligations relatives à l’objet de l’allocation 

Le bénéficiaire s’engage, dans les 6 mois qui suivent l’obtention de son diplôme d’État, à exercer, de 
manière majoritaire, son activité durant une période minimale de 3 ans consécutifs, en appliquant une 
tarification conventionnelle de secteur 1, sans majoration, en libéral ou à titre salarié dans une 
structure à but non lucratif et hors secteur hospitalier, sur l’une des communes situées sur le territoire 
de la/les collectivité(s) partenaire(s) et classée en zone déficitaire ou fragilisée dans le cadre du 
zonage établi par l’Agence Régionale de Santé d’Ile-de-France au moment de la signature de la 
présente convention, ou intégrée à ce classement au moment de l’installation effective du bénéficiaire. 

Dès son installation, et chaque année à la date anniversaire de cette installation, le bénéficiaire 
s’engage à adresser, par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal 
par la Région et à la/les collectivité(s) partenaire(s), une attestation sur l’honneur de son lieu 
d’exercice, indiquant son adresse professionnelle et son statut. 

 

Article 2.2. Obligations administratives et comptables 

Le bénéficiaire s’engage à :  

Informer la Région et la/les collectivité(s) partenaire(s), par écrit et documents à l’appui, au plus tard 
dans les deux mois de la survenance de toute modification relative à sa formation et/ou de son projet 
professionnel : redoublement, poursuite de ses études sous la forme d’une formation complémentaire, 
congé maternité, interruption pour raisons médicales… 

Informer la Région et la/les collectivité(s) partenaire(s), par écrit et documents à l’appui, au plus tard 
dans les deux mois de la survenance de toute modification relative à son organisation : changement 
d’adresse, changement de domiciliation bancaire, changement de statut professionnel, changement 
de situation juridique… 

Informer la Région et la/les collectivité(s) partenaire(s)des autres participations financières attribuées 
en cours d'exécution de la présente convention et relatives à l’objet de cette dernière. 

Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives. 

Faciliter tout contrôle par la Région et la/les collectivité(s) partenaire(s), ou par toute personne 
habilitée à cet effet, sur pièces ou sur place, du respect des engagements du bénéficiaire, notamment 
par l'accès aux documents administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives. 

 

Article 2.3. Obligations en matière de communication 

Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France et de la/les 
collectivité(s) partenaire(s), le bénéficiaire s’engage à faire apparaître leurs contributions respectives 
pour toutes les actions de communication liées à l’objet de la présente convention. 

 
 
ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS DE LA REGION 

La Région s’engage à verser à l’étudiant pour les deux dernières années d’étude une subvention d’un 
montant maximum de 700€/mois cumulable avec les bourses d’étude et les fonds d’aide à caractère 
social. Pour les contrats établis après l’avant dernière année d’étude, le versement sera limité à un an, 
les autres dispositions du contrat n’étant pas modifiées. L’aide régionale sera versée intégralement 
une fois par an à partir de la date de signature de la convention par les trois parties. 



ARTICLE 4 : ENGAGEMENTS DE LA COLLECTIVITE PARTENAIRE 

 

La/les collectivité(s) partenaire(s) s’engage(nt) à accompagner le professionnel de santé dans ses 
démarches d’installation et l’exercice de son activité. Cet accompagnement peut prendre des formes 
diverses : information concernant son installation, suivi de son activité sur les trois ans, aide à la mise 
en réseau entre professionnels, mise à disposition de salles de réunion, de plateau technique… 

La ou les collectivités partenaires pourront attribuer au bénéficiaire une allocation d’un montant de 300 
€ par mois, représentant 30% au minimum du montant total de l’allocation mensuelle globale versée 
au bénéficiaire, laquelle ne pourra excéder 1000 € par mois, durant la durée maximale de 24 mois 
d’études, période restant à courir jusqu’à l’obtention de son diplôme d’État. Par ailleurs, en cas de 
participation financière, la/les collectivité(s) partenaire(s) s’engage(nt) à procéder au versement 
conjoint de cette allocation et de l’allocation régionale selon les modalités décrites à l’article 5 de la 
présente convention. 

la/les collectivité(s) partenaire(s) s’engage(nt) à informer la Région de toute modification concernant la 
mise en œuvre sur son territoire du projet professionnel du bénéficiaire. 
 

 
ARTICLE 5 : MODALITES DE VERSEMENT 
 
 
Le bénéficiaire perçoit une allocation régionale annuelle et le cas échéant une l’allocation mensuelle 
attribuée par la collectivité partenaire.  
 
L’allocation régionale est versée par virement bancaire, effectué par la Région vers le compte 
bancaire désigné par le bénéficiaire, à partir de la date et pendant la durée indiquées à l’article 3 de la 
présente convention. 
 
Le cas échéant, l’allocation attribuée par la/les collectivité(s) partenaire(s)est versée par virement 
bancaire, effectué par la collectivité partenaire vers le compte bancaire désigné par le bénéficiaire, à 
partir de la date et pendant la durée indiquées à l’article 3 de la présente convention. 
 
Le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-de-France et du 
Département de Paris. Cette mention s’applique pour la Région Île-de-France. 

 
 
ARTICLE 6 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 

La présente convention prend effet à compter de sa signature par les trois parties (Région, la/les 
collectivité(s) partenaire(s) et bénéficiaire). 

Elle prend fin au terme de l’engagement du bénéficiaire à exercer son activité dans les conditions 
définies à l’article 2.1 de la présente convention. 

 
ARTICLE 7 : RESILIATION DE LA CONVENTION 

La Région et/ou la/les collectivité(s) partenaire(s)peuvent prononcer la résiliation de la présente 
convention pour motif d’intérêt général. Cette résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être 
inférieur à quinze jours, indiqué par la décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec 
demande d’avis de réception postal par la Région et/ou la/les collectivité(s) partenaire(s)à (aux) 
l’autre(s) partie(s). 

La Région et/ou la/les collectivité(s) partenaire(s) peuvent prononcer la résiliation en cas d’inexécution 
d’une ou plusieurs de ses obligations par le bénéficiaire, notamment si ce dernier ne respecte pas son 
engagement à s’installer et à exercer son activité dans les conditions prévues à l’article 2.1. 

Dans ce cas, la Région et/ou la/les collectivité(s) partenaire(s) adressent au bénéficiaire une mise en 
demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai, les 
obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie inexécutées, la Région 
et/ou la/les collectivité(s) partenaire(s) adressent au bénéficiaire et à (aux) l’autre(s) partie(s) la 



décision de résiliation. Cette décision prend effet à la date de réception de la lettre recommandée 
avec avis de réception notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement par cette décision. 

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant du présent contrat 
jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application du présent 
article n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la Région ou par la/les collectivité(s) 
partenaire(s). Le bénéficiaire peut résilier le présent contrat. Cette résiliation prend effet au terme du 
délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par courrier envoyé en recommandé avec 
demande d’avis de réception postal à la Région et à la/les collectivité(s) partenaire(s). 

La résiliation du contrat implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes par la/les collectivité(s) 
partenaire(s), et la restitution par le bénéficiaire de tout ou partie des sommes perçues selon les 
modalités décrites à l’article 8 de la présente convention. 

 
 
 
ARTICLE 8 : RESTITUTION DE L’ALLOCATION 

En cas d’abandon de ses études, le bénéficiaire doit en informer la Région et la/les collectivité(s) 
partenaire(s)dans les plus brefs délais. La présente convention sera réputée rompue au jour de la 
cessation de la formation. Le bénéficiaire devra rembourser l’intégralité des sommes versées par la 
Région et par la/les collectivité(s) partenaire(s) dans un délai de trois mois à compter de la 
l’interruption effective des études. 

En l’absence d’obtention du diplôme d’études, au plus tard à la date anniversaire des 4 ans suivant le 
premier versement, la Région et la/les collectivité(s) partenaire(s) se réservent le droit d’exiger la 
restitution par le bénéficiaire de l’intégralité des sommes versées au titre de la présente convention. 

Conformément à l’article D 1511-56 du Code général des collectivités territoriales, créé par le décret 
n°2005-1728 du 30 décembre 2005, en cas de non-installation sur le territoire défini à l’article 2.1 de la 
présente convention, la Région et la/les collectivité(s) partenaire(s) se réservent le droit d’exiger la 
restitution par le bénéficiaire de l’intégralité des sommes versées au titre de la présente convention. 

Par référence au même article, en cas de non respect des obligations fixées par la présente 
convention, notamment si le bénéficiaire quitte le territoire défini à l’article 2 avant l’échéance des trois 
années d’exercice, la Région et la/les collectivité(s) partenaire(s) se réservent le droit d’exiger la 
restitution partielle par le bénéficiaire de l’allocation versée, le montant étant calculé au prorata de la 
durée d’exercice restant à courir, dans un délai de trois mois à compter de sa décision. 

La Région se réserve le droit d’exiger le versement par le bénéficiaire d’une indemnité de rupture 
correspondant à 5% du montant total de l’allocation régionale qu’il a perçue au titre de la présente 
convention. 

Avant toute demande de restitution de tout ou partie des sommes versées, le bénéficiaire est invité à 
présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution de la convention et le cas échéant, 
sur sa demande, ses observations orales dans un délai de quinze jours. 

Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont à la 
charge de ce dernier. 

 
 
ARTICLE 9 : MODIFICATION DU CONTRAT 

Toute modification du présent contrat devra faire l’objet d’un avenant signé par les parties, dont la 
signature est autorisée par l’assemblée délibérante régionale et celle de la/les collectivité(s) 
partenaire(s). 

 
 
ARTICLE 10 : LITIGES   

Les parties s’engagent à rechercher une solution amiable à tout litige avant de saisir la juridiction 
compétente. 

 
 
ARTICLE 11 : PIECES CONTRACTUELLES 



Les pièces contractuelles comprennent la présente convention, adoptée par délibération N° CP … du 
[date] par la Région Île-de-France, et par délibération N° CP …….. du [date] par la/les collectivité(s) 
partenaire(s), ainsi qu’une attestation d’inscription du bénéficiaire au sein de l’Institut de Formation 
[NOM A PRÉCISER].  

 
Fait à Saint-Ouen en 3 exemplaires originaux  
 
Le  
 
La présidente  
du conseil régional d'Île-de-France 
 
Pour la Présidente du Conseil Régional d’Ile-de-France 
Le Directeur des Solidarités de la Sécurité et de la Modernisation  
 
 
 
 
Cédric ARCOS 
 
 
Le  
 
[Le/les représentant(s) de la/les collectivité(s) partenaire(s)]  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le  
 
Le bénéficiaire  
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Avenant n°1 à la convention n° XXX relative au dispositif – bourses 

régionales d’aide (fonctionnement) a l’installation des étudiants en 
maïeutique et en kinésithérapie 

 

 Entre les soussignés : 

La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen, représentée 
par sa présidente, Madame Valérie PÉCRESSE, 
En vertu de la délibération CR N° 2017-126 du 14 septembre 2017, lutte contre les déserts médicaux 
ci-après dénommée « la Région » 
  
 et 
  
[NOM DE LA COLLECTIVITÉ PARTENAIRE], souhaitant contribuer au maintien de l’activité médicale 
et paramédicale sur son territoire, 
Ci-après dénommé « la collectivité partenaire »  
  
 et 
  
[NOM DU BENEFICIAIRE], étudiant préparant le préparant le Diplôme d'État de masseur-
kinésithérapeute ou le diplôme d’État en sciences maïeutiques en 3e année à compter de [DATE], au 
sein de [NOM DE L’ECOLE et ADRESSE].   
Ci-après dénommé « le bénéficiaire », 

  
 
 
PREAMBULE 

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif     « 
Bourses régionales d’aide à l’installation des étudiants en maïeutique et en kinésithérapie » adopté 
par délibération du Conseil Régional n°CR 2017-126  du 21 septembre 2017. 

 

Par délibération CP n° 2017-479 du 22 novembre 2017, le bénéficiaire s’est vu allouer une bourse au 
titre de ce dispositif.  
 
L’attribution par la Région d’une allocation et son versement se font dans le respect des règles fixées 
par le règlement budgétaire et financier de la Région approuvé par délibération du Conseil Régional 
n° CR 33-10 du 17 juin 2010, prorogée par délibération n°CR 01-16 du 22/01/2016 et dans le respect 
des dispositions de la présente convention. 

 
 
ARTICLE 1er  
 

L’article 3 de la convention initiale relative aux engagements de la Région est modifié comme suit : La 
Région s’engage à verser à l’étudiant pour les deux dernières années d’étude une subvention d’un 
montant maximum de 700€/mois cumulable avec les bourses d’étude et les fonds d’aide à caractère 
social. Pour les contrats établis après l’avant dernière année d’étude, le versement sera limité à un an, 
les autres dispositions du contrat n’étant pas modifiées. L’aide régionale sera versée intégralement 
une fois par an à partir de la date de signature de la convention par les trois parties. 
 

 
ARTICLE 2   
 
L’article 5 de la convention initiale relative aux modalités de versement de la bourse est modifié 
comme suit :  
Le versement de l’allocation régionale est effectué dans le respect des dispositions détaillées ci-après. 



 
Le bénéficiaire perçoit une allocation annuelle composée de l’allocation régionale et de l’allocation 
mensuelle attribuée par la collectivité partenaire.  
 
L’allocation régionale est versée par virement bancaire, effectué par la Région vers le compte 
bancaire désigné par le bénéficiaire, à partir de la date et pendant la durée indiquées à l’article 3 de la 
présente convention. 
 
L’allocation attribuée par la collectivité partenaire est versée par virement bancaire, effectué par la 
collectivité partenaire vers le compte bancaire désigné par le bénéficiaire, à partir de la date et 
pendant la durée indiquées à l’article 3 de la présente convention. 
 
Le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-de-France et du 
Département de Paris. Cette mention s’applique pour la Région Île-de-France.  

 
 

ARTICLE 3   
 
Les pièces contractuelles comprennent la convention initiale, et le présent avenant adopté par 
délibération n°CP 18-433 du 17 octobre 2018 par la Région Ile de France, et par délibération n°XXX 
du (date) par la collectivité partenaire, ainsi qu'une attestation d'inscription du bénéficiaire au sein de  
XXX (établissement de formation). 
 
 

ARTICLE 4 
 
Le présent avenant subit tous les articles de la convention initiale non modifiés par les articles 
précédents. 



Fait à Saint-Ouen en 3 exemplaires originaux  
 
Le   
 
La présidente  
du conseil régional d'Île-de-France 
 
Pour la Présidente du Conseil Régional d’Ile-de-France 
Le Directeur des Solidarités de la Sécurité et de la Modernisation  
 
 
 
 
Cédric ARCOS 
 
 
Le  
 
[Le représentant de la collectivité partenaire]  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le  
 
Le bénéficiaire  
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RÉGLEMENT D’INTERVENTION 
 

BOURSES RÉGIONALES D’AIDE (FONCTIONNEMENT) A L’INSTALLATION DES 

ÉTUDIANTS EN MAÏEUTIQUE ET EN KINÉSITHÉRAPIE 

Objectifs 
 

Une pénurie de masseurs-kinésithérapeutes et de sages-femmes est observée en Île-de- 

France. L’augmentation de la demande de soins entraine un fort besoin de 

professionnels, en exercice libéral ou établissements médico-sociaux. 

La Région entend apporter son concours à l’aide à l’installation de ces professionnels. 
 

Bénéficiaires 
 

La Région décide de contribuer à l’installation de professionnels par l’attribution de 

bourses régionales d’aide à l’installation médicale, par le biais de conventions et ce 

dans la limite de l’enveloppe budgétaire annuelle. 

Ces aides sont conclues entre : 
 

 la Région, 

 une ou plusieurs collectivités publiques de proximité : département, commune, 
groupement de communes, 

 un étudiant en kinésithérapie ou en maïeutique qui entame ses deux dernières années 
d’études. 
 
 Conditions d’éligibilité 

 
Le bénéficiaire s’engage, dans les 6 mois qui suivent l’obtention de son diplôme d’État, 
à exercer, de manière majoritaire, son activité durant une période minimale de 3 ans 
consécutifs, en appliquant une tarification conventionnelle de secteur 1, sans 
majoration, en libéral ou à titre salarié dans une structure à but non lucratif et hors 
secteur hospitalier, sur l’une des communes situées sur le territoire de la/les 
collectivité(s) partenaire(s) et classée en zone déficitaire ou fragilisée dans le cadre du 
zonage établi par l’Agence Régionale de Santé d’Ile-de-France au moment de la 
signature de la présente convention, ou intégrée à ce classement au moment de 
l’installation effective du bénéficiaire.  

 

Modalités financières 
 

La Région s’engage à verser à l’étudiant pour ces deux dernières années d’étude une 

subvention d’un montant maximum de 700€ par mois sur une durée de 24 mois 

cumulable avec les bourses d’étude et les fonds d’aide à caractère social. L’aide 

régionale sera versée intégralement une fois par an afin de simplifier la démarche du 

futur praticien. 



La ou les collectivités de proximité s’engagent à accompagner le futur professionnel de 

santé dans ses démarches afin de faciliter son installation et l’exercice de son activité. 

Elles pourront participer à hauteur de 30% minimum du montant de l’aide globale versée 

à l’étudiant, toutes collectivités de proximité confondues. 

 
Les bourses attribuées à ce titre relèvent du chapitre 934 « Santé et action sociale » - 

code fonctionnel 41 « Santé », programme HP 41-001 (141 001) « Prévention et 

éducation à la santé » - Action 141 001 07 « Bourse régionale d’aide à l’installation 

médicale» 

 

Les projets devront démarrer à partir du vote en commission permanente, sauf 

autorisation exceptionnelle de démarrage anticipé, conformément aux dispositions du 

règlement budgétaire et financier en vigueur. 

Par ailleurs, les aides apportées dans le cadre de ce dispositif sont distinctes et non 

cumulables avec des subventions régionales issues d’autres dispositifs régionaux. 
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