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EXPOSÉ DES MOTIFS

Le présent  rapport vise  à donner  corps aux ambitions de la  Région Ile-de-France en
matière de santé et d’accès aux soins sur l’ensemble du territoire. Il  a ainsi pour objet
d’attribuer 8 subventions.

Il  propose  à  ce  titre  l’affectation  d’un  montant  d’autorisations  de  programme
(investissement)  de 554  370  €  et  d’un  montant  d’autorisations  d’engagement
(fonctionnement) de 140 000 € prélevées respectivement sur le chapitre 904 « Santé et
action sociale », code fonctionnel 41 « Santé » et sur le chapitre 934 « Santé et action
sociale », code fonctionnel 41 « Santé ».

Il prévoit également les premières affectations pour les organismes associés en matière
de santé.

En outre, dans un objectif d’harmonisation de l’ensemble des conventions régionales, ce
rapport a pour objet d'approuver une nouvelle convention-type applicable à toute opération
relative aux dispositifs relatifs à l’aide en fonctionnement.

1. Premières affectations aux organismes associés à   
l’action régionale en matière de   santé

Ce rapport propose d’affecter 2 605 819 € en faveur des organismes associés à l’action
régionale  dans  le  domaine  de  la  santé.  Cette  affectation  correspond  aux  premiers
versements  de  la  subvention inscrite au  budget  2019  au  bénéfice  des  organismes
associés suivants :

- le Centre régional d'information et de prévention du sida et pour la santé des jeunes
(CRIPS) pour un montant de 2 017 309 € ;

- l’Observatoire Régional de Santé (ORS) d’Ile-de-France pour un montant de 468 510 € ;

- le groupement d’intérêt public Transport sanitaire héliporté en Île-de-France (TSHIF) pour
un montant de 120 000 €.

2. Au titre du dispositif « prévention santé - jeunes »

Ce rapport propose de participer à la réalisation d’une opération relevant du dispositif «
prévention santé – jeunes »,  pour un montant  global  de 40 000 €,  dans le  cadre du
programme HP 41-001 (141 001) « Prévention et éducation à la santé », action 141 001
03 « Prévention santé - Jeunes » et présentée en annexe au présent rapport.

3. Au titre du soutien aux professionnels de santé dans 
l’exercice   de leur   activité

Le présent  rapport  propose l’attribution de deux subventions à l’association Soins aux
Professionnels  en  Santé,  au  titre  de  la  convention  de  partenariat  approuvée  par
délibération n° CP 2018-518 du 21  novembre 2018.

Comme indiqué dans la  convention,  les subventions proposées portent  sur l’animation
d’une plateforme téléphonique d’écoute et d’orientation des professionnels de santé en
souffrance ainsi que sur une action innovante de formation des professionnels de santé
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autour de 4 thématiques : repérage et prise en charge des professionnels en souffrance,
prévention du suicide, mode de vie et alimentation, management et coaching.

Les subventions, d’un montant total de 100.000 €, sont affectées sur le programme HP 41-
001  (141  001)  «  Prévention  et  éducation  à  la  santé  »,  action  141 001  07 « 
Accompagnement des professionnels de santé et renforcement de l'offre de soins ».

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

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

Ces 6 opérations, d’un montant global de 554 370 €, relèvent du programme HP 41-002
(141002) « Renforcement de l’offre de soins », action 141 002 03 « Fonds régional de
résorption des déserts médicaux ».

5. Approbation de la nouvelle convention-type relative à l’aide en 
fonctionnement

Dans  un  souci  d’harmonisation  de  l’ensemble  des  conventions  régionales,  le  présent
rapport  a également  pour objet  d'approuver une nouvelle  convention-type applicable à
toutes les opérations de fonctionnement  bénéficiant  d’un financement  régional  dans le
domaine de la santé. Les modifications proposées portent notamment sur les modalités de
versement des subventions et les obligations pesant sur les bénéficiaires en matière de
communication.

6. Désaffectation

Suite à une erreur matérielle sur le rapport santé 2018-518 du 21 novembre 2018, il est
proposé une désaffectation d’un montant de 20 000€ d’autorisation d’engagement.

7. Ajustement de l’AMI « Alliance entre les professionnels de santé en 
Ile-de-France »

Afin de tenir compte des nouvelles dénominations des lignes budgétaires sur le chapitre
santé  en fonctionnement  dans le  budget  2019,  il  est  proposé  de  modifier  l’imputation
budgétaire prévue dans les dispositions de l'AMI « Alliance entre les professionnels de
santé en Ile-de-France » approuvé dans le cadre de la délibération Région solidaire n° CR
2018-024, et modifié par la délibération n° CP 2018-366 du 19 septembre 2018.

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 24 JANVIER 2019

LA POLITIQUE RÉGIONALE EN FAVEUR DE LA SANTÉ EN ÎLE-DE-
FRANCE - PREMIÈRE AFFECTATION POUR 2019

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

VU le Code Général des collectivités territoriales ;
VU le Code de la santé publique et notamment  l’article 1424-1 ;
VU la délibération n° CR 03-12 du 27 septembre 2012 relative à la politique régionale de santé

modifiée ;
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 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 la délibération n° CR 97-16 du 17 juin 2016 portant sur la politique de prévention santé en
faveur des jeunes ;

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, modifiées par la délibération
n° CP 2018-494 du 21 novembre 2018 ;

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 et par la délibération n° CP 2018-433 du 17 octobre 2018 relative à la politique
régionale de santé – 6ème affectation ;

VU la délibération n° CP 2017-038 du 27 janvier 2017 relative à une nouvelle convention entre la
Région et le GIP TSHIF ;

VU la délibération n° CP 2017-234 du 5 juillet 2017 relative à l’adoption de la convention triennale
2017-2019 entre  la  Région,  l’Agence régionale de santé  d’Ile-de-France et  l’Observatoire
régional de santé d’Ile-de-France ;

VU la délibération n° CP 2018-064 du 24 janvier 2018 relative à l'approbation de la COM entre la
région et le CRIPS pour les années 2018, 2019 et 2020 ;

VU la délibération n° CP 2018-366 du 19 septembre 2018 - la politique régionale de santé 5ème

affectation pour 2018 ;
VU la délibération n° CP 2018-518 du 21 novembre 2018 – la politique régionale de santé 7ème

affectation (approbation de la convention de partenariat avec l'association SPS) ;
VU le budget de la Région pour 2019 ;

VU l'avis de la commission de la santé ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2019-025 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,
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Article 1 : Affectation aux organismes associés

Décide  d’attribuer  aux  organismes  associés  ci-dessous  dénommés  une  première
affectation des subventions de fonctionnement inscrites au budget 2019 :

-  CRIPS (Centre régional d’information et de prévention du sida et pour la santé des
jeunes),

- ORS (Observatoire régional de santé Ile-de-France),

- GIP TSHIF (Groupement d’intérêt public transport sanitaire héliporté en Île-de-France).

Affecte une autorisation d’engagement de 2.017.309 € disponible sur le chapitre 934 «
développement social et santé », code fonctionnel 41 « santé », programme HP41-001
(141001) « prévention et éducation à la santé », action 14100102 « CRIPS ».

Affecte une autorisation d’engagement de 468.510 € disponible sur le chapitre 934 «
développement social et santé », code fonctionnel 40 « Services communs », programme
HP40- 004 (140004) « Observatoires et organismes consultatifs », action 14000403 «
Observatoire Régional de Santé ».

Affecte une autorisation d’engagement de 120.000 € disponible sur le chapitre 934 «
développement social et santé », code fonctionnel 41 « santé », programme HP41-004
(141004) « transport aérien d’urgence », action 14100401 « GIP transport sanitaire par
hélicoptère en Ile-de- France ».

Article 2 : Dispositif « Prévention santé - jeunes »

Décide de participer au titre du dispositif « prévention santé - jeunes » au financement du
projet détaillé en annexe 1 à la présente délibération par l’attribution d’une subvention
d’un montant maximum prévisionnel de 40 000 €.

Subordonne le versement de cette subvention à la signature, avec le bénéficiaire, d’une
convention conforme à la convention-type en fonctionnement approuvée à l'article 5 de la
présente délibération, et autorise la présidente du Conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation d’engagement de 40 000 € 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 03 « Prévention santé - Jeunes » du
budget 2019.

Article 3 : Dispositif « Soutien aux professionnels de santé dans l’exercice de leur
activité »

Décide  de participer  au titre  du  dispositif  «  Soins aux professionnels  en santé  »  au
financement  de  deux  projets  présentés  en  annexe  2  à  la  présente  délibération  par
l'attribution de deux subventions d'un montant maximum prévisionnel de 100.000€.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature, avec le bénéficiaire, d'une
convention conforme à la convention-type en fonctionnement approuvée à l'article 5 de la
présente délibération, et autorise la présidente du Conseil régional à les signer.
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Affecte une autorisation d'engagement de 100.000 € 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 « Accompagnement des
professionnels de santé et renforcement de l'offre de soins » du budget 2019.

Article 4 : 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 3 de la présente délibération
par l’attribution de 6 subventions d’un montant maximum prévisionnel de 554 370€.

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 554 370 € 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 2019.

Article 5 : Convention-type relative à l’aide en fonctionnement dans le domaine de
la santé

Approuve  la  convention-type  relative  au  soutien  régional  en  fonctionnement  dans  le
domaine de la santé jointe en annexe 4 à la présente délibération.

Article 6 : 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  à  la  délibération,  par  dérogation  aux  articles  17  alinéa  3  et  29  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 7 : Désaffectation suite à une erreur matérielle

Décide de désaffecter une autorisation d’engagement d’un montant de 20 000 €, 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 03 « Fonds de
prévention santé jeunes » du budget 2018.

Article 8 : Modification de l’AMI « Alliance entre les professionnels de santé en Ile-
de-France »

Les dispositions du quatrième alinéa de l'article 4 de l'annexe 8 de la délibération n° CR
2018-024 du 3 juillet 2018, modifiée par délibération n° CP 2018-366 du 19 septembre
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2018,  relative  à  l'appel  à  manifestation  d'intérêt  « Expérimentation  Alliance  entre  les
professionnels  de  santé  en  Ile-de-France »,  sont  remplacées  par  les  dispositions
suivantes :

Les subventions en investissement attribuées à ce titre relèvent du 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 » et les subventions en fonctionnement 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 « Accompagnement des
professionnels de santé et renforcement de l’offre de soins ».

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  PREVENTION SANTE
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Commission permanente du 24 janvier 2019 - CP2019-025 
 

DOSSIER N° 18014309 - Consultation multidisciplinaire pour les patients touchés par le 
Papillomavirus Humain pour la Fondation Paris Descartes 

 
 
 

Dispositif : Prévention-éducation-dépistage, santé et accompagnement thérapeutique des malades (n° 
00000782) 

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

Imputation budgétaire : 934-41-65738-141001-300 

                            Action : 14100103- Prévention santé - Jeunes     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Prévention-éducation-dépistage, 
santé et accompagnement 
thérapeutique des malades 

83 000,00 € TTC 48,19 % 40 000,00 €  

 Montant total de la subvention 40 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : UNIVERSITE DE PARIS 5 RENE 
DESCARTES 

Adresse administrative : 12  RUE DE L'ECOLE DE MEDECINE 

75006 PARIS 06 CEDEX  

Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Scientifique, Culturel et 
Professionnel 

Représentant : Monsieur Georges BISMUTH, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Consultation multidisciplinaire pour les patients touchés par le Papillomavirus Humain 
pour la Fondation Paris Descartes 

 

Dates prévisionnelles : 25 janvier 2019 - 25 janvier 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Ce projet consiste à permettre le financement d’une consultation annuelle de suivi des patients touchés 
par le HPV au cours de laquelle un examen clinique et sérologique sera réalisé, un accompagnement 
psychologique proposé et des prélèvements effectués. L'idée est d'organiser un réseau de surveillance et 
d'information des patients inscrit dans cette étude (suivi entre 3 et 8 ans). Ce projet permettra en outre 
d'obtenir des informations sur la fréquence d'apparition de lésions secondaires pour une cohorte de 250 
patients touchés par le HPV (Papillomavirus Humain) incriminé dans des lésions précancéreuses ou le 
cancer, permettant l'étude des différents marqueurs viro-immunologiques.  
Compte tenu des multiples localisations possibles de l’infection à HPV HR (HPV à haut risque oncogène), 
la question de l’optimisation de la prise en charge des patients présentant un cancer HPV induit se pose 
par la mise en place d’un suivi global, clinique et biologique, des différents sites de multiplication virale 
d’HPV. L’amélioration des inclusions (proposition du suivi à la totalité des patients éligibles), la 
systématisation du suivi (visites annuelles, planification et relances) et l’organisation du recueil des 



 
 

données permettront l’évaluation de cette consultation. 
  
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 2 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 % 
Rémunération des 
personnels 

58 000,00 69,88% 

Achats (fournitures, logiciel 
de gestion) 

14 000,00 16,87% 

Autres charges de gestion 
courante (éducation, vidéos, 
site web) 

11 000,00 13,25% 

Total 83 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention régionale 40 000,00 48,19% 

Subvention Aides privées 
(entreprises) 

43 000,00 51,81% 

Total 83 000,00 100,00% 
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ANNEXE 2  SOUTIEN AUX PROFESSIONNELS DE SANTE
DANS L'EXERCICE DE LEUR ACTIVITE
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Commission permanente du 24 janvier 2019 - CP2019-025 
 

DOSSIER N° 18015149 - Formation des professionnels en santé afin de repérer la souffrance 
professionnelle de leurs pairs et de leur proposer un accompagnement 

 
 
 

Dispositif : Soins aux professionnels en santé (n° 00001139) 

Délibération Cadre : CP2018-518 du 21/11/2018  

Imputation budgétaire : 934-41-6574-141001-300 

                            Action : 14100107- Accompagnement des professionnels de santé et renforcement de 
l'offre de soins  
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soins aux professionnels en santé 369 800,00 € TTC 22,99 % 85 000,00 €  

 Montant total de la subvention 85 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SPS SOINS AUX PROFESSIONNELS DE 
SANTE 

Adresse administrative : 66 RUE D ALLERAY 

75015 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur ERIC HENRY, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : formation des professionnels en santé afin de repérer la souffrance professionnelle de 
leurs pairs et de leur proposer un accompagnement 

 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La subvention porte sur l'année civile. 
 
Description :  
Les professionnels en santé figurent parmi les professions les plus exposées au suicide. 
Malheureusement, ces professionnels échappent souvent aux mécanismes de prévention de suicide et 
nécessitent une approche adaptée à leurs conditions de travail. L’objectif de ce projet est donc, en droite 
ligne de la politique de Région Solidaire, d’apporter un soutien concret et durable aux professionnels de 
santé afin de mieux repérer les situations de souffrance, d’apporter des solutions immédiates et d’engager 
des actions de prévention. C’est l’objet de cette action menée avec l’association Soins aux Professionnels 
en Santé qui a pour origine le rassemblement d’un groupe d’experts souhaitant partager et défendre la 
santé des professionnels en santé rendus vulnérables. Son objectif est de susciter une véritable prise de 
conscience et de proposer des actions concrètes pour optimiser leur parcours de santé, notamment la 
prévention, le repérage, l’orientation et la prise en charge. 
Ses modalités d'intervention sont les suivantes : 
- animation d'une plateforme nationale d’écoute interprofessionnelle, 
- constitution d’un réseau psycho-social en Île-de-France, qui rassemble notamment psychologues, 
médecins généralistes et psychiatres, formés à la prévention, la détection, l’accompagnement et la prise 



 
 

en charge de la détresse des soignants, 
- production d’études et d’enquêtes de terrain pour mieux comprendre et sensibiliser à la souffrance 
des soignants, 
- formation des professionnels afin de leur donner des repères, bases théoriques et outils communs 
à l’accompagnement des soignants, 
- utilisation de la prévention comme moyen de lutte contre la vulnérabilisation de ces professionnels, 
- organisation d’événements médiatiques, comme le colloque annuel de l’association, pour 
rassembler l’ensemble des acteurs intéressés. 
  
La présente aide vise à la réalisation de deux objectifs : 
• soutenir financièrement le fonctionnement de la plateforme d’appel ouverte à l’ensemble des 
professionnels en santé en souffrance 
• permettre la réalisation de formation à l’attention des professionnels en santé autour de 4 
thématiques : repérage et prise en charge des professionnels en souffrance, prévention du suicide, mode 
de vie et alimentation, management et coaching. 
 
 
  
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 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
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 % 
Frais de formation 369 800,00 100,00% 

Total 369 800,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 85 000,00 22,99% 

ARS 135 000,00 36,51% 

CNAM 30 000,00 8,11% 

Autres produits 119 800,00 32,40% 

Total 369 800,00 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 24 janvier 2019 - CP2019-025 
 

DOSSIER N° 19001260 - Soutien à la plateforme nationale d'écoute interprofessionnelle de 
l'association "Soins aux professionnels en santé" 

 
 
 

Dispositif : Soins aux professionnels en santé (n° 00001139) 

Délibération Cadre : CP2018-518 du 21/11/2018  

Imputation budgétaire : 934-41-6574-141001-300 

                            Action : 14100107- Accompagnement des professionnels de santé et renforcement de 
l'offre de soins  
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soins aux professionnels en santé 51 250,00 € TTC 29,27 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SPS SOINS AUX PROFESSIONNELS DE 
SANTE 

Adresse administrative : 66 RUE D ALLERAY 

75015 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur ERIC HENRY, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : soutien à la plateforme nationale d'écoute interprofessionnelle de l'association "Soins aux 
professionnels en santé" 

 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La subvention porte sur l'année civile. 
 
Description :  
Les professionnels en santé figurent parmi les professions les plus exposées au suicide. 
Malheureusement, ces professionnels échappent souvent aux mécanismes de prévention de suicide et 
nécessitent une approche adaptée à leurs conditions de travail. L’objectif de ce projet est donc, en droite 
ligne de la politique de Région Solidaire, d’apporter un soutien concret et durable aux professionnels de 
santé afin de mieux repérer les situations de souffrance, d’apporter des solutions immédiates et d’engager 
des actions de prévention. C’est l’objet de cette action menée avec l’association Soins aux Professionnels 
en Santé qui a pour origine le rassemblement d’un groupe d’experts souhaitant partager et défendre la 
santé des professionnels en santé rendus vulnérables. Son objectif est de susciter une véritable prise de 
conscience et de proposer des actions concrètes pour optimiser leur parcours de santé, notamment la 
prévention, le repérage, l’orientation et la prise en charge. 
Ses modalités d'intervention sont les suivantes : 
- animation d'une plateforme nationale d’écoute interprofessionnelle, 
- constitution d’un réseau psycho-social en Île-de-France, qui rassemble notamment psychologues, 
médecins généralistes et psychiatres, formés à la prévention, la détection, l’accompagnement et la prise 



 
 

en charge de la détresse des soignants, 
- production d’études et d’enquêtes de terrain pour mieux comprendre et sensibiliser à la souffrance 
des soignants, 
- formation des professionnels afin de leur donner des repères, bases théoriques et outils communs 
à l’accompagnement des soignants, 
- utilisation de la prévention comme moyen de lutte contre la vulnérabilisation de ces professionnels, 
- organisation d’événements médiatiques, comme le colloque annuel de l’association, pour 
rassembler l’ensemble des acteurs intéressés. 
  
La présente aide vise à soutenir financièrement le fonctionnement de la plateforme d’appel ouverte à 
l’ensemble des professionnels en santé en souffrance. 
 
 
 
  
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 :  

 REGION ILE DE FRANCE 
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 % 
Dépenses liées à au 
fonctionnement de la 
plateforme 

51 250,00 100,00% 

Total 51 250,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 15 000,00 29,27% 

ARS 15 000,00 29,27% 

CNAM 21 250,00 41,46% 

Total 51 250,00 100,00% 
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Commission permanente du 24 janvier 2019 - CP2019-025 
 

DOSSIER N° 18010186 - Création d'une maison de santé pluridisciplinaire au 171, rue Paul Doumer 
dans la commune de TRIEL-SUR-SEINE (78) 

 
 
 

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 : 904-41-204142-141002-300 

                            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 

1 668 769,00 € TTC 17,98 % 300 000,00 €  

 Montant total de la subvention 300 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE TRIEL SUR SEINE 

Adresse administrative : PL  CHARLES DE GAULLE 

78510 TRIEL-SUR-SEINE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Joël MANCEL, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : création d'une maison de santé pluridisciplinaire au 171, rue Paul Doumer dans la 
commune de TRIEL-SUR-SEINE (78) 

 

Dates prévisionnelles : 1 octobre 2018 - 15 juillet 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L'ouverture de la structure étant prévue au plus tard en juillet 2019, les 
travaux ont commencé en urgence afin que les locaux soient prêts pour accueillir les patients. 
 
Description :  
Ces 5 dernières années, la commune de Triel a perdu 11% de ses médecins généralistes. Au vu des 
prochains départs à la retraite, les 5 prochaines années risquent de voir se creuser très rapidement les 
effectifs et poseront à terme un problème grandissant d'accès aux soins.  
 
Le projet de Triel-sur-Seine correspond à la réhabilitation d'un bâtiment permettant la création d'une 
Maison de Santé pluridisciplinaire favorisant l'implantation de nouveaux professionnels de santé 
répondant aux besoins de la population.  
 
La MSP devrait accueillir à terme :  
- 4 médecins généralistes  
- 1 ophtalmologiste  
- 2 masseurs-kinésithérapeutes  
- 4 infirmiers  
- 1 podologue  



 
 

- 1 orthophoniste 
- 2 orthoptistes  
 
L'ensemble des médecins de la MSP sont conventionnés secteur 1, la pratique du tiers payant ouverte à 
tous les patients.  
 
Le projet de santé de la MSP s'articule autour des axes prioritaires suivants :  
- suivi des personnes âgées à domicile  
- suivi des patients souffrant de maladies chroniques 
- suivi des patients atteint de cancers  
 
  
 
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 :  
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 :  

 TRIEL-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 445 200,00 26,68% 

Travaux 1 223 569,00 73,32% 

Total 1 668 769,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
ARS-URPS 200 000,00 11,98% 

Région 300 000,00 17,98% 

DETR 117 000,00 7,01% 

Commune 445 000,00 26,67% 

Appel à projet CDY 400 000,00 23,97% 

Emprunt 206 769,00 12,39% 

Total 1 668 769,00 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 24 janvier 2019 - CP2019-025 
 

DOSSIER N° 18014730 - Création d'un centre de santé au sein de l'EHPAD Alquier-Debrousse dans 
le 20ème 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 

745 568,00 € TTC 28,23 % 210 482,00 €  

 Montant total de la subvention 210 482,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION MARIE THERESE 

Adresse administrative : 51 RUE GAMBETTA 

92240 MALAKOFF  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Georges Christian CHAZOT, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : création d'un centre de santé au sein de l'EHPAD Alquier-Debrousse dans le 20ème 
arrondissement de Paris 

 

Dates prévisionnelles : 26 novembre 2018 - 26 novembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le bénéficiaire a débuté ses travaux en urgence afin de pouvoir ouvrir le 
centre début mai 2019. 
 
Description :  
L'association Marie-Thérèse a pour but la prévention, le dépistage et le soin. A ce titre, elle exerce la 
gestion de centres de santé et de prévention, situés à Malakoff, Paris 14ème et Paris 18ème. Elle assure 
des soins de premier recours et des consultations spécialisées, conventionnées en secteur 1 sans 
dépassement d'honoraire et pratique du tiers payant.  
En 2017, 120 médecins, représentant 20 spécialités, ont donné 162.000 consultations dans les trois 
centres. 
 
L'association, en lien avec la Fondation Hôpital Saint-Joseph, a pour projet d'ouvrir un quatrième centre 
de santé dans le 20ème arrondissement de Paris. Ce futur centre sera développé dans un secteur 
déficitaire en offre de soins primaires de secteur 1, limitrophe du quartier prioritaire "Les Portes du 
20ème". 
Par ailleurs, son implantation au sein de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées 
dépendantes Alquier-Debrousse pourra favoriser la prévention des hospitalisations des résidents 
hébergés.  



 
 

Une première tranche de rénovation des futurs locaux du centre est financée par la ville de Paris à 
hauteur de 640.000 €.  
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 :  
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 : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux et charges 
afférentes 

201 608,00 27,04% 

Equipements (médicaux, 
mobiliers...) 

543 960,00 72,96% 

Total 745 568,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fondation Hôpital Paris 
Saint-Joseph 

141 086,00 18,92% 

ARS 120 000,00 16,10% 

Emprunts 274 000,00 36,75% 

Région IDF 210 482,00 28,23% 

Total 745 568,00 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 24 janvier 2019 - CP2019-025 
 

DOSSIER N° 18014412 - Installation d'un médecin généraliste dans un cabinet médical sur la 
commune de OTHIS (77) 

 
 
 

Dispositif : Aides en investissement à l'installation et au maintien des professionnels de santé » - soutien 
à l'installation des professionnels libéraux exerçant seuls ou en cabinet de groupe (n° 00000792) 

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

Imputation budgétaire : 904-41-20421-141002-300 

                            Action : 14100203- Fonds régional de résorption des déserts médicaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aides en investissement à 
l'installation et au maintien des 
professionnels de santé » - soutien 
à l'installation des professionnels 
libéraux exerçant seuls ou en 
cabinet de groupe 

17 902,13 € TTC 50,00 % 8 951,00 €  

 Montant total de la subvention 8 951,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MAISONNEUVE MYRIAM 

Adresse administrative : RUE GERARD NERVAL 

77280 OTHIS  

Statut Juridique : Madame 

Représentant : Madame MYRIAM MAISONNEUVE 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : installation d'un médecin généraliste dans un cabinet médical sur la commune de OTHIS 
(77) 

 

Dates prévisionnelles : 15 novembre 2018 - 1 mars 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L'ouverture précipitée de la maison médicale d'Othis contraint le médecin 
à acquérir son équipement en urgence afin de recevoir sa patientèle dans les meilleurs délais. 
 
Description :  
La commune d'Othis, située en zone d'intervention prioritaire (ZIP), selon le zonage 2018 de l'ARS, 
bénéficie depuis septembre 2018 d'une nouvelle maison de santé pluridisciplinaire au sein de laquelle 
exerceront à terme deux médecins généralistes, un kinésithérapeute, une infirmière, un podologue, un 
psychologue et une diététicienne.  
 
Le docteur Myriam Maisonneuve installe son cabinet médical au sein de cette structure après avoir 
effectué de nombreux remplacements. Le médecin exerce son activité en secteur 1.   
Détail du calcul de la subvention :  
La Région peut participer au financement de travaux d’installation et/ou d’acquisition d’équipements 



 
 

(médicaux, mobiliers et informatiques) à hauteur de 50 % maximum de la dépense subventionnable, dans 
la limite d’un plafond de subvention fixé à 15.000 € par professionnel. 
 
Localisation géographique :  

 OTHIS 
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 (dont matériel 
bureautique et médical) 

17 902,13 100,00% 

Total 17 902,13 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 8 951,13 50,00% 

Subvention Région 
(attribuée) 

8 951,00 50,00% 

Total 17 902,13 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 24 janvier 2019 - CP2019-025 
 

DOSSIER N° 18014716 - Installation d'un médecin généraliste dans la commune de Champigny-
sur-Marne (94) 

 
 
 

Dispositif : Aides en investissement à l'installation et au maintien des professionnels de santé » - soutien 
à l'installation des professionnels libéraux exerçant seuls ou en cabinet de groupe (n° 00000792) 

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

Imputation budgétaire : 904-41-20421-141002-300 

                            Action : 14100203- Fonds régional de résorption des déserts médicaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aides en investissement à 
l'installation et au maintien des 
professionnels de santé » - soutien 
à l'installation des professionnels 
libéraux exerçant seuls ou en 
cabinet de groupe 

9 875,00 € TTC 49,99 % 4 937,00 €  

 Montant total de la subvention 4 937,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LINSMEIER AGATHE 

Adresse administrative : 96 BOULEVARD DE CHAMPIGNY 

94210 SAINT MAUR DES FOSSES  

Statut Juridique : A RENSEIGNER (SAUF PARTICULIERS) 

Représentant : Madame AGATHE LINSMEIER 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : installation d'un médecin généraliste dans la commune de Champigny-sur-Marne (94) 

 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 1 juin 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le docteur Linsmeier a dû acquérir ses équipements en urgence afin de 
pouvoir au plus vite commencer son activité après livraison du local début janvier 2019. 
 
Description :  
Le présent projet concerne l'installation d'un médecin généraliste secteur 1, le docteur Agathe Linsmeier, 
au rez-de-cahussée d'un immeuble neuf à Champigny-sur-Marne. La subvention porte sur l'acquisition 
d'équipements médicaux, informatiques et mobiliers. 
 
Champigny-sur-Martne est classée en zone d'action complémentaire au titre du zonage de l'ARS : l'offre 
en médecine générale est en cours de fragilisation puisque, parmi les 47 médecins en activité, 17 sont 
âgés de plus de 60 ans (36%) et amenés à prendre leur retraite dans les 5 prochaines années.  
Détail du calcul de la subvention :  
La Région peut participer au financement de travaux d’installation et/ou d’acquisition d’équipements 
(médicaux, mobiliers et informatiques) ou de véhicules à hauteur de 50 % maximum de la dépense 



 
 

subventionnable, dans la limite d’un plafond de subvention fixé à 15.000 € par professionnel. 
 
Localisation géographique :  

 CHAMPIGNY-SUR-MARNE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Equipements 9 875,00 100,00% 

Total 9 875,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 4 937,00 49,99% 

Fonds propres 4 938,00 50,01% 

Total 9 875,00 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 24 janvier 2019 - CP2019-025 
 

DOSSIER N° 18014780 - Installation d'un masseur-kinésithérapeute dans le 19eme arrondissement 
de Paris. 

 
 
 

Dispositif : Aides en investissement à l'installation et au maintien des professionnels de santé » - soutien 
à l'installation des professionnels libéraux exerçant seuls ou en cabinet de groupe (n° 00000792) 

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

Imputation budgétaire : 904-41-20421-141002-300 

                            Action : 14100203- Fonds régional de résorption des déserts médicaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aides en investissement à 
l'installation et au maintien des 
professionnels de santé » - soutien 
à l'installation des professionnels 
libéraux exerçant seuls ou en 
cabinet de groupe 

45 497,00 € TTC 32,97 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : VIOSSAT FLORENT 

Adresse administrative : 130 AVENUE JEAN JAURES 

75019 PARIS  

Statut Juridique : Monsieur 

Représentant : Monsieur FLORENT VIOSSAT 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : travaux de rénovation, aménagement et équipements d'un local en vue de l’installation 
d'un kiné dans le 19eme arrondissement de Paris. 

 

Dates prévisionnelles : 3 septembre 2018 - 31 janvier 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Les locaux devant être prêts à accueillir des patients au plus tard le 21 
janvier, les travaux ont dû commencer en urgence. 
 
Description :  
La présente subvention vise à faciliter l'installation d'un kinésithérapeute dans un cabinet de groupe situé 
dans le 19 arrondissement de Paris, quartier classé zone d'intervention prioritaire par l'ARS (ZIP).  
 
Le cabinet regroupera à terme 4 kinésithérapeutes, 1 psychologue, 1 infirmier. Un espace de consultation 
est également prévu afin d'accueillir un médecin généraliste.  
 
Les professionnels s'engagent à exercer leur activité en secteur 1 avec pratique du tiers payant. 
  
Détail du calcul de la subvention :  



 
 

La Région peut participer au financement de travaux d’installation et/ou d’acquisition d’équipements 
(médicaux, mobiliers et informatiques) à hauteur de 50 % maximum de la dépense subventionnable, dans 
la limite d’un plafond de subvention fixé à 15.000 € par professionnel. 
 
Ce dispositif ne peut être sollicité qu’une seule fois par bénéficiaire, dans la limite de 30.000 € au 
maximum par cabinet médical en veillant à respecter l’équilibre entre professionnels médicaux et 
paramédicaux. 
 
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 % 
Travaux 30 123,50 66,21% 

Equipements 15 373,50 33,79% 

Total 45 497,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Crédit Bail 27 500,00 60,44% 

Fonds propres 2 997,00 6,59% 

Région IDF 15 000,00 32,97% 

Total 45 497,00 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 24 janvier 2019 - CP2019-025 
 

DOSSIER N° 18014781 - Installation d'un masseur-kinésithérapeute dans le 19eme arrondissement 
de Paris. 

 
 
 

Dispositif : Aides en investissement à l'installation et au maintien des professionnels de santé » - soutien 
à l'installation des professionnels libéraux exerçant seuls ou en cabinet de groupe (n° 00000792) 

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

Imputation budgétaire : 904-41-20421-141002-300 

                            Action : 14100203- Fonds régional de résorption des déserts médicaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aides en investissement à 
l'installation et au maintien des 
professionnels de santé » - soutien 
à l'installation des professionnels 
libéraux exerçant seuls ou en 
cabinet de groupe 

45 497,00 € TTC 32,97 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SAILLARD CLEMENT 

Adresse administrative : 130 AVENUE JEAN JAURES 

75019 PARIS  

Statut Juridique : Monsieur 

Représentant : Monsieur CLEMENT SAILLARD 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : travaux de rénovation, aménagement et équipements d'un local en vue de l’installation 
d'un kiné dans le 19eme arrondissement de Paris. 

 

Dates prévisionnelles : 3 septembre 2018 - 31 décembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le cabinet devant ouvrir ses portes le 21 janvier 2019 au plus tard, les 
travaux de réhabilitation du local ont commencé en urgence début septembre. L'acquisition du matériel 
est prévue quant à elle pour décembre 2018. 
 
Description :  
La présente subvention vise à faciliter l'installation d'un kinésithérapeute dans un cabinet de groupe situé 
dans le 19 arrondissement de Paris, quartier classé zone d'intervention prioritaire par l'ARS (ZIP).  
 
Le cabinet regroupera à terme 4 kinésithérapeutes, 1 psychologue, 1 infirmier. Un espace de consultation 
est également prévu afin d'accueillir un médecin généraliste.  
 
Les professionnels s'engagent à exercer leur activité en secteur 1 avec pratique du tiers payant.   
Détail du calcul de la subvention :  



 
 

La Région peut participer au financement de travaux d’installation et/ou d’acquisition d’équipements 
(médicaux, mobiliers et informatiques) à hauteur de 50 % maximum de la dépense subventionnable, dans 
la limite d’un plafond de subvention fixé à 15.000 € par professionnel. 
 
Ce dispositif ne peut être sollicité qu’une seule fois par bénéficiaire, dans la limite de 30.000 € au 
maximum par cabinet médical en veillant à respecter l’équilibre entre professionnels médicaux et 
paramédicaux. 
 
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 % 
Travaux 30 123,50 66,21% 

Equipements 15 373,50 33,79% 

Total 45 497,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Crédit bail 27 500,00 60,44% 

Fonds propres 2 997,00 6,59% 

Région IDF 15 000,00 32,97% 

Total 45 497,00 100,00% 
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CONVENTION ANNUELLE/PLURIANNUELLE N°

Entre

La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil 93400 SAINT-OUEN, représentée
par sa présidente, Madame Valérie PECRESSE,

En vertu de la délibération N° CPXX-XXX du DATE DE VOTE DE LA SUBV,
ci-après dénommée « la Région » d’une part,

et

Le bénéficiaire dénommé : LIBELLE DU TIERS (signataire de la convention)
dont le statut juridique est : FORME JURIDIQUE DU TIERS (données complémentaires CORIOLIS)
N° SIRET : XXXXXXXXX XXXXX
Code APE : XX.XXX SI RENSEIGNE SUR LE TIERS
dont le siège social est situé au : ADRESSE ADMINISTRATIVE DU TIERS
ayant pour représentant CIVILITE PRENOM NOM, FONCTION (représentant signataire convention) ci-

après dénommé « le bénéficiaire » d’autre part

PREAMBULE :

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif « LIBELLE DU
DISPOSITIF » adopté par délibération de l’Assemblée délibérante n° CRXX-XX du DATE DELIB CADRE 

L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des règles fixées
par son règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du Conseil Régional n° CR 33-10 du
17 juin 2010 et prorogé par délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016, et des conditions suivantes.

Les  conventions  pluriannuelles  participent  au  soutien  de  programmes  triennaux,  eux-mêmes
décomposés en projets annuels.

L’ensemble des modalités ci-dessous s’entend par projet.

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION

Par délibération N° CPXX-XXX du DATE DE VOTE DE LA SUBV, la Région Île-de-France a décidé de
soutenir LIBELLE DU TIERS pour la réalisation de l’action suivante, dont le descriptif complet figure dans
l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention : OBJET DU DOSSIER SINON LIBELLE
(référence dossier n°XXXXXXXX).

Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à TAUX DE SUBVENTION
% de la dépense subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à MONTANT BASE €, soit un 
montant maximum de subvention de MONTANT SUBVENTION €.

Le plan de financement prévisionnel de l’opération, précisant les montants HT et/ou TTC, est détaillé 
dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention.



ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE

ARTICLE 2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE

Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, le projet dont le contenu est 
précisé dans l’annexe dénommée « fiche projet ».

Le suivi et l’évaluation de la réalisation du projet ou du programme (convention pluriannuelle), sur un plan
quantitatif comme qualitatif seront réalisés selon les modalités suivantes : le bénéficiaire de la subvention
s’engage à transmettre à la Région un bilan qualitatif et quantitatif du projet subventionné (description
précise des actions menées, types de bénéficiaires, nombre de bénéficiaires directs et indirects…). Cette
évaluation est réalisée annuellement pour les programmes pluriannuels.

ARTICLE  2.2  :  OBLIGATIONS  RELATIVES  A  LA  CHARTE  REGIONALE  DES  VALEURS  DE  LA
REPUBLIQUE ET DE LA LAICITE

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. 

ARTICLE  2.3  :  OBLIGATIONS  RELATIVES  AU  RECRUTEMENT  DE  STAGIAIRE(S)  OU
ALTERNANT(S)

Le bénéficiaire s’engage à recruter X stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de deux
mois.
Le bénéficiaire saisit cette ou ces offre(s) de stage(s) ou de contrat(s) de travail (contrat d’apprentissage
ou de professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides Régionales selon
les modalités qui lui sont communiquées par la Région.

ARTICLE 2.4 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES

Le bénéficiaire s’engage à :

Informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement, par écrit et documents à l’appui,
de toute modification survenue dans son organisation : changements de personnes chargées d’une part
des  instances  de  décision  et  d’autre  part  de  l'administration,  nouveaux  établissements  fondés,
changement d’adresse du siège social, nom et coordonnées de la ou des personnes chargées de certifier
les comptes, changement de domiciliation bancaire.

Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de la présente
convention et relatives à l’objet de cette dernière.

Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation juridique ou
financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements dans la présente convention.

Informer  la  Région  des  différentes  phases  de recrutement  des  stagiaires  et  alternants  et  de toutes
difficultés qu'il pourrait rencontrer (absence de candidat, etc.) dans leur déroulement.

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

Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou sur place,
de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux documents administratifs
et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives.

Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné.

Convention pluriannuelle :  avant la mise œuvre des années deux et  trois du programme soutenu, la
Région vérifiera que les informations attendues lui ont bien été communiquées.



ARTICLE 2.5 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION

Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, le bénéficiaire
s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de communication liées à
l’objet de la présente convention.

L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la Région Île-de-
France » et de l’apposition du logo régional conformément à la charte graphique régionale.

Le  bénéficiaire  autorise  à  titre  gracieux  la  Région  à  utiliser  les  résultats  du  projet  subventionné
(publications y compris photographiques,  communication à des tiers…) à des fins de communication
relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur le projet.
Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par la Région est interdite.

Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations ci-
dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche.

Pour  ce  faire,  le  bénéficiaire  s’engage  à  fournir  des  justificatifs  du  bon  respect  des  obligations
mentionnées ci-dessus. Ces justificatifs pourront prendre les formes suivantes : envoi d’exemplaires de
tous  les  documents  imprimés,  de  la  visibilité  évènementielle,  copie  d’écran  des  sites  web  faisant
apparaître le logo de la Région, envoi des newsletters et emailings…). 

Dans la mesure où le taux d’intervention financière de la Région est égal ou dépasse 50 % du budget
total de l’opération, la taille du logotype régional est proportionnellement supérieure à celle des autres co-
financeurs.

ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES

ARTICLE 3.1 : CADUCITE

Si à l’expiration d’un délai de 1 an à compter de la date d’attribution de la subvention par l’assemblée
délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de demande de versement, la
subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être exceptionnellement prolongé de 1 an par
décision de la Présidente, si le bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai mentionné ci avant, que les
retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables.

A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai maximum de
3 années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la subvention non versé est
caduc.

ARTICLE 3.2 : MODALITES DE VERSEMENT

Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du bénéficiaire.

Chaque demande de versement de subvention est complétée, datée et signée par le représentant légal
du bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’action subventionnée. Elle est
revêtue du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme.

ARTICLE 3.2.1: VERSEMENT D'AVANCES

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements prévus en proportion du
taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie, dans la limite de 50% de la subvention.

Pour les personnes morales de droit privé, le besoin de trésorerie doit être démontré par la présentation
d’un plan de trésorerie daté et signé par le représentant légal. Il est revêtu du nom et de la qualité du
signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme. 

ARTICLE 3.2.2 : VERSEMENT D’ACOMPTES

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà effectués, en
proportion  du  taux  de  la  subvention,  et  dans  la  limite  de  80%  du  montant  total  de  la  subvention
prévisionnelle.

Dans le cas  d'une  demande d'acompte,  un  état  récapitulatif  des  dépenses  doit  impérativement  être
produit. Il précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés au
titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif



est daté, signé par le représentant légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité du signataire, et
le cas échéant, du cachet de l’organisme.

Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80% du montant prévisionnel de la subvention.

ARTICLE 3.2.3 : VERSEMENT DU SOLDE

La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de l’achèvement et
du paiement complet de l’action subventionnée.

Pour les personnes morales de droit public, le versement du solde est subordonné à la production d’un
état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants des factures,
marchés ou actes payés au titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations
réalisées. Cet état récapitulatif daté et signé par le représentant légal du bénéficiaire, revêtu du nom et de
la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme, doit comporter en outre la signature
du comptable public qui  certifie la prise en charge des dépenses dans sa comptabilité ainsi que leur
règlement.
Ce  document  est  accompagné  d’un  compte-rendu  d’exécution  signé  par  le  représentant  légal  du
bénéficiaire.
Le versement du solde est  également  subordonné à la production de X justificatif(s) de recrutement
conformément  au  nombre  de  stagiaire(s)  ou  alternant(s)  mentionné  à  l'article  2.3  de  la  présente
convention (convention de stage signée, contrat de travail signé).

Pour les personnes morales de droit privé, le versement du solde est subordonné à la production des
documents suivants :
- un  état  récapitulatif  des  dépenses  qui  précise  notamment  les  références,  dates  et  montants  des
factures, marchés ou actes payés au titre de l’action,  le nom du fournisseur et la nature exacte des
prestations réalisées. Cet état récapitulatif est daté et signé par le représentant légal du bénéficiaire et
revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme,
- un compte rendu financier de l’action spécifique subventionnée. Ce document comporte la signature du
représentant légal du bénéficiaire. La signature de l’expert-comptable ou du commissaire aux comptes
est requise lorsque l’organisme en est doté ou si les dispositions légales le prévoient, à défaut elle est
remplacée par celle du trésorier de l’organisme subventionné.
- un compte-rendu d’exécution signé par le représentant légal du bénéficiaire qui détaillera la réalisation
de l’action :  le mode d’évaluation et  les indicateurs utilisés, la méthodologie appliquée pour atteindre
l’objectif  attendu,  les  types  de  bénéficiaires,  le  nombre  de  bénéficiaires  directs  et  indirects,  et  une
évaluation de son impact, ainsi que les modalités de mise en œuvre de la Charte des valeurs de la
République et de la laïcité. 
- X justificatif(s) de recrutement conformément au nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné à 
l’article 2.3 de la présente convention (convention de stage signée, contrat de travail signé). 

Pour les conventions pluriannuelles, les dispositions financières s’appliquent annuellement.

Le  comptable  assignataire  est  le  Directeur  Régional  des  Finances  Publiques  d’Île-de-France  et  du
Département de Paris.

ARTICLE 3.3 : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE

Dans  le  cas  où  la  dépense  réelle  engagée  par  le  bénéficiaire  s’avère  inférieure  au  montant  total
initialement prévu, la subvention régionale attribuée peut être révisée en proportion du niveau d’exécution
constaté,  par  application du taux indiqué à l’article 1 de la présente convention.  Elle fait  l’objet  d’un
versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement justifiée, voire d’un reversement à la Région
en cas de trop perçu.

Les  avances  perçues  par  le  bénéficiaire  et  pour  lesquelles  ce  dernier  n’a  pas  produit  les  pièces
justificatives mentionnées au 3.2.3 (versement du solde) dans le délai de 3 années indiqué à l’article 3.1
de la présente convention donnent lieu à l’émission d’un titre de recettes par la Région.

ARTICLE 3.4 : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES

Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du DATE D’ELIGIBILITE SINON DATE
DE VOTE et jusqu’à la date de la demande de versement du solde ou jusqu’à la date d’application des
règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention.



ARTICLE 4 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION

La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale de la
subvention au bénéficiaire, à savoir le DATE DE VOTE.

Elle prend fin lors du versement du solde de la subvention régionale ou à défaut en cas d’application des
règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention.

Convention pluriannuelle : les années deux et trois des programmes triennaux doivent obligatoirement
faire l’objet de la signature d’un avenant qui fixera le montant de la subvention de l’action N+1 ou N+2
validé par la commission permanente. Le projet de l’année écoulée devra être soldé selon les modalités
prévues par la convention avant toute continuité du programme. 

ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION

La Région peut 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.

La  Région  peut  en  outre  prononcer  la  résiliation  en  cas  d’inexécution  d’une  ou  plusieurs  de  ses
obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse 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
adresse au bénéficiaire 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 de la présente convention
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.

La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la restitution de
tout ou partie de la subvention versée par la Région.

ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée au regard de
la qualité des actions réalisées.

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas de
manquement avéré au respect de la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité.

Pour  les  personnes  morales  de  droit  privé,  la  Région  se  réserve  le  droit  d’exiger  la  restitution  de
l’intégralité de la subvention versée en cas d’absence de production par le bénéficiaire du compte rendu
financier de l’action subventionnée ou en cas de non-respect des obligations relatives au recrutement de
stagiaires ou alternants. 
Pour  les  personnes  morales  de  droit  public,  la  Région  se réserve  le  droit  d'exiger  la  restitution  de
l'intégralité de la subvention versée en cas de non-respect des obligations relatives au recrutement de
stagiaires ou alternants.

La Région se réserve le droit de réclamer remboursement de tout ou partie de la subvention perçue en
cas de non-respect des obligations en matière de communication.

Avant  toute  demande  de  restitution  de  tout  ou  partie  de  la  subvention,  le  bénéficiaire  est  invité  à
présenter  ses  observations  écrites  sur  les  conditions  d’exécution  du  projet  subventionné  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 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION

Toute  modification  de  la  convention  fait  l’objet  d'un  avenant  dont  la  signature  est  autorisée  par
l’assemblée délibérante régionale.

ARTICLE 8 : PIECES CONTRACTUELLES

Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe dénommée « fiche 
projet » adoptée par délibération N° CPXX-XXX du DATE DE VOTE DE LA SUBV.

Fait à Saint-Ouen en 2 exemplaires originaux

Le

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

Le

Le bénéficiaire
LIBELLE DU TIERS
CIVILITE PRENOM NOM, FONCTION (représentant signataire convention)
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