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EXPOSÉ DES MOTIFS

Le présent rapport vise à donner corps aux ambitions de la Région Île-de-France en matière de
santé et d’accès aux soins sur l’ensemble du territoire. Il a ainsi pour objet d’attribuer 34
subventions.
Il propose à ce titre l’affectation d’un montant d’autorisations de programme (investissement)
relevant des dispositifs « fonds de résorption régional des déserts médicaux » et « aide aux
centres de planification-contraception-IVG » pour un montant global de 1 761 863,83 € et d’un
montant d’autorisations d’engagement (fonctionnement) de 311 561 € 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 ».

1. Au titre du fonds régional de résorption des déserts médicaux
Ce rapport propose de participer à la réalisation de 29 opérations relevant du dispositif « Fonds
régional de résorption des déserts médicaux », présentées en annexe 1 à la délibération, pour un
montant global de 1 660 993,83 € dans le cadre du programme HP 41-002 (141 002)
« Renforcement de l’offre de soins », action 141 002 03 « Fonds régional de résorption des
déserts médicaux ».

2. Au titre de l’aide aux centres de planification-contraception-IVG
Ce rapport vous propose de participer à la réalisation d’une opération relevant du dispositif « Aide
aux centres de planification-contraception-IVG ». Ce projet est présenté en annexe 2 à la
délibération. Ces opérations d’un montant global de 50 790 € relèvent du programme HP 41 008
(141 008), action 14100801 - « Equipement d'Unité fonctionnelle d'IVG ».

3. 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 de 30 000 € 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 3 à la délibération.

4. Au titre de l’innovation en santé
Ce rapport propose de participer à la réalisation d’une opération relevant du dispositif « Santé
numérique et innovation » présentée en annexe 4 à la délibération pour un montant de 50 000 €.
Cette subvention relève du programme HP 41-001 (141 001) « Prévention et éducation à la santé
», action 141 001 10 « Développement régional de l’e-santé ».

5. Au titre de l’acquisition d’autotests pour le plan Île-de-France sans Sida
Dans le cadre de la délibération n° CR 2017-81 « Agenda pour une Région Île-de-France sans
Sida », il est prévu de faciliter l’accès au dépistage sur l’ensemble du territoire francilien ; afin de
poursuivre le déploiement des autotests VIH, un marché va être lancé afin d’acquérir ces outils de
dépistage.
Il est ainsi proposé une affectation d’une autorisation d’engagement au profit de l’achat d’autotests
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dans le cadre du plan « Agenda pour une Île-de-France sans sida » un montant de 50 000 €
d’autorisation d’engagement dans le cadre du programme HP 41-001 (141 001) « Prévention et
éducation à la santé », action 141 001 12 « prévention - contraception - grossesses précoces
IVG » permettant l’achat d’autotests VIH. Cette affectation permettra de distribuer plus de 5 200
unités aux associations engagées dans la lutte contre le sida.

6. Partenariat renforcé avec la Fédération Régionale d’Île-de-France du Planning
Familial, au titre du dispositif « Contraception – grossesses précoces - IVG »
Ce rapport propose de participer à la réalisation d’une opération relevant du dispositif «
Contraception – grossesses précoces – IVG », pour un montant de 96 961 € dans le cadre du
programme HP 41-001 (141 001) « Prévention et éducation à la santé », action 141 001 12 «
contraception – grossesses précoces – IVG » et présentée en annexe 5 à la délibération.
Ce projet s’inscrit dans le cadre d’une convention triennale de partenariat renforcé avec la
Fédération Régionale du Planning Familial, convention approuvée par délibération CP 2020-123
du 4 mars 2020, pour développer ses actions en matière de santé sexuelle, d’éducation à la vie
affective et sexuelle, de prévention des violences et discriminations faites aux femmes.

7. Au titre du soutien aux professionnels de santé dans l’exercice de leur activité
Ce rapport propose ainsi de participer à une opération relevant du dispositif « Soutien aux
professionnels de santé dans l'exercice de leur activité », pour un montant global de 9 000 € dans
le cadre du 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 » et
présentée en annexe 6 à la délibération.

8. Au titre des bourses régionales d’aide à l’installation des étudiants en maïeutique
et en kinésithérapie
Ce rapport propose la mise en œuvre du dispositif « Bourse régionale d’aide à l’installation des
étudiants en maïeutique et kinésithérapie » par l’affectation d’un montant d’autorisation
d’engagement de 75 600 € permettant de financer 9 bourses de fin d’études pour des étudiants
en kinésithérapie et maïeutique pour l’année 2020-2021.
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 « Accompagnement des professionnels de santé et renforcement de l'offre de soins ».
9. Rectification de deux fiches-projet
Suite à une erreur matérielle, ce rapport propose la rectification des dates de projet des fiches
projet n°21002796 et n°21002200 votées par délibération du 1 avril 2021 n°CP 2020-113 en faveur
de Monsieur José SOLIS et Madame Maria BENARD au titre du dispositif « soutien à l'installation
des professionnels libéraux exerçant seuls ou en cabinet de groupe ».
Il est proposé la rectification de ces fiches-projet en annexe 7 de la présente délibération.

10 – Rectification du plan de financement de la fiche-projet de la MSP de Massy
A la demande du bénéficiaire, le rapport propose de modifier le statut fiscal, le plan de
financement, le taux d’intervention et la base subventionnable de la subvention adoptée par
délibération CP2020-450 du 18 novembre 2020 puis transférée à Rez-de-ville par avenant adopté
par délibération CP2020-170 du 27 mai 2020 au titre du dispositif « Aide aux structures d'exercice
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collectif ». Le montant maximum de subvention reste inchangé à 250 000 €.
Il vous est donc proposé d'adopter un avenant n°2 ainsi qu'une nouvelle fiche projet EX047892
modifiée, joints en annexe 8 à la délibération

11 – Rectification du plan de financement de la fiche-projet du cabinet médical de
Saint-Germain-les-Corbeil
A la demande du bénéficiaire, le rapport propose de modifier le plan de financement, le taux
d’intervention et la base subventionnable de la subvention adoptée par délibération n°CP 2021071 du 21 janvier 2021 au titre du dispositif « Soutien à la création de cabinet de groupe». Le
montant maximum de subvention reste inchangé à 250 000 €.
Il vous est donc proposé d’adopter un avenant n°1 ainsi qu’une nouvelle fiche-projet n° EX047890
modifiée, joints en annexe 9 de la présente délibération.

12 – Rectification de la date d’éligibilité de la fiche projet pour l’association ELCS
Suite à une erreur matérielle, le rapport propose de modifier la date d’éligibilité de la subvention
adoptée par la délibération CP2020-408 du 23 septembre 2020 au titre du dispositif « Préventionéducation-dépistage, santé et accompagnement thérapeutique des malades »
Il est proposé la modification de la convention correspondante à la fiche projet n°20010681 par
approbation de l’avenant présenté en annexe 10 de la présente délibération.

13 – Rectification du statut fiscal du centre de Soins Val d'Europe La Francilienne à
JOSSIGNY
Suite à une erreur matérielle, le rapport propose de modifier le statut fiscal du centre de Soins Val
d'Europe La Francilienne à JOSSIGNY concernant la subvention adoptée par délibération n°CP
2021-071 du 21 janvier 2021 au titre du dispositif « Soutien à la création de cabinet de groupe». Le
montant maximum de subvention reste inchangé à 250 000 €.
Il est proposé la rectification de la fiche-projet correspondante n° EX053863 et de l’avenant n°1 en
annexe 11 de la présente délibération.
Je vous prie de bien vouloir en délibérer.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

2021-07-09 19:56:45

CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE

6

RAPPORT N° CP 2021-223

PROJET DE DÉLIBÉRATION
DU 22 JUILLET 2021

LA POLITIQUE RÉGIONALE EN FAVEUR DE LA SANTÉ EN ÎLE-DE-FRANCE
3ÈME AFFECTATION POUR 2021
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

le Code de la commande publique ;

VU

la délibération n° CR 2021-039 du 2 juillet 2021 relative aux délégations d'attributions du
conseil régional à sa commission permanente

VU

la délibération n° CR03-12 du 27 septembre 2012 modifiée relative à la politique régionale
de santé ;

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 2017-51 du 09 mars 2017 modifiée portant adoption de la Charte
régionale des valeurs de la République et de la laïcité ;

VU

la délibération n° CR 2017-081 du 7 juillet 2017 relative à l’Agenda « Pour une Région Ilede-France sans sida » ;

VU

la délibération n° CR 2017-126 du 21 septembre 2017 modifiée relative à la lutte contre les
déserts médicaux ;

VU

la délibération n° CP 2018-366 du 19 septembre 2018 - la politique régionale de santé
5ème affectation pour 2018 – approbation de la convention-type en investissement santé ;

VU

la délibération n° CP 2018-433 du 17 octobre 2018 - la politique régionale de santé 6ème
affectation pour 2018 ;

VU

la délibération n° CP 2019-025 du 24 janvier 2019 - la politique régionale de santé
1ère affectation pour 2019 – approbation de la convention-type en fonctionnement santé ;

VU

la délibération n° CP 2019-160 du 22 mai 2019 - la politique régionale de santé 6ème
affectation pour 2019 modifiée par n° CP 2020-450 du 18 novembre 2020 ;

VU

la délibération n° CP 2020-123 du 4 mars 2020 relative à la politique régionale en faveur de
la santé en Île-de-France – 2ème affectation ;

VU

la délibération n°CP 2020-170 du 27 mai 2020 relative à la politique régionale en faveur de
la santé en Île-de-France – 3ème affectation ;

VU

la délibération n°CP 2020-408 du 23 septembre 2020 relative à la politique régionale en
faveur de la santé en Île-de-France – 5ème affectation ;

VU

la délibération n°CP 2020-450 du 18 novembre 2020 relative à la politique régionale en
faveur de la santé en Île-de-France – 6ème affectation ;

VU

la délibération n°CP2021-071 du 21 janvier 2021 relative à la politique régionale en faveur
de la santé en Île-de-France – 1ère affectation ;

VU

la délibération n°CP2021-113 du 1er avril 2021 relative à la politique régionale en faveur de
la santé en Île-de-France – 2ème affectation ;
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VU la délibération n° CR 2021-055 du 21 juillet 2021 portant prorogation du règlement budgétaire
et financier ;
VU

le budget de la Région pour 2021 ;

VU le rapport n°CP 2021-223 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-deFrance ;
Après en avoir délibéré,
Article 1 : Dispositif « Aides en investissement à l'installation et au maintien des
professionnels de santé »
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 29 subventions d’un montant maximum prévisionnel de 1 660 993,83 €.
Subordonne le versement de ces subventions à la signature, avec les bénéficiaires, d’une
convention conforme à la convention-type en investissement adoptée par délibération n° CP 2018366 du 19 septembre 2018, et autorise la présidente du conseil régional à les signer.
Affecte une autorisation de programme de 1 660 993,83 € 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 2021.
Article 2 : Dispositif « Aide aux centres de planification-contraception-IVG »
Décide de participer au titre du dispositif « Aide aux centres de planification-contraceptionIVG » au financement de 1 projet détaillé en annexe 2 de la présente délibération par l’attribution
de subvention d’un montant maximum prévisionnel de 50 790 €.
Subordonne le versement de cette subvention à la signature, avec le bénéficiaire, d’une
convention conforme à la convention-type en investissement adoptée par délibération n° CP 2018366 du 19 septembre 2018, et autorise la présidente du conseil régional à la signer.
Affecte une autorisation de programme de 50 790 € 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 2021.
Article 3 : Dispositif « Prévention santé jeunes »
Décide de participer au titre du dispositif « Prévention Santé - Jeunes » au financement
d’un projet détaillé en annexe 3 de la présente délibération par l’attribution d’une subvention d’un
montant maximum prévisionnel de 30 000 € au bénéfice de l’association Ligue contre le cancer.
Subordonne le versement de cette subvention à la signature, avec le bénéficiaire, d’une
convention conforme à la convention-type en fonctionnement approuvée par délibération
n° CP 2019-025 du 24 janvier 2019, et autorise la présidente du conseil régional à la signer.
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Affecte une autorisation d’engagement de 30 000 € 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 2021.
Article 4 : Dispositif « Santé numérique et innovation »
Décide de participer au titre du dispositif « Santé numérique et innovation » au financement
d’un projet détaillé en annexe 4 de la présente délibération par l’attribution d’une subvention d’un
montant maximum prévisionnel de 50 000 €.
Subordonne le versement de cette subvention à la signature, avec le bénéficiaire, d’une
convention conforme à la convention-type en fonctionnement approuvée par délibération
n° CP 2019-025 du 24 janvier 2019, et autorise la présidente du conseil régional à la signer.
Affecte une autorisation d’engagement de 50 000 € 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 10 « « Développement régional de l’e-santé » du
budget 2021.
Article 5 : Achat d’autotests dans le cadre de l’Agenda « Pour une région Île-de-France sans
sida »
Affecte, dans le cadre du marché d’acquisition d’autotests VIH n°1900319, une autorisation
d’engagement de 50 000 € 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 12 « prévention - contraception - grossesses précoces IVG » du budget 2021.
Article 6 : Dans le cadre de la Convention de partenariat avec la Fédération Régionale d’Ilede-France du Planning Familial
Décide de participer au titre du dispositif « Contraception - grossesses précoces - IVG » au
financement d’un projet détaillé en annexe 5 de la présente délibération au bénéfice de la
Fédération Régionale d’Ile-de-France du Planning Familial, par l’attribution d’une subvention d’un
montant maximum prévisionnel de 96 961 €. Ce projet s’inscrit dans le cadre d’un partenariat
renforcé, pour lequel une convention triennale a été votée lors de la CP 2020-123 du 4 mars 2020.
Subordonne le versement de cette subvention à la signature, avec le bénéficiaire, d'une
convention conforme à la convention-type en fonctionnement approuvée par délibération n° CP
2019-025 du 24 janvier 2019, et autorise la présidente du Conseil régional à la signer.
Affecte une autorisation d'engagement de 96 961 € 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 12 « Contraception – grossesses précoces - IVG » du
budget 2021.
Article 7 : Dispositif « Une région solidaire qui accompagne et soutient les professionnels
de santé »
Décide de participer au titre du dispositif « Soutien aux professionnels de santé dans l'exercice de
leur activité » au financement d’un projet en fonctionnement par l’attribution d’une subvention d'un
montant maximum prévisionnel de 9 000 €, conformément à la fiche projet présentée en annexe 6
de la présente délibération.
Subordonne le versement de cette subvention à la signature, avec le bénéficiaire, d’une
convention conforme à la convention-type en fonctionnement approuvée par délibération n° CP
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2019-025 du 24 janvier 2019, et autorise la présidente du Conseil régional à la signer.
Affecte une autorisation d'engagement de 9 000 € 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 2021.
Article 8 : Dispositif relatif aux bourses régionales d’aide à l’installation des étudiants en
maïeutique et en kinésithérapie
Décide de participer au titre du programme « Prévention et éducation à la santé », au
financement de 9 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 ces allocations à la signature des conventions conforme à la
convention-type adoptée par la délibération CP n°2018-433 du 17 octobre 2018 et autorise la
Présidente du conseil régional à les signer.
Affecte une autorisation d’engagement de 75 600 € 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 2021.
Article 9 : Rectification des fiches-projet n°21002796 et n°21002200
Décide de rectifier les dates de projet des fiches projet n°21002796 et n°21002200 votées par
délibération du 1 avril 2021 N°CP 2020-113 pour Monsieur José SOLIS et Madame Maria
BENARD au titre du dispositif « soutien à l'installation des professionnels libéraux exerçant seuls
ou en cabinet de groupe ».
Approuve en conséquence les fiches projet correspondantes modifiées figurant en annexe 7 à la
délibération.
Article 10 – Rectification du plan de financement de la fiche-projet de la MSP de Massy
Décide de modifier le statut fiscal, le plan de financement, le taux d'intervention ainsi que la base
subventionnable de la fiche-projet EX047892 relative à la subvention octroyée par délibération
n°CP2020-450 du 18 novembre 2020 à Paris sud aménagement puis transférée à Rez-de-Ville par
avenant adopté par délibération n°CP2020-450 du 18 novembre 2020. Le montant maximum de
subvention reste inchangé à 250 000 €.
Approuve la fiche projet correspondante et l'avenant n°2 à la convention n° EX047892 tels qu'ils
figurent en annexe n° 8 à la délibération et autorise la Présidente du Conseil régional à le signer.
Article 11 – Rectification du plan de financement de la fiche-projet du cabinet médical de
Saint-Germain-les-Corbeil
Décide de modifier le plan de financement, le taux d'intervention ainsi que la base subventionnable
de la subvention octroyée par délibération n°CP2021-071 du 21 janvier 2021. Le montant
maximum de subvention reste inchangé à 250 000 €.
Approuve la fiche projet correspondante et l'avenant n°1 à la convention n°EX047890 tels qu'ils
figurent en annexe n° 9 à la délibération et autorise la Présidente du Conseil régional à le signer.

Article 12 – Rectification de la date d’éligibilité de la fiche projet pour l’association ELCS
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Décide de modifier la date d’éligibilité des dépenses indiquée dans la convention n°20010681.
Approuve l'avenant à la convention n°20010681 tels qu'il figure en annexe n° 10 à la délibération
et autorise la Présidente du Conseil régional à le signer.

Article 13 – Rectification du statut fiscal de la fiche-projet du centre de Soins Val
d'Europe La Francilienne à JOSSIGNY
Décide de modifier le statut fiscal de la subvention adoptée par délibération n°CP2021-071 du 21
janvier 2021. Le montant maximum de subvention reste inchangé à 250 000 €.
Approuve la fiche projet modifiée correspondante et l'avenant n°1 à la convention n°EX053863 tels
qu'ils figurent en annexe n° 11 à la délibération et autorise la Présidente du Conseil régional à le
signer.
Article 14 : 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 prévue aux articles 17 alinéa 3 et 29 aliéna 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.

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- FICHE-PROJET RELATIVES A LA LUTTE CONTRE
LES DESERTS MEDICAUX

2021-07-09 19:56:45

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-223
DOSSIER N° EX056731 - Soutien aux travaux visant à étendre l'offre d'accompagnement par les
professionnels de l'association COORDINOV - VAL D'OISE (95)

Dispositif : Soutien aux structures de coordination (n° 00001151)
Délibération Cadre : CR2018-024 du 03/07/2018
Imputation budgétaire : 904-41-20422-141002-300
Action : 14100203- Fonds régional de résorption des déserts médicaux

Libellé base subventionnable
Soutien aux structures de
coordination

Montant base
subventionnable

Taux
d’intervention

10 560,00 € TTC

30,00 %

Montant total de la subvention

Montant de
subvention
maximum
3 168,00 €
3 168,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination
: COORDINOV
Adresse administrative
: 12 CHAUSS E JULES C SAR
95520 OSNY
Statut Juridique
: Association
Représentant
: Madame Naïma LAHFAIRI, Directrice
PRESENTATION DU PROJET
Objet du projet : soutien aux travaux visant à étendre l'offre d'accompagnement par les professionnels
de l'association COORDINOV - VAL D'OISE (95)
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2021 - 25 mai 2022
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Demande de démarrage anticipé des travaux en urgence permettant une
ouverture de la structure à la date prévue.
Description :
Soutien aux travaux visant à étendre l'offre d'accompagnement de l'association COORDINOV - structure
de coordination et d'appui des professionnels de santé du 95.
Coordinov est une association permettant d'améliorer les parcours de soins des patients du Val-d'Oise.
Son action s'étend sur 114 communes dont la ville d'Osny, commune de son siège social.
L'association organise le lien entre les différents intervenants du cercle de soin : les professionnels
médicaux, paramédicaux, sociaux, associations d'usagers.
- Zonage : Zone d'action complémentaire
- Le médecin généraliste en exercice supervise le travail de coordination des parcours de soins.
Les interventions auprès des patients se situent à deux niveaux :
- information, orientation, conseil et assistance dans les actions à mettre en place,

- évaluation individuelle médico-psycho-sociale au domicile de la personne.
Actuellement 925 personnes sont bénéficiaires de l'action de l'association : 644 parcours de malades du
cancer, 81 personnes en soins palliatifs, 186 malades bénéficiant de soins gériatriques, 14 parcours
orientés vers les soins de support.
L'équipe est composée d'un médecin généraliste, de 5 infirmiers et d'une assistante sociale.
L'agrandissement du lieu va permettre d'étendre l'offre d'accompagnement vers des patients de tout âge
et de toute pathologie à la demande de l'ARS Ile-de-France. Des infirmiers coordinateurs de parcours
vont être recrutés.
L'association Coordinov est actuellement très mobilisée pour organiser la vaccination sur le territoire.
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.
Détail du calcul de la subvention :
Pour les structures de coordination favorisant l’accès aux soins, la coordination, la continuité ou
l’interdisciplinarité des prises en charge, la Région peut participer
- aux travaux à hauteur de 30% de la dépense subventionnable, dans la limite de 50 000 €
- aux équipements à hauteur de 50% de la dépense subventionnable, dans la limite de 50 000 €
- à l'acquisition de véhicule à hauteur de 50% de la dépense subventionnable, dans la limite de 10 000 €

Localisation géographique :
• OSNY
Contrat Particulier : Hors CPRD
CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR
Exercice de référence : 2021
L’organisme ne récupère pas la TVA.

Libellé

Dépenses (€)
Montant

Travaux et charges
afférentes
Total

Recettes (€)
Montant

%

Libellé

10 560,00

100,00%

10 560,00

100,00%

Fonds propres
Subvention Région Ile-deFrance (sollicitée)
Total

%

7 392,00
3 168,00

70,00%
30,00%

10 560,00

100,00%

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-223
DOSSIER N° EX056820 - Création d'un cabinet médical - CHATENAY-MALABRY (92)

Dispositif : Soutien à la création de cabinet de groupe (n° 00001150)
Délibération Cadre : CR2017-126 modifié du 21/09/2017
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

Soutien à la création de cabinet de
groupe

532 538,00 € TTC

30,00 %

Montant total de la subvention

Montant de
subvention
maximum
159 761,00 €
159 761,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination
: MEDI KB79
Adresse administrative
: 79 RUE VINCENT FAYO
92290 CHATENAY MALABRY
Statut Juridique
: Société Civile Immobilière
Représentant
: Monsieur JULIEN BESSON, Gérant
PRESENTATION DU PROJET
Objet du projet : création d'un cabinet médical - CHATENAY-MALABRY (92)
Dates prévisionnelles : 29 avril 2021 - 29 avril 2022
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Demande de démarrage anticipé des travaux en urgence permettant une
ouverture de la structure à la date prévue.
Description :
Création d'un cabinet médical à Chatenay Malabry (92):
- La commune est classée en Zone d'Intervention Prioritaire par l'Agence Régionale de Santé
- Les médecins généralistes sont conventionnés en secteur 1
La commune de Chatenay Malabry de 33 330 habitants compte actuellement 12 médecins généralistes
exclusifs, ce qui représente une densité médicale de 3,6 médecins pour 10 000 habitants contre 7,1 dans
les Hauts-de-Seine et 7,2 en Île-de-France. Parmi ces médecins, 5 sont âgés de 60 ans ou plus et
devraient prendre leur retraite dans les prochaines années, ce qui représente 42 % des effectifs en
médecine générale. L’offre déjà fragile est donc très menacée à court terme.
Le projet prévoit l'acquisition d'un local de 73 m² et la réalisation de travaux afin de le transformer en
cabinet médical.
La création de ce nouveau cabinet de médecine générale permet l'implantation de 2 jeunes médecins
généralistes primo installants et ainsi de pallier le déficit de l'offre de soins en médecine générale.

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 250 000€ pour l’acquisition foncière et les travaux
- 50% de la dépense subventionnable dans la limite de 100 000€ pour les équipements

Localisation géographique :
• CHATENAY-MALABRY
Contrat Particulier : Hors CPRD
CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR
Exercice de référence : 2021
L’organisme ne récupère pas la TVA.

Libellé

Dépenses (€)
Montant

Acquisition foncière et
charges afférentes
Travaux et charges
afférentes
Total

Recettes (€)
Montant

%

Libellé

492 500,00

92,48%

40 038,00

7,52%

532 538,00

100,00%

Emprunt
Subvention Région Ile-deFrance (sollicitée)
Autres subventions publiques
: ARS
Total

%

159 761,00
159 761,00

30,00%
30,00%

213 016,00

40,00%

532 538,00

100,00%

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-223
DOSSIER N° EX056687 - Création d'un cabinet médical - OZOIR-LA-FERRIERE (77)

Dispositif : Soutien à la création de cabinet de groupe (n° 00001150)
Délibération Cadre : CR2017-126 modifié du 21/09/2017
Imputation budgétaire : 904-41-20422-141002-300
Action : 14100203- Fonds régional de résorption des déserts médicaux

Libellé base subventionnable
Soutien à la création de cabinet de
groupe

Montant base
subventionnable

Taux
d’intervention

1 508 307,00 € TTC

16,57 %

Montant total de la subvention

Montant de
subvention
maximum
250 000,00 €
250 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination
: CMPO
Adresse administrative
: 3 RUE SANTOS DUMONT
77330 OZOIR LA FERRIERE
Statut Juridique
: Société Civile Immobilière
Représentant
: Monsieur Julien MENARD, Gérant
PRESENTATION DU PROJET
Objet du projet : Création d'un cabinet médical - OZOIR-LA-FERRIERE (77)
Dates prévisionnelles : 17 novembre 2020 - 31 décembre 2021
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Demande de démarrage anticipé des travaux en urgence permettant une
ouverture de la structure à la date prévue.
Description :
Création d'un cabinet médical à Ozoir-la-Ferrière
- Zonage ARS : ZAC (zone d'action complémentaire)
- Conventionnement : médecins généralistes en secteur 1
Depuis 2015, la commune a perdu 6 médecins généralistes non remplacés.
Elle compte actuellement 11 médecins généralistes exclusifs, soit une densité de 5,4 médecins pour 10
000 habitants contre 7,2 en moyenne régionale. Parmi ces médecins, 6 sont âgées de plus de 60 ans,
soit 55% des effectifs en médecine générale.
L’offre déjà fragile est donc menacée à court terme.
La création du cabinet médical a donc pour objectif de pallier le déficit de l'offre de soin actuel sur le
territoire. L'équipe se compose de 2 médecins généralistes, 2 masseurs-kinésithérapeutes, 1 pédicurepodologue, 1 infirmière, 2 ostéopathes et 2 orthophonistes. 1 des médecins est primo-installant.
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 250 000€ pour l’acquisition foncière et les travaux
- 50% de la dépense subventionnable dans la limite de 100 000€ pour les équipements

Localisation géographique :
• OZOIR-LA-FERRIERE
Contrat Particulier : Hors CPRD
CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR
Exercice de référence : 2021
L’organisme ne récupère pas la TVA.

Libellé

Dépenses (€)
Montant

Acquisition foncière et
charges afférentes
Travaux et charges
afférentes
Total

Recettes (€)
Montant

%

Libellé

719 886,00

47,73%

788 421,00

52,27%

1 508 307,00

100,00%

Emprunt
Subvention Région Ile-deFrance (sollicitée)
Autres subventions publiques
(préciser)
Total

%

1 008 307,00
250 000,00

66,85%
16,57%

250 000,00

16,57%

1 508 307,00

100,00%

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-223
DOSSIER N° EX055586 - Création d'un cabinet médical Le Clos Fontaine - CRETEIL (94)

Dispositif : Soutien à la création de cabinet de groupe (n° 00001150)
Délibération Cadre : CR2017-126 modifié du 21/09/2017
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

Soutien à la création de cabinet de
groupe

904 584,00 € TTC

27,64 %

Montant total de la subvention

Montant de
subvention
maximum
250 000,00 €
250 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination
: JABALLAH
Adresse administrative
: 10 RUE DE L INSURRECTION PARISIENNE
94600 CHOISY LE ROI
Statut Juridique
: Société Civile Immobilière
Représentant
: Monsieur Louai JABALLAH, Gérant
PRESENTATION DU PROJET
Objet du projet : création d'un cabinet médical - CRETEIL (94)
Dates prévisionnelles : 26 novembre 2020 - 1 décembre 2021
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Demande de démarrage anticipé des travaux en urgence permettant une
ouverture de la structure à la date prévue.
Description :
Création d'un cabinet médical à Créteil
- Zonage ARS : ZAC (zone d'action complémentaire)
- Conventionnement : médecins conventionnés en secteur 1 et secteur 2 OPTAM
Depuis 2015, la commune a perdu 29 médecins généralistes pour 15 installations, la moitié des départs
n’a donc pas été compensée. Par ailleurs, on remarque que parmi ces généralistes, 20 sont âgés de 60
ans ou plus et sont amenés à prendre leur retraite dans les 5 prochaines années, ce qui représente 33 %
des effectifs médecins.
L’offre en médecine de spécialité va également être fragilisée dans les prochaines années du fait de l’âge
des praticiens puisque 44 d’entre eux sont âgés de plus de 60 ans, soit 33 % des effectifs.
La création du cabinet médical a donc pour objectif de pallier le déficit de l'offre de soin actuel sur le
territoire. L'équipe regroupera à terme 1 médecin généraliste en cours d'inscription au conseil de l’Ordre
des médecins, 2 spécialistes dermatologues secteur 1, 1 gynécologue secteur 2 optam, 1 chirurgien

orthopédiste en secteur 1, 1 infirmière.
D'autres spécialités sont attendues dans les deux années à venir : un 3ème dermatologue secteur 1, 1
cardiologue en secteur 1, 1 anesthésiste (consultations pré-opératoires) en secteur 2 optam et 1 sagefemme.
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 250 000€ pour l’acquisition foncière et les travaux
- 50% de la dépense subventionnable dans la limite de 100 000€ pour les équipements.

Localisation géographique :
• CRETEIL
Contrat Particulier : Hors CPRD
CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR
Exercice de référence : 2021
L’organisme ne récupère pas la TVA.

Libellé

Dépenses (€)
Montant

Acquisition foncière et
charges afférentes
Travaux et charges
afférentes
Total

Recettes (€)
Montant

%

Libellé

489 000,00

54,06%

415 584,00

45,94%

904 584,00

100,00%

Emprunt
Subvention Région Ile-deFrance (sollicitée)
ARS
Total

%

404 584,00
250 000,00

44,73%
27,64%

250 000,00
904 584,00

27,64%
100,00%

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-223
DOSSIER N° EX055514 - Création d'un cabinet médical - BEZONS (95)

Dispositif : Soutien à la création de cabinet de groupe (n° 00001150)
Délibération Cadre : CR2017-126 modifié du 21/09/2017
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

Soutien à la création de cabinet de
groupe

643 074,00 € TTC

30,00 %

Montant total de la subvention

Montant de
subvention
maximum
192 922,00 €
192 922,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination
: SCI DCP ET FILS
Adresse administrative
: 33 RUE LE VAL SABLON
78400 CHATOU
Statut Juridique
: Société Civile Immobilière
Représentant
: Madame SANDRA PORTELINHA, Gérante
PRESENTATION DU PROJET
Objet du projet : création d'un cabinet médical - BEZONS (95)
Dates prévisionnelles : 24 novembre 2020 - 1 avril 2022
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Demande de démarrage anticipé des travaux en urgence permettant une
ouverture de la structure à la date prévue.
Description :
Création d'un cabinet médical à Bezons
- Zonage ARS : ZIP (zone d'intervention prioritaire)
- Conventionnement du médecin généraliste : secteur 1
L'offre médicale de la ville de Bezons va être fragilisée dans les années à venir du fait de l’âge des
praticiens. En effet, 3 d’entre eux sont âgés de plus de 60 ans et sont amenés à prendre leurs retraites,
ce qui représente 30 % de l’offre en médecine générale libérale.
Afin de répondre aux besoins de la population et de restructurer l'offre de soins de la commune, le
nouveau centre médical permettra l'installation d'une équipe pluriprofessionnelle qui sera notamment
composée d'un jeune médecin généraliste de 34 ans et de professionnels paramédicaux.
En plus du médecin généraliste, le centre médical regroupera 6 professionnels paramédicaux dont 1
masseur-kinésithérapeute, 1 pédicure-podologue, 2 infirmiers, 1 orthophoniste et 1 ostéopathe. Une
infirmière primo-installante est également attendue.

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 250 000€ pour l’acquisition foncière et les travaux
- 50% de la dépense subventionnable dans la limite de 100 000€ pour les équipements

Localisation géographique :
• BEZONS
Contrat Particulier : Hors CPRD
CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR
Exercice de référence : 2021
L’organisme ne récupère pas la TVA.

Libellé

Dépenses (€)
Montant

Acquisition foncière et
charges afférentes
Travaux et charges
afférentes
Total

Recettes (€)
Montant

%

Libellé

498 000,00

77,44%

145 074,00

22,56%

643 074,00

100,00%

Emprunt
Subvention Région Ile-deFrance (sollicitée)
Autres subventions publiques
(préciser)
Total

%

200 152,00
192 922,00

31,12%
30,00%

250 000,00

38,88%

643 074,00

100,00%

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-223
DOSSIER N° EX055503 - Création d'un cabinet médical à Romainville (93)

Dispositif : Soutien à la création de cabinet de groupe (n° 00001150)
Délibération Cadre : CR2017-126 modifié du 21/09/2017
Imputation budgétaire : 904-41-204182-141002-300
Action : 14100203- Fonds régional de résorption des déserts médicaux

Libellé base subventionnable

Montant base
subventionnable

Taux
d’intervention

Soutien à la création de cabinet de
groupe

682 871,00 € TTC

30,00 %

Montant total de la subvention

Montant de
subvention
maximum
204 861,00 €
204 861,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination
: SSDH SEINE SAINT DENIS HABITAT
Adresse administrative
: 10 RUE GISELE HALIMI
93000 BOBIGNY
Statut Juridique
: Etablissement Public National à Caractère Industriel ou Commercial
Représentant
: Monsieur PATRICE ROQUES, Directeur général
PRESENTATION DU PROJET
Objet du projet : création d'un cabinet médical à Romainville (93)
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2021
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Demande de démarrage anticipé des travaux en urgence permettant une
ouverture de la structure à la date prévue.
Description :
Création d'un cabinet médical à Romainville (93)
- Zonage ARS : ZAC (zone d'action complémentaire)
- Conventionnement des médecins généralistes en secteur 1
Depuis 2015, la commune de Romainville a perdu 8 médecins généralistes. A ce jour, elle compte 15
médecins généralistes exclusifs. Parmi ces médecins, 3 sont âgés de plus de 60 ans et sont également
amenés à partir dans les prochaines années à venir, soit 20% des effectifs en médecine générale.
L’offre de médecine de spécialité va également être fragilisée dans les prochaines années du fait de l’âge
des praticiens. En effet, sur les 10 médecins spécialistes de ville, 8 sont âgés de 60 ans et plus, soit 80 %
des effectifs de spécialistes.
L' espérance de vie à la naissance est globalement inférieure aux moyennes régionales et les niveaux de
mortalité générale, prématurée, prématurée évitable ou infantile sont supérieurs. Les indicateurs
sanitaires sont défavorables à tous les âges et pour toutes les causes étudiées : cancers, maladies

cardiovasculaires, diabète, maladies de l’appareil respiratoire, troubles mentaux et du comportement,
VIH/Sida chez les femmes, pathologies liées à l’alcool ou au tabac. Les indicateurs relatifs aux affections
de longue durée (ALD) sont inférieurs aux moyennes régionales, traduisant probablement des retards au
diagnostic, des co-morbidités plus nombreuses ou des parts de personnes en CMU-C plus importantes.
La création du cabinet médical vise donc à permettre aux médecins d'exercer dans des locaux aux
normes PMR, mais également à accueillir de nouveaux généralistes pour pallier le déficit de l'offre de
soins sur la commune.
Le cabinet médical compte pour le moment 3 médecins généralistes, qui exercaient dans les anciens
locaux. Un quatrième médecin est en cours de recrutement.
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 250 000€ pour l’acquisition foncière et les travaux
- 50% de la dépense subventionnable dans la limite de 100 000€ pour les équipements

Localisation géographique :
• ROMAINVILLE
Contrat Particulier : Hors CPRD
CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR
Exercice de référence : 2021
L’organisme ne récupère pas la TVA.

Libellé

Dépenses (€)
Montant

Travaux et charges
afférentes
Total

Recettes (€)
Montant

%

Libellé

682 871,00

100,00%

682 871,00

100,00%

Emprunt
Subvention Région Ile-deFrance (sollicitée)
ARS
Total

%

228 010,00
204 861,00

33,39%
30,00%

250 000,00
682 871,00

36,61%
100,00%

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-223
DOSSIER N° EX055769 - Création d'un cabinet médical - GOMETZ-LE-CHATEL (91)

Dispositif : Soutien à la création de cabinet de groupe (n° 00001150)
Délibération Cadre : CR2017-126 modifié du 21/09/2017
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

Soutien à la création de cabinet de
groupe

474 743,00 € HT

30,00 %

Montant total de la subvention

Montant de
subvention
maximum
142 423,00 €
142 423,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination
: COMMUNE DE GOMETZ LE CHATEL
Adresse administrative
: 76 RUE SAINT NICOLAS
91940 GOMETZ LE CHATEL
Statut Juridique
: Commune
Représentant
: Madame Lucie SELLEM, Maire
PRESENTATION DU PROJET
Objet du projet : Création d'un cabinet médical - GOMETZ-LE-CHATEL (91)
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2021
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Demande de démarrage anticipé des travaux en urgence permettant une
ouverture de la structure à la date prévue.
Description :
Création d'un cabinet médical à Gomez-le-Chatel (91).
- Zonage ARS : ZAC (zone d'action complémentaire)
- Conventionnement des médecins généralistes en secteur 1
La commune compte actuellement 2 médecins généralistes exclusifs, ce qui représente une densité
médicale de 7,3 médecins pour 10 000 habitants contre 6,4 en Essonne et 7,2 en Île-de-France.
Pour autant, les communes situées aux alentours ont également été classées ZAC par l’ARS et comptent
peu de médecins généralistes. Sur l’ensemble de ces communes, 26 % des généralistes sont âgés de 60
ans et plus et devraient partir à la retraite dans les prochaines années.
L'implantation d'un cabinet médical de 209 m² devrait permettre de pallier le déficit de l'offre de soins sur
le territoire. La structure regroupera 3 médecins généralistes, tous conventionnés secteur 1 et primoinstallants, mais également 1 médecin spécialiste, 4 professionnels paramédicaux, 3 infirmiers et 1
orthophoniste. Cela représente 4 professionnels primo-installants au total.

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 250 000€ pour l’acquisition foncière et les travaux
- 50% de la dépense subventionnable dans la limite de 100 000€ pour les équipements

Localisation géographique :
• GOMETZ-LE-CHATEL
Contrat Particulier : Hors CPRD
CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR
Exercice de référence : 2021
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Libellé

Dépenses (€)
Montant

Acquisition foncière et
charges afférentes
Total

Recettes (€)
Montant

%

Libellé

474 743,00

100,00%

474 743,00

100,00%

Fonds propres
Subvention Région Ile-deFrance (sollicitée)
ARS
Total

%

104 443,00
142 423,00

22,00%
30,00%

227 877,00
474 743,00

48,00%
100,00%

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-223
DOSSIER N° 21005737 - Installation d'une professionnelle de santé (médecin généraliste) MONTMAGNY (95)

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 modifiée du 21/09/2017
Imputation budgétaire : 904-41-20421-141002-300
Action : 14100203- Fonds régional de résorption des déserts médicaux

Libellé base subventionnable
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

Montant base
subventionnable

Taux
d’intervention

3 854,68 € TTC

49,81 %

Montant total de la subvention

Montant de
subvention
maximum

1 920,00 €

1 920,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination
: THEVARAJAH NICHOLAS THEVAPRIYA
Adresse administrative
: 11 RUE D'ORMESSON
95360 MONTMAGNY
Statut Juridique
: Madame
Représentant
: Madame Thévapriya THEVARAJAH-NICHOLAS, Médecin généraliste
PRESENTATION DU PROJET
Objet du projet : Installation d'une professionnelle de santé (médecin généraliste) - MONTMAGNY (95)
Dates prévisionnelles : 22 juillet 2021 - 31 décembre 2022
Démarrage anticipé de projet : Non
Description :
L'aide de la Région à l'installation des profesionnels libéraux est sollicitée par le bénéficiaire dans le cadre
de son exercice en cabinet de médecine générale (1 médecin) dans une Zone d'Aménagement Concerté.
Le cabinet réalise environ 3200 consultations de médecine générale par an en moyenne. L'aide de la
Région est sollicitée pour l'achat de matériel informatique, de matériel médical et de mobilier médical.
Détail du calcul de la subvention :
La Région peut participer au financement de travaux d'intallation 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 15000 euros par professionnel.
Ce dispositif ne peut être sollicité qu'une seule fois par bénéficiaire, dans la limite de 30 000 euros au
maximum par cabinet médical en veillant à respecter l'équilibre entre professionnels médicaux et
paramédicaux.

Localisation géographique :
• MONTMAGNY
Contrat Particulier : Hors CPRD
CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR
Exercice de référence : 2021
L’organisme ne récupère pas la TVA.

Libellé

Dépenses (€)
Montant

Matériel médical
Matériel informatique
Fauteuil médical
Total

1 525,27
1 148,97
1 180,44
3 854,68

%
39,57%
29,81%
30,62%
100,00%

Libellé

Recettes (€)
Montant

Région IDF
Fonds propres
Total

1 920,00
1 934,68
3 854,68

%
49,81%
50,19%
100,00%

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-223
DOSSIER N° 21005736 - Installation d'un professionnel de santé (Kinésithérapeute) - SAINT-DENIS
(93)

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 modifiée du 21/09/2017
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

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

30 577,00 € TTC

49,06 %

Montant total de la subvention

Montant de
subvention
maximum

15 000,00 €

15 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination
: BUHLER VINCENT JUSTIN
Adresse administrative
: 4 RUE CAVALLOTTI
75018 PARIS
Statut Juridique
: Monsieur
Représentant
: Monsieur Justin BUHLER-VINCENT, Kinésithérapeute
PRESENTATION DU PROJET
Objet du projet : Installation d'un professionnel de santé (Kinésithérapeute) - SAINT-DENIS (93)
Dates prévisionnelles : 1 juin 2021 - 30 août 2021
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Ce projet fait l'objet d'une demande de démarrage anticipé car les
travaux vont démarrer dès la signature de l'acte de vente, programmée pour juin 2021. En effet,
l'aménagement du cabinet est prévu pour début septembre 2021 et ne peut se faire avant la fin des
travaux.
Description :
L'aide de la Région s'inscrit dans le cadre de l'ouverture d'un cabinet paramédical de groupe à SaintDenis, qui sera initialement composé de 3 kinésithérapeutes.
Une future collaboration est déjà prévue entre le cabinet et des enseignants en activité physique adaptée
dans le but de développer le secteur sport-santé et les activités de prévention sur internet.
L'aide de la Région est sollicitée afin de contribuer aux travaux d'aménagement nécessaires pour
transformer l'ancienne crèche en cabinet.
Détail du calcul de la subvention :

La Région peut participer au financement de travaux d'intallation 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 15000 euros par professionnel.
Ce dispositif ne peut être sollicité qu'une seule fois par bénéficiaire, dans la limite de 30 000 euros au
maximum par cabinet médical en veillant à respecter l'équilibre entre professionnels médicaux et
paramédicaux.

Localisation géographique :
• SAINT-DENIS
Contrat Particulier : Hors CPRD
CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR
Exercice de référence : 2021
L’organisme ne récupère pas la TVA.

Libellé

Dépenses (€)
Montant

Equipement paramédical
Total

30 577,00
30 577,00

%
100,00%
100,00%

Libellé

Recettes (€)
Montant

Région IDF
Fonds propres
Total

15 000,00
15 577,00
30 577,00

%
49,06%
50,94%
100,00%

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-223
DOSSIER N° 21005735 - Installation d'un professionnel de santé (Kinésithérapeute) - SAINT-DENIS
(93)

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 modifiée du 21/09/2017
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

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

69 120,00 € TTC

21,70 %

Montant total de la subvention

Montant de
subvention
maximum

15 000,00 €

15 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination
: FLORENTIN THEOPHILE
Adresse administrative
: 50 RUE MOURAUD
75020 PARIS
Statut Juridique
: Monsieur
Représentant
: Monsieur Théophile FLORENTIN, Kinésithérapeute
PRESENTATION DU PROJET
Objet du projet : Installation d'un professionnel de santé (Kinésithérapeute) - SAINT-DENIS (93)
Dates prévisionnelles : 1 juin 2021 - 30 août 2021
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Ce projet fait l'objet d'une demande de démarrage anticipé car les
travaux vont démarrer dès la signature de l'acte de vente, programmée pour juin 2021. En effet,
l'aménagement du cabinet est prévu pour début septembre 2021 et ne peut se faire avant la fin des
travaux.
Description :
L'aide de la Région s'inscrit dans le cadre de l'ouverture d'un cabinet paramédical de groupe à SaintDenis, qui sera initialement composé de 3 kinésithérapeutes.
Une future collaboration est déjà prévue entre le cabinet et des enseignants en activité physique adaptée
dans le but de développer le secteur sport-santé et les activités de prévention sur internet.
L'aide de la Région est sollicitée afin de contribuer aux travaux d'aménagement nécessaires pour
transformer l'ancienne crèche en cabinet.
Détail du calcul de la subvention :
La Région peut participer au financement de travaux d'intallation 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 15000 euros par professionnel.
Ce dispositif ne peut être sollicité qu'une seule fois par bénéficiaire, dans la limite de 30 000 euros au
maximum par cabinet médical en veillant à respecter l'équilibre entre professionnels médicaux et
paramédicaux.

Localisation géographique :
• SAINT-DENIS
Contrat Particulier : Hors CPRD
CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR
Exercice de référence : 2021
L’organisme ne récupère pas la TVA.

Libellé

Dépenses (€)
Montant

Travaux et équipement d'un
cabinet médical
Total

%

69 120,00

100,00%

69 120,00

100,00%

Libellé

Recettes (€)
Montant

Région IDF
Emprunt bancaire
Prêt d'honneur création
Prêt d'honneur santé
Total

15 000,00
40 720,00
6 700,00
6 700,00
69 120,00

%
21,70%
58,91%
9,69%
9,69%
100,00%

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-223
DOSSIER N° 21005708 - Installation d'un professionnel de santé (Kinésithérapeute) - LA QUEUEEN-BRIE (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 modifiée du 21/09/2017
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

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

15 150,28 € TTC

49,60 %

Montant total de la subvention

Montant de
subvention
maximum

7 515,14 €

7 515,14 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination
: LASSERRE ALEXANDRE
Adresse administrative
: 35 AVENUE ARDOUIN
94420 LE PLESSIS-TREVISE
Statut Juridique
: Monsieur
Représentant
: Monsieur Alexandre LASSERRE, Kinésithérapeute
PRESENTATION DU PROJET
Objet du projet : Installation d'un professionnel de santé (Kinésithérapeute) - LA QUEUE-EN-BRIE (94)
Dates prévisionnelles : 22 juillet 2021 - 31 mars 2022
Démarrage anticipé de projet : Non
Description :
Cette aide vise à l'acquisition d'équipement pour un cabinet paramédical dans la ville de La-Queue-enBrie en cours d'ouverture. Ce cabinet permettrait d'améliorer l'accès aux soins des patients, avec un
nombre de patients par jour estimé à 20 patients par praticien en moyenne. La construction du cabinet est
en cours de réalisation et devrait se terminer d'ici fin 2021.
L'aide de la Région permettrait l'achat de matériel d'équipement, dont une table de massage pour la
kinésithérapie, des machines, du matériel d'exercices.
Détail du calcul de la subvention :
La Région peut participer au financement de travaux d'intallation 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 15000 euros par professionnel.
Ce dispositif ne peut être sollicité qu'une seule fois par bénéficiaire, dans la limite de 30 000 euros au

maximum par cabinet médical en veillant à respecter l'équilibre entre professionnels médicaux et
paramédicaux.

Localisation géographique :
• LA QUEUE-EN-BRIE
Contrat Particulier : Hors CPRD
CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR
Exercice de référence : 2021
L’organisme ne récupère pas la TVA.

Libellé

Dépenses (€)
Montant

Equipement médical et
paramdical
Total

%

15 150,28

100,00%

15 150,28

100,00%

Libellé

Recettes (€)
Montant

Emprunt bancaire
Subvention Région
(sollicitée)
Total

%

7 635,14
7 515,14

50,40%
49,60%

15 150,28

100,00%

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-223
DOSSIER N° 21005698 - Installation d'une professionnelle de santé (médecin généraliste) - VITRYSUR-SEINE (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 modifiée du 21/09/2017
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

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

22 000,00 € TTC

50,00 %

Montant total de la subvention

Montant de
subvention
maximum

11 000,00 €

11 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination
: RAHAL FATIMA
Adresse administrative
: 37 RUE GRETILLAT
94400 VITRY-SUR-SEINE
Statut Juridique
: Madame
Représentant
: Madame Fatima RAHAL, Médecin généraliste
PRESENTATION DU PROJET
Objet du projet : Installation d'une professionnelle de santé (médecin généraliste) - VITRY-SUR-SEINE
(94)
Dates prévisionnelles : 14 décembre 2020 - 31 décembre 2021
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Ce projet fait l'objet d'une demande de démarrage anticipé car son
installation a déjà débuté. En effet, le praticien a débuté son activité le 14/12/2020 et a procédé à l'achat
du matériel à partir de cette date. Une erreur matériel nous a empêché de faire passer ce dossier plus tôt.
Description :
Le bénéficiaire sollicite l'aide de la Région dans le cadre de l'installation de son cabinet de médecine
générale à Vitry-sur-Seine, dont l'activité a débuté le 14 décembre 2020. Le cabinet sera composé d'un
médecin et accueillera environ 3.700 patients en consultation à l'année.
L'aide de la Région est sollicitée pour l'acquisition de divers matériel pour le cabinet médical, dont
équipement informatique et logiciel de garde.
Détail du calcul de la subvention :
La Région peut participer au financement de travaux d'intallation 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 15000 euros par professionnel.
Ce dispositif ne peut être sollicité qu'une seule fois par bénéficiaire, dans la limite de 30 000 euros au
maximum par cabinet médical en veillant à respecter l'équilibre entre professionnels médicaux et
paramédicaux.

Localisation géographique :
• VITRY-SUR-SEINE
Contrat Particulier : Hors CPRD
CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR
Exercice de référence : 2021
L’organisme ne récupère pas la TVA.

Libellé

Dépenses (€)
Montant

Equipement pour cabinet
médical
Total

%

22 000,00

100,00%

22 000,00

100,00%

Libellé

Recettes (€)
Montant

Subvention Région
(sollicitée)
Fonds propres
Total

%

11 000,00

50,00%

11 000,00
22 000,00

50,00%
100,00%

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-223
DOSSIER N° 21005684 - Installation d'une professionnelle de santé (Kinésithérapeute) - LA
QUEUE-EN-BRIE (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 modifiée du 21/09/2017
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

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

17 291,75 € TTC

50,00 %

Montant total de la subvention

Montant de
subvention
maximum

8 645,87 €

8 645,87 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination
: LE BAUT CLEMENCE
Adresse administrative
: 35 AVENUE ARDOUIN
94420 LE PLESSIS-TREVISE
Statut Juridique
: Madame
Représentant
: Madame Clémence LE BAUT, Kinésithérapeute
PRESENTATION DU PROJET
Objet du projet : Installation d'une professionnelle de santé (Kinésithérapeute) - LA QUEUE-EN-BRIE
(94)
Dates prévisionnelles : 22 juillet 2021 - 31 mars 2022
Démarrage anticipé de projet : Non
Description :
Cette aide vise à l'acquisition d'équipement pour un cabinet paramédical dans la ville de La Queue-enBrie. Ce cabinet permettrait d'améliorer l'accès aux soins des patients, avec un nombre de patients par
jour estimé à 20 par praticien en moyenne. La construction du cabinet est en cours de réalisation et
devrait se terminer d'ici fin 2021.
L'aide de la Région permettrait l'achat de matériel d'équipement, dont une table de massage pour la
kinésithérapie, des machines, du matériel d'exercices
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 euros par professionnel.

Ce dispositif ne peut être sollicité qu'une seule fois par bénéficiaire, dans la limite de 30 000 euros au
maximum par cabinet médical en veillant à respecter l'équilibre entre professionnels médicaux et
paramédicaux.

Localisation géographique :
• LA QUEUE-EN-BRIE
Contrat Particulier : Hors CPRD
CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR
Exercice de référence : 2021
L’organisme ne récupère pas la TVA.

Libellé

Dépenses (€)
Montant

Equipement para-médical
(matériel, machines...)
Total

%

17 291,75

100,00%

17 291,75

100,00%

Libellé

Recettes (€)
Montant

Emprunt bancaire
Subvention Région
(sollicitée)
Total

%

8 645,88
8 645,87

50,00%
50,00%

17 291,75

100,00%

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-223
DOSSIER N° 21005655 - Installation d'une professionnelle de santé (infirmière) - BEAUMONT-DUGATINAIS (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 modifiée du 21/09/2017
Imputation budgétaire : 904-41-20421-141002-300
Action : 14100203- Fonds régional de résorption des déserts médicaux

Libellé base subventionnable
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

Montant base
subventionnable

Taux
d’intervention

4 062,51 € TTC

49,99 %

Montant total de la subvention

Montant de
subvention
maximum

2 031,00 €

2 031,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination
: ETIENNE EMMANUELLE
Adresse administrative
: 2 PLACE DE LA REPUBLIQUE
77760 URY
Statut Juridique
: Madame
Représentant
: Madame Emmanuelle ETIENNE, Infirmière
PRESENTATION DU PROJET
Objet du projet : Installation d'une professionnelle de santé (infirmière) - BEAUMONT-DU-GATINAIS
(77)
Dates prévisionnelles : 1 juin 2021 - 1 septembre 2021
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Ce projet fait l'objet d'une demande de démarrage anticipé car son
installation est prévue pour le mois de juillet. Elle devra faire l'acquisition de son materiel en amont de son
installation.
Description :
L'aide sollicitée vise à soutenir un cabinet infirmier dans la commune de Beaumont-du-Gatinais, réalisant
des soins sur place ou à domicile. Actuellement, il n'y a aucune infirmière sur la commune. L'aide
permettrait au cabinet infirmier de répondre aux besoins de la population locale en développant les soins
à domicile à la fois au niveau curatif et préventif, via l'achat d'équipement de soin (divers matériel médical
et paramédical, téléphonie).
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 euros par professionnel.
Ce dispositif ne peut être sollicité qu'une seule fois par bénéficiaire, dans la limite de 30 000 euros au
maximum par cabinet médical en veillant à respecter l'équilibre entre professionnels médicaux et
paramédicaux.

Localisation géographique :
• BEAUMONT-DU-GATINAIS
Contrat Particulier : Hors CPRD
CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR
Exercice de référence : 2021
L’organisme ne récupère pas la TVA.

Libellé

Dépenses (€)
Montant

Achat d'équimenent médical
et paramédical
Total

%

4 062,51

100,00%

4 062,51

100,00%

Libellé

Recettes (€)
Montant

Subvention Région
(sollicitée)
Fonds propres
Total

%

2 031,00

49,99%

2 031,51
4 062,51

50,01%
100,00%

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-223
DOSSIER N° 21005622 - Installation d'un professionnel de santé (médecin généraliste) - LE
PERRAY-EN-YVELINES (78)

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 modifiée du 21/09/2017
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

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

10 724,27 € TTC

50,00 %

Montant total de la subvention

Montant de
subvention
maximum

5 362,00 €

5 362,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination
: LARUE JOCELYN ALEXANDRE
Adresse administrative
: 6 RUE DE L EGLISE
78610 LE PERRAY-EN-YVELINES
Statut Juridique
: Monsieur
Représentant
: Monsieur Jocelyn Alexandre LARUE, Médecin généraliste
PRESENTATION DU PROJET
Objet du projet : Installation d'un professionnel de santé (médecin généraliste) - LE PERRAY-ENYVELINES (78)
Dates prévisionnelles : 1 mars 2021 - 31 août 2021
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Ce médecin d'installe dans son cabinet au courant du mois d'avril et a dû
acquérir son matériel en urgence avant l'ouverture.
Description :
La ville du Perray-en-Yvelines est située en zone d’actions complémentaires (ZAC).
Six médecins généralistes sont actuellement en activité :
-> trois au pôle médico-social : les docteures E. Pires, C.Beauvois et L.Vergne qui y sont installées depuis
moins de 10 ans,
-> trois dans des cabinets individuels de médecine générale : les docteures Gérard et Elisabeth Demesy
dont le départ en retraite est prévu courant 2021 et le docteur Molko dont le départ en retraite est
prévisible à très court terme du fait de son âge. La situation est donc très critique sur la commune.
L'arrivée d'un médecin généraliste sur la commune permettra d'améliorer considérablement l'offre de

soins du territoire à très court.

Localisation géographique :
• LE PERRAY-EN-YVELINES
Contrat Particulier : Hors CPRD
CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR
Exercice de référence : 2021
L’organisme ne récupère pas la TVA.

Libellé

Dépenses (€)
Montant

Equipements
Total

10 724,27
10 724,27

%
100,00%
100,00%

Libellé

Recettes (€)
Montant

Région IDF
Emprunt
Total

5 362,00
5 362,24
10 724,24

%
50,00%
50,00%
100,00%

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-223
DOSSIER N° 21005620 - Installation d'une professionnelle de santé (médecin généraliste) COMBS-LA-VILLE (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 modifiée du 21/09/2017
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

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

12 732,18 € TTC

50,00 %

Montant total de la subvention

Montant de
subvention
maximum

6 366,00 €

6 366,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination
: KRISHNAKUMAR JEGATHA
Adresse administrative
: 45 RUE GABRIEL PERI
91330 YERRES
Statut Juridique
: Madame
Représentant
: Madame Jegatha KRISHNAKUMAR, Médecin généraliste
PRESENTATION DU PROJET
Objet du projet : Installation d'une professionnelle de santé (médecin généraliste) - COMBS-LA-VILLE
(77)
Dates prévisionnelles : 1 avril 2021 - 30 septembre 2021
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Ce médecin s'installe dans son cabinet au courant du mois de juillet et a
dû anticiper les travaux ainsi que l'achat de son matériel pour accueillir ses patients.
Description :
La commune de Combs-la-Ville est classée par l’agence régionale de santé comme zone d’action
complémentaire (ZAC).
La commune compte actuellement 14 médecins généralistes exclusifs (médecins traitants), ce qui
représente une densité médicale de 6,4 médecins pour 10.000 habitants contre 7,2 en Île-De-France. La
moyenne d’âge de ces médecins est de 53 ans et on remarque que parmi eux, 5 sont âgés de plus de 60
ans et sont donc amenés à prendre leur retraite dans les prochaines années, ce qui représente 36 % des
effectifs en médecine générale. L’offre déjà fragile sur le territoire risque donc de l’être davantage dans
les prochaines années à venir.

Localisation géographique :
• COMBS-LA-VILLE
Contrat Particulier : Hors CPRD
CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR
Exercice de référence : 2021
L’organisme ne récupère pas la TVA.

Libellé

Dépenses (€)
Montant

Travaux
Equipement
Total

6 600,00
6 132,18
12 732,18

%
51,84%
48,16%
100,00%

Libellé

Recettes (€)
Montant

Région IDF
Emprunt
Total

6 366,00
6 366,18
12 732,18

%
50,00%
50,00%
100,00%

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-223
DOSSIER N° 21005495 - Installation d'une professionnelle de santé (médecin généraliste) SERAINCOURT (95)

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 modifiée du 21/09/2017
Imputation budgétaire : 904-41-20421-141002-300
Action : 14100203- Fonds régional de résorption des déserts médicaux

Libellé base subventionnable
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

Montant base
subventionnable

Taux
d’intervention

9 000,00 € TTC

50,00 %

Montant de
subvention
maximum

Montant total de la subvention

4 500,00 €

4 500,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination
: LE CROM JOURDAIN EMILIE
Adresse administrative
: 19 B CHE DES CARRIERES
95450 SERAINCOURT
Statut Juridique
: Madame
Représentant
: Madame Emilie LE CROM JOURDAIN, Médecin généraliste
PRESENTATION DU PROJET
Objet du projet : Installation d'une professionnelle de santé (médecin généraliste) - SERAINCOURT (95)
Dates prévisionnelles : 28 juin 2021 - 30 septembre 2021
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : L'installation de ce médecin a lieu en juillet, il est donc urgent qu'il puisse
acquérir son matériel en amont.
Description :
Ce professionnel de santé s'installe dans la commune de Seraincourt (95) suite au départ à la retraite du
médecin généraliste.
Cette arrivée vient maintenir l'offre de santé de la ville, afin de ne pas laisser les patients sans médecin.
La ville étant située en Zone d'activité complémentiare (ZAC), l'offre de soins est déjà très fragile. Le non
remplacement d'un départ à la retraite serait une difficulté en plus pour cette commune.
Localisation géographique :
• SERAINCOURT

Contrat Particulier : Hors CPRD
CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR
Exercice de référence : 2021
L’organisme ne récupère pas la TVA.

Libellé

Dépenses (€)
Montant

Récupération d'un cabinet
médical + équipement
Total

%

9 000,00

100,00%

9 000,00

100,00%

Libellé

Recettes (€)
Montant

Région IDF
Fonds propres
Total

4 500,00
4 500,00
9 000,00

%
50,00%
50,00%
100,00%

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-223
DOSSIER N° 21005441 - Installation d'un professionnel de santé (médecin généraliste) - NOISY-LEROI (78)

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 modifiée du 21/09/2017
Imputation budgétaire : 904-41-20421-141002-300
Action : 14100203- Fonds régional de résorption des déserts médicaux

Libellé base subventionnable
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

Montant base
subventionnable

Taux
d’intervention

8 539,64 € TTC

49,99 %

Montant total de la subvention

Montant de
subvention
maximum

4 269,00 €

4 269,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination
: QUILLEROU MARINE
Adresse administrative
: 58B RUE CHARLES DE GAULLE
78860 SAINT-NOM-LA-BRETECHE
Statut Juridique
: Madame
Représentant
: Madame Marine QUILLEROU, Médecin généraliste
PRESENTATION DU PROJET
Objet du projet : Installation d'un professionnel de santé (médecin généraliste) - NOISY-LE-ROI (78)
Dates prévisionnelles : 1 mars 2021 - 30 septembre 2021
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : L'installation de ce médecin est prévue pour fin juin. Il est urgent qu'elle
puisse acquérir son matériel avant l'ouveture de son cabinet.
Description :
En termes d’offre de soins, Noisy-le-Roi a été définie comme zone d’action complémentaire (ZAC), par
l’agence régionale de santé (ARS).
Depuis 2015, 3 médecins sont partis sans avoir trouvé de successeur. Actuellement, la commune ne
compte plus que 3 médecins généralistes pour 7.600 habitants, soit une densité de 3,9 médecins contre 7
dans les Yvelines et 7,2 en Île-De-France.
La moyenne d’âge de ces médecins est de 67 ans et ils seront donc amenés à partir en retraite dans les
prochaines années. L’offre déjà fragilisée est donc très menacée à courte échéance sur la ville.
L'installation de ce médecin permettra l'amélioration de l'offre de soins sur le territoire.

Localisation géographique :
• NOISY-LE-ROI
Contrat Particulier : Hors CPRD
CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR
Exercice de référence : 2021
L’organisme ne récupère pas la TVA.

Libellé

Dépenses (€)
Montant

Equipement médical et
informatique
Total

%

8 539,64

100,00%

8 539,64

100,00%

Libellé

Recettes (€)
Montant

Région IDF
Emprunt
Total

4 269,00
4 270,64
8 539,64

%
49,99%
50,01%
100,00%

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-223
DOSSIER N° 21005404 - Installation d'un professionnel de santé (gynécologue-obtétricien) GONESSE (95)

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 modifiée du 21/09/2017
Imputation budgétaire : 904-41-20421-141002-300
Action : 14100203- Fonds régional de résorption des déserts médicaux

Libellé base subventionnable
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

Montant base
subventionnable

Taux
d’intervention

5 138,42 € TTC

50,00 %

Montant total de la subvention

Montant de
subvention
maximum

2 569,00 €

2 569,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination
: DUCKAT SERGE
Adresse administrative
: 9 SQUARE DE LA GARENNE
95500 GONESSE
Statut Juridique
: Monsieur
Représentant
: Monsieur Serge DUCKAT, Gynécologue obstétricien
PRESENTATION DU PROJET
Objet du projet : Installation d'un professionnel de santé (gynécologue-obtétricien) - GONESSE (95)
Dates prévisionnelles : 1 février 2021 - 30 septembre 2021
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : L'installation de ce professionnel de santé a débuté au mois de mars
2021. Il a dû commencer l'acquisition de ses équipements en amont de la commission de juillet.
Description :
En 2018, la commune de Gonesse a été classée comme zone d’intervention prioritaire (ZIP) par l’agence
régional de santé (ARS).
Depuis 2015, la commune a vu partir 5 médecins généralistes pour 2 installations, soit 3 médecins non
remplacés. Elle compte actuellement 12 médecins généralistes exclusifs, ce qui représente une densité
de 4,6 médecins pour 10.000 habitants, ce qui est très en dessous de la moyenne départementale de 6,5
médecins et de la moyenne régionale de 7,2 médecins pour 10.000 habitants.
Par ailleurs, la moyenne d’âge de ces médecins est de 60 ans et on remarque que parmi eux, sont âgés
de plus de 60 ans (soit la moitié des effectifs médecins généralistes) et seront donc amenés à prendre
leur retraite dans les 5 prochaines années, ce qui va d’autant plus menacer l’offre de soins déjà très
fragilisée sur le territoire.

La commune compte également 13 médecins spécialistes avec une moyenne d’âge de 58 ans. Cette
offre est également menacée à moyen voir à court termes puisque parmi les 13 spécialistes implantés sur
la ville, 4 professionnels sont âgés de plus 60 ans et 7 sont âgés de plus de 55 ans
Ces médecins risquent donc de partir en retraite dans les prochaines années. Parmi les plus de 60 ans, 1
gynécologue-obstétricien (67 ans) qui devrait partir d’ici peu de temps.
L’installation d’un nouveau gynécologue permettra de renforcer l'offre de santé du territoire.

Localisation géographique :
• GONESSE
Contrat Particulier : Hors CPRD
CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR
Exercice de référence : 2021
L’organisme ne récupère pas la TVA.

Libellé

Dépenses (€)
Montant

Equipement mobilier et
médical
Total

%

5 138,42

100,00%

5 138,42

100,00%

Libellé

Recettes (€)
Montant

Région IDF
Emprunt bancaire
Total

2 569,00
2 569,42
5 138,42

%
50,00%
50,00%
100,00%

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-223
DOSSIER N° 21005360 - Installation d'une professionnelle de santé (kinésithérapeute) - LARDYPATE (91)

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 modifiée du 21/09/2017
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

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

18 115,34 € TTC

50,00 %

Montant total de la subvention

Montant de
subvention
maximum

9 057,00 €

9 057,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination
: CADILLAC LAURE
Adresse administrative
: 11 CHEMIN DES CENDRENNES
91220 BRETIGNY-SUR-ORGE
Statut Juridique
: Madame
Représentant
: Madame Laure CADILLAC, Kinésithérapeute
PRESENTATION DU PROJET
Objet du projet : installation d'une professionnelle de santé (kinésithérapeute) - LARDY-PATE (91)
Dates prévisionnelles : 1 juin 2021 - 30 septembre 2021
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : L'installation de ce kinésithérapeute a lieu en juillet, il est donc urgent
qu'elle procède à l'achat de son matériel en amont.
Description :
La ville de Lardy se trouve dans l’Essonne et fait partie selon l’agence régionale de santé (ARS) d’une
zone blanche.
La ville et la Communauté de Communes entre Juine et Renarde sont loin de présenter une densité
démographique de masseurs-kinésithérapeutes suffisante.
La ville de Lardy compte seulement 5 masseurs-kinésithérapeutes installés. Ils ont tous plus de 40 ans.
80% d’entre eux ont plus de 55 ans et approchent donc de la retraite.
Le nombre de praticiens n’a pas évolué depuis 2011, alors qu’à l’échelle nationale l’augmentation est
constante. En outre, le nombre de bénéficiaires lui ne fait qu’augmenter depuis 2010.
La subvention régionale permettra d'établir un nouveau kinésithérapeute ce qui permettra à long terme de

fournir un peu plus l'offre de soins sur la commune de Lardy-Pâté.

Localisation géographique :
• ESSONNE
Contrat Particulier : Hors CPRD
CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR
Exercice de référence : 2021
L’organisme ne récupère pas la TVA.

Libellé

Dépenses (€)
Montant

Equipement du cabinet
médical en matériel
informatique et mobilier

%

18 115,34

100,00%

18 115,34

100,00%

Libellé

Recettes (€)
Montant

Région IDF
Fonds propres
Total

Total

9 057,00
9 058,34
18 115,34

%
50,00%
50,00%
100,00%

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-223
DOSSIER N° 21005326 - Installation d'une professionnelle de santé (médecin généraliste) 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 modifiée du 21/09/2017
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

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

29 306,00 € TTC

50,00 %

Montant total de la subvention

Montant de
subvention
maximum

14 653,00 €

14 653,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination
: MAGOUDOU SARIKI AIDA
Adresse administrative
: 7 VILLA BEARN
94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE
Statut Juridique
: Madame
Représentant
: Madame Aïda MADOUGOU SARIKI, Médecin généraliste
PRESENTATION DU PROJET
Objet du projet : Installation d'une professionnelle de santé (médecin généraliste) - CHAMPIGNY-SURMARNE (94)
Dates prévisionnelles : 1 février 2021 - 1 septembre 2021
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : L'ouverture du cabinet est prévue pour le mois de juillet 2021. Les
dépenses devront être faites en urgence avant l'installation.
Description :
Installation d’une jeune médecin généraliste sur la commune de Champigny-sur-Marne (94).
Cette installation permettra de pallier le déficit en termes d'offre de soins en médecine générale sur la
commune.
La ville de Champigny-sur-Marne est définie comme zone d'action complémentaire (ZAC) par l’agence
régionale de santé (ARS).
Depuis 2009, la commune a perdu 19% de ses effectifs en médecine générale. Elle compte actuellement
60 médecins ce qui représente une densité médicale de 5,4 pour 100.000 habitants contre 7 dans le Valde-Marne et 7,2 en Île-de-France.

Parmi ces médecins, 19 sont âgés de plus de 60 ans et sont amenés à prendre leur retraite à court terme,
ce qui représente 45% des effectifs.

Localisation géographique :
• CHAMPIGNY-SUR-MARNE
Contrat Particulier : Hors CPRD
CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR
Exercice de référence : 2021
L’organisme ne récupère pas la TVA.

Libellé

Dépenses (€)
Montant

Equipement médical
Total

29 306,00
29 306,00

%
100,00%
100,00%

Libellé

Recettes (€)
Montant

Région IDF
Emprunt
Total

14 653,00
14 653,00
29 306,00

%
50,00%
50,00%
100,00%

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-223
DOSSIER N° 21003743 - Installation d'une professionnelle de santé (médecin généraliste) GUERVILLE (78)

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 modifiée du 21/09/2017
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

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

15 000,00 € TTC

50,00 %

Montant de
subvention
maximum

Montant total de la subvention

7 500,00 €

7 500,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination
: BELLOT KHAZMIM LAURE
Adresse administrative
: 98 B RTE DE HOUDAN
78711 MANTES-LA-VILLE
Statut Juridique
: Madame
Représentant
: Madame LAURE BELLOT KHAZMIM, Médecin généraliste
PRESENTATION DU PROJET
Objet du projet : Installation d'une professionnelle de santé (médecin généraliste) - GUERVILLE (78)
Dates prévisionnelles : 14 septembre 2020 - 31 décembre 2021
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Suite à une erreur matériel ce dossier est présenté exceptionnellement
après l'installation de ce professionnel de santé (mai 2021) qui a du acquérir son matériel en urgence
avant l'ouverture du cabinet.
Description :
La ville de Mantes-la-Ville est située en zone d'intervention prioritaire (ZIP). L'installation d'un nouveau
médecin généraliste permettra d'améliorer considérablement l'offre de soins sur la ville et ses alentours.
De plus, cette professionnelle de santé propose un suivi spécifique en cancérologie, spécialité peu
fréquente.

Localisation géographique :
• MANTES-LA-VILLE

Contrat Particulier : Hors CPRD
CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR
Exercice de référence : 2021
L’organisme ne récupère pas la TVA.

Libellé

Dépenses (€)
Montant

Equipement médical
Total

15 000,00
15 000,00

%
100,00%
100,00%

Libellé

Recettes (€)
Montant

Région IDF
Fonds propres
Total

7 500,00
7 500,00
15 000,00

%
50,00%
50,00%
100,00%

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-223
DOSSIER N° 21002917 - Installation d'un professionnel de santé (kinésithérapeute) - CHATILLON
(92)

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 modifiée du 21/09/2017
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

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

30 048,95 € TTC

49,92 %

Montant total de la subvention

Montant de
subvention
maximum

15 000,00 €

15 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination
: DELAUNOY JEREMY
Adresse administrative
: 158 AVENUE DE PARIS
92320 CHATILLON
Statut Juridique
: Monsieur
Représentant
: Monsieur Jérémy DELAUNOY, kinésithérapeute
PRESENTATION DU PROJET
Objet du projet : Installation d'un professionnel de santé (kinésithérapeute) - CHATILLON (92)
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 30 septembre 2021
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Ce professionnel de santé s'est installé au courant de l'année 2020 dans
son cabinet. Suite à une erreur matériel ce dossier n'a pas pu être présenté avant. Il est proposé à la
commission de juillet.
Les travaux ont du débuter en début d'année et l'acquisition de matériel au mois de mars.
Description :
La commune de Chatillon est située en zone d'action complémentaire, (ZAC) en matière de
kinésithérapeutes.
L'arrivée d'un nouveau professionnel de santé va permettre d'améliorer l'offre de soins de la ville. En effet
la demande croissante en matière de soins kinésie et les soignants vieillissants, met en péril la stabilité

Localisation géographique :
• CHATILLON

Contrat Particulier : Hors CPRD
CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR
Exercice de référence : 2021
L’organisme ne récupère pas la TVA.

Libellé

Dépenses (€)
Montant

Travaux
Equipement
Total

17 330,05
12 718,90
30 048,95

%
57,67%
42,33%
100,00%

Libellé

Recettes (€)
Montant

Région IDF
Pret bancaire
Fonds propres
Total

15 000,00
12 500,00
2 548,95
30 048,95

%
49,92%
41,60%
8,48%
100,00%

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-223
DOSSIER N° 20013422 - Installation d'un professionnel de santé (médecin généraliste) - NOISY-LEGRAND (93)

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 modifiée du 21/09/2017
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

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

75 977,45 € TTC

19,74 %

Montant total de la subvention

Montant de
subvention
maximum

15 000,00 €

15 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination
: SIVAPALAN REKA
Adresse administrative
: 2 RUE DES COQUELICOTS
77680 ROISSY-EN-BRIE
Statut Juridique
: Madame
Représentant
: Madame Réka SIVAPALAN, Médecin généraliste
PRESENTATION DU PROJET
Objet du projet : Installation d'un professionnel de santé (médecin généraliste) - NOISY-LE-GRAND (93)
Dates prévisionnelles : 1 octobre 2020 - 31 janvier 2022
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Ce projet fait l'objet d'une demande de démarrage anticipé car son
installation a déjà débuté. Une erreur interne a empêché le passage de ce dossier lors de la dernière
commission permanente.
Description :
La commune compte actuellement 29 médecins, soit une densité de 4.3 médecins pour 10.000 habitants
(contre 5.4 en Seine-Saint-Denis et 7,2 en Île-De-France). Parmi ces médecins, 11 sont âgés de 60 ans et
sont amenés à partir dans les prochaines années, ce qui représente 38% des effectifs de médecins
généralistes. L’offre est menacée à court terme.
La commune de Noisy-le-Grand est classée en zone d’action complémentaire (ZAC) par l’agence
régionale de santé (ARS).
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 :
• NOISY-LE-GRAND
Contrat Particulier : Hors CPRD
CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR
Exercice de référence : 2021
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Libellé

Dépenses (€)
Montant

Epuipements matériels
médicals et bureautiques
Total

%

75 977,46

100,00%

75 977,46

100,00%

Libellé

Recettes (€)
Montant

Région IDF
Emprunt bancaire
Total

15 000,00
60 977,46
75 977,46

%
19,74%
80,26%
100,00%

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-223
DOSSIER N° EX056701 - Création du centre de santé sexuelle du Kiosque.

Dispositif : Aide aux structures d'exercice collectif (n° 00000783)
Délibération Cadre : CR2017-126 modifiée du 21/09/2017
Imputation budgétaire : 904-41-20422-141002-300
Action : 14100203- Fonds régional de résorption des déserts médicaux

Libellé base subventionnable
Aide aux structures d'exercice
collectif

Montant base
subventionnable

Taux
d’intervention

1 666 704,00 € TTC

6,00 %

Montant total de la subvention

Montant de
subvention
maximum
100 000,00 €
100 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination
: LE KIOSQUE INFOS SIDA
Adresse administrative
: LE KIOSQUE INFOS SIDA ET TOXICOMANIE
75004 PARIS
Statut Juridique
: Association
Représentant
: Monsieur Nicolas DERCHE, Directeur
PRESENTATION DU PROJET
Objet du projet : Checkpoint-Paris : Expérimentation d'un centre de santé sexuelle avec approche
communautaire LGBTI+
Dates prévisionnelles : 1 mars 2021 - 1 mars 2022
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Les travaux ont déjà commencé afin que le centre puisse recevoir au
plus vite les populations à risques fortement impactées par la crise sanitaire.
Description :
Le centre de santé sexuelle communautaire Checkpoint est un lieu unique en France de prise en charge
des personnes. Il porte une approche médicale, préventive et sociale des personnes exposées au risque
VIH. Ce projet répond à un nouveau concept ayant reçu l'aval de l'ARS pour répondre à l'intégralité des
besoins des populations sur les questions de dépistage du VIH, des IST et des hépatites ainsi que pour le
renforcement de l’offre de parcours PrEP. Le centre est en mesure de réaliser des consultations ainsi que
des dépistages rapides comme tout centre de dépistage habitué. Il assure un lien et un suivi avec les
hôpitaux de référence.
Il proposera des horaires d’ouverture élargis (de 9h à 22h du lundi au vendredi et de 10h à 19h le samedi)
avec un objectif de 17 000 passages par an. L’offre de santé proposée repose sur le principe de
dépistage rapide et de possibilité de mise sous traitements afin de réduire les risques et de mieux prendre
en charge les personnes.
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 : 2021
L’organisme ne récupère pas la TVA.

Libellé

Dépenses (€)
Montant

Achats
Services extérieurs
Travaux
Total

879 348,00
261 156,00
526 200,00
1 666 704,00

Recettes (€)
Montant

%

Libellé

52,76%
15,67%
31,57%
100,00%

Vente de produits finis, de
marchandises, prestations de
services
Subvention Région Ile-deFrance (sollicitée)
Subvention Etat
Total

%

1 541 058,00

92,46%

100 000,00

6,00%

25 646,00
1 666 704,00

1,54%
100,00%

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-223
DOSSIER N° EX056618 - Extension de la maison de santé pluriprofessionnelle Léonie Chaptal ATHIS-MONS (91)

Dispositif : Aide aux structures d'exercice collectif (n° 00000783)
Délibération Cadre : CR2017-126 modifiée du 21/09/2017
Imputation budgétaire : 904-41-20422-141002-300
Action : 14100203- Fonds régional de résorption des déserts médicaux

Libellé base subventionnable
Aide aux structures d'exercice
collectif

Montant base
subventionnable

Taux
d’intervention

305 256,00 € TTC

30,00 %

Montant total de la subvention

Montant de
subvention
maximum
91 577,00 €
91 577,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination
: AAS ATHIS AVENIR SANTE
Adresse administrative
: 4 RUE DE L'ENTENTE
91200 ATHIS MONS
Statut Juridique
: Société Civile
Représentant
: Madame Fatima SAID-DAUVERGNE, Gérante
PRESENTATION DU PROJET
Objet du projet : extension de la maison de santé pluriprofessionnelle Léonie Chaptal - ATHIS-MONS
(91)
Dates prévisionnelles : 1 avril 2021 - 1 avril 2022
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Demande de démarrage anticipé des travaux en urgence permettant une
ouverture de l'extension de la MSP à la date prévue.
Description :
Demande de soutien à l'agrandissement de la MSP Léonie Chaptal à ATHIS-MONS (91)
- Zonage : Zone d'action complémentaire
- Les médecins généralistes seront conventionnés secteur 1 et spécialistes secteur 2 OPTAM.
La commune d'ATHIS-MONS compte 32 792 habitants. Depuis 2015, 14 médecins généralistes ont cessé
d’exercer et la commune compte actuellement 26 généralistes exclusifs, ce qui représente une densité
médicale de 7,6 médecins pour 10 000 habitants contre 6,4 en Essonne et 7,2 en Île-De-France. Parmi
ces médecins, 6 sont âgés de 60 ans et devraient partir prochainement à la retraite soit 23 % des effectifs
en médecine générale. L’offre en médecine de spécialité de ville va également être fragilisée dans les
prochaines années puisque sur les 11 spécialistes de ville à Athis-Mons, 9 sont âgés de 60 ans ou plus,
soit 82 % des effectifs.
Le projet d'extension a pour objectif de permettre l'accueil d'un médecin généraliste supplémentaire âgé

de 30 ans et primo installant, l'augmentation d'activité d'une jeune généraliste installée en tant que
collaboratrice à mi-temps et souhaitant augmenter son temps de travail en ayant son propre cabinet
temps plein dans l'extension, la création d'un nouveau cabinet réservé aux sages-femmes. Les sagesfemmes se partagent actuellement un cabinet à mi-temps, l'extension va permettre d'avoir un cabinet à
temps plein pour chacune et d'augmenter d'un équivalent temps plein l'offre de soins, l'augmentation du
temps de consultation de la diététicienne actuellement présente 1/2 journée par semaine au sein des
locaux.
La maison de santé regroupera 5 médecins généralistes dont 3 déjà en exercice et 2 sur le point d’être
recrutés, 1 neurochirurgien en secteur 2 Optam, 2 sages-femmes, 3 infirmiers, 1 masseur
kinésithérapeute, 1 diététicienne. En projet de recrutement, figurent également 1 médecin généraliste, 1
cardiologue, 1 ostéopathe et 1 psychiatre (en temps partagé).
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.
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 250 000€ pour l’acquisition foncière et les travaux
- 50% de la dépense subventionnable dans la limite de 100 000€ pour les équipements

Localisation géographique :
• ATHIS-MONS
Contrat Particulier : Hors CPRD
CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR
Exercice de référence : 2021
L’organisme ne récupère pas la TVA.

Libellé

Dépenses (€)
Montant

Travaux et charges
afférentes
Total

Recettes (€)
Montant

%

Libellé

305 256,00

100,00%

305 256,00

100,00%

Subvention Commune
(sollicitée)
Subvention Région Ile-deFrance (sollicitée)
Autres subventions publiques
(préciser)
Total

%

91 577,00

30,00%

91 577,00

30,00%

122 102,00

40,00%

305 256,00

100,00%

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-223
DOSSIER N° EX055313 - Création d'un centre de santé - LONGUEVILLE (77)

Dispositif : Aide aux structures d'exercice collectif (n° 00000783)
Délibération Cadre : CR2017-126 modifiée du 21/09/2017
Imputation budgétaire : 904-41-20422-141002-300
Action : 14100203- Fonds régional de résorption des déserts médicaux

Libellé base subventionnable
Aide aux structures d'exercice
collectif

Montant base
subventionnable

Taux
d’intervention

28 432,64 € TTC

50,00 %

Montant total de la subvention

Montant de
subvention
maximum
14 216,32 €
14 216,32 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination
: CSRBE SCIC CENTRE SANTE RURAL DE
LA BRIE EST
Adresse administrative
: 1 PLACE SIMONE VEIL
77650 LONGUEVILLE
Statut Juridique
: Société à Responsabilité Limitée
Représentant
: Madame DANIELLE BEN HAMMO, Gérant
PRESENTATION DU PROJET
Objet du projet : création d'un centre de santé - LONGUEVILLE (77)
Dates prévisionnelles : 1 mars 2021 - 1 mars 2022
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Demande d'achats de l'équipement en anticipation et en urgence
permettant d'assurer la continuité des soins.
Description :
Aide à la création d'un centre de santé à Longueville (77):
- Zonage : Zone d'Intervention Prioritaire
- Les médecins seront conventionnés secteur 1
Le centre de santé vise à apporter des réponses à une partie des besoins identifiés de la population dans
le souci de :
- favoriser l’accès aux soins pour tous, par la pratique du tiers-payant pour tous les patients et le respect
des tarifs opposables de secteur en médecine.
- permettre l’accessibilité du centre à tous en étant accessible PMR, en ayant une amplitude d’ouverture
large qui s’inscrit dans l’accord national et en favorisant l’accès social (mise en place d’une forme de
PASS ambulatoire en partenariat avec l’ARS).
- assurer une offre de soins médicale en améliorant la densité médicale.
- agir sur les problématiques de santé identifiées comme préoccupantes sur le territoire.
- proposer aux femmes un meilleur suivi notamment les femmes enceintes.

- mener des actions de santé publique dans et hors du centre de santé, de promotion de la santé,
d’éducation pour la santé et de dépistage, en lien avec le service santé municipal.
Le centre de santé est composé de 3 cabinets médicaux, une salle de réunion ainsi que d'un accueil et
d'un secrétariat. Il va recruter 2 médecins généralistes et une sage-femme à temps plein et dans un
second temps une infirmière "Asalée" bénéficiant de délégations d'actes ou d'activités. Elle sera en
charge de l'éducation thérapeutique du patient (ETP), de dépistages et de suivis de patients souffrant de
certaines maladies chroniques.
À terme, d’autres professionnels de santé pourraient être intégrés tels qu’un podologue ou un
orthophoniste ou encore des spécialistes hospitaliers par des vacations (dermatologue par exemple).
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.
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 250 000€ pour l’acquisition foncière et les travaux
- 50% de la dépense subventionnable dans la limite de 100 000€ pour les équipements

Localisation géographique :
• LONGUEVILLE
Contrat Particulier : Hors CPRD
CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR
Exercice de référence : 2021
L’organisme ne récupère pas la TVA.

Libellé

Dépenses (€)
Montant

Equipements médicaux
Equipements mobiliers,
matériels et informatiques
Total

Recettes (€)
Montant

%

Libellé

7 035,86
21 396,78

24,75%
75,25%

28 432,64

100,00%

Fonds propres
Subvention Région Ile-deFrance (sollicitée)
Total

%

14 216,32
14 216,32

50,00%
50,00%

28 432,64

100,00%

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-223
DOSSIER N° EX054891 - Création d'une maison de santé pluriprofessionnelle - SAINT-GERMAINLES-ARPAJON (91)

Dispositif : Aide aux structures d'exercice collectif (n° 00000783)
Délibération Cadre : CR2017-126 modifiée du 21/09/2017
Imputation budgétaire : 904-41-20422-141002-300
Action : 14100203- Fonds régional de résorption des déserts médicaux

Libellé base subventionnable
Aide aux structures d'exercice
collectif

Montant base
subventionnable

Taux
d’intervention

142 732,00 € TTC

50,00 %

Montant total de la subvention

Montant de
subvention
maximum
71 366,00 €
71 366,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination
: SCI MELINE
Adresse administrative
: 2 RUE DES AIGRETTES
91160 BALLAINVILLIERS
Statut Juridique
: Société Civile Immobilière
Représentant
: Madame Rachida MELINE, Gérante
PRESENTATION DU PROJET
Objet du projet : création d'une maison de santé pluriprofessionnelle - SAINT-GERMAIN-LES-ARPAJON
(91)
Dates prévisionnelles : 22 juillet 2021 - 31 décembre 2022
Démarrage anticipé de projet : Non
Description :
Création d'une maison de santé pluriprofessionnelle à Saint-Germain-les-Arpajon
- La commune est située en ZAC (zone d'action complémentaire).
- Le projet prévoit des médecins généralistes et un gériatre conventionnés secteur 1.
Le projet se situe dans une zone rurale en périphérie d'une petite agglomération. Seul un médecin exerce
dans la commune de Saint-Germain-les-Arpajon (10.000 habitants) et il part à la retraite fin 2021.
Le projet vise à améliorer les conditions de prise en charge des patients et créer une structure neuve aux
normes d'accessibilité.
La maison de santé pluriprofessionnelle prendra la forme de deux bâtiments contigus à la pharmacie
respectivement de deux et trois étages.
La structure regroupera 5 médecins généralistes, 1 médecin spécialiste gériatre et 10 professionnels de
santé paramédicaux (infirmiers, pédicure podologue, diététicienne, kinésithérapeute). 3 primo-installations

sont prévus, un médecin et deux infirmiers.
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.
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 250 000€ pour l’acquisition foncière et les travaux
- 50% de la dépense subventionnable dans la limite de 100 000€ pour les équipements

Localisation géographique :
• SAINT-GERMAIN-LES-ARPAJON
Contrat Particulier : Hors CPRD
CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR
Exercice de référence : 2021
L’organisme ne récupère pas la TVA.

Libellé

Dépenses (€)
Montant

Equipement
Total

142 732,00
142 732,00

Recettes (€)
Montant

%

Libellé

100,00%
100,00%

ARS
Subvention Région Ile-deFrance (sollicitée)
Total

%

71 366,00
71 366,00

50,00%
50,00%

142 732,00

100,00%

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-223
DOSSIER N° EX056689 - Acquisition de matériel médical et d'équipement informatique pour trois
centres municipaux de santé de PANTIN (93)

Dispositif : Aide aux structures d'exercice collectif (n° 00000783)
Délibération Cadre : CR2017-126 modifiée du 21/09/2017
Imputation budgétaire : 904-41-204142-141002-300
Action : 14100203- Fonds régional de résorption des déserts médicaux

Libellé base subventionnable
Aide aux structures d'exercice
collectif

Montant base
subventionnable

Taux
d’intervention

70 623,00 € HT

50,00 %

Montant total de la subvention

Montant de
subvention
maximum
35 311,50 €
35 311,50 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination
: COMMUNE DE PANTIN
Adresse administrative
: 84/88 AVENUE DU GENERAL LECLERC
93507 PANTIN CEDEX
Statut Juridique
: Commune
Représentant
: Monsieur Bertrand KERN, Maire
PRESENTATION DU PROJET
Objet du projet : acquisition de matériel médical et d'équipement informatique pour trois centres
municipaux de santé de PANTIN (93)
Dates prévisionnelles : 22 juillet 2021 - 31 décembre 2022
Démarrage anticipé de projet : Non
Description :
Acquisition de matériel médical et d'équipement informatique pour trois centres municipaux de santé à
PANTIN (93)
Les 3 CMS concernés, Cornet, Ténine et Sainte-Marguerite regroupent 34 médecins généralistes, 13
médecins spécialistes, 34 professionnels paramédicaux.
- Zonage : zone d'intervention prioritaire (ZIP)
- Tous les médecins sont conventionnés secteur 1
La Seine-Saint-Denis présente des taux de mortalité prématurée évitable liée aux pratiques de prévention
primaire et de mortalité par maladies cardio-vasculaires inférieurs à la moyenne nationale. Le taux de
mortalité infantile est, en revanche, supérieur à la moyenne nationale. Les taux de mortalité par cancer et
par cancer du sein sont, quant à eux, proches de la moyenne nationale.
Les maladies de l’appareil circulatoire, les cancers, le diabète et les maladies mentales représentent
77,2% des affections de longue durée en Seine-Saint-Denis. Les taux d’admission en affections de

longue durée (ALD) diabète et maladies mentales sont supérieurs à la moyenne nationale.
Grâce à ce soutien à l'achat d'équipements, des soins de qualité pourront être proposés dans 3 domaines
:
- le dépistage notamment des pathologies cancéreuses
Le colposcope sollicité, appareil très coûteux participe au dépistage du cancer du col de l’utérus. Cet
examen est indispensable pour poser un diagnostic.
Le fauteuil gynécologique électrique permet une inclinaison pelvienne optimale au cours de l’examen qui
facilite les investigations et les actes comme les frottis du col utérin.
Le rétinographe permet le dépistage de diverses maladies oculaires notamment des rétinopathies
diabétiques et des glaucomes.
- l'amélioration de la prise en charge en podologie
L’appareil de fabrication des semelles orthopédiques permet d’aller au bout de la démarche diagnostique
du podologue jusqu’à la réalisation de l’orthèse correctrice.
- la sécurité et l'asepsie
Deux autoclaves permettront une stérilisation de l’instrumentation médicale, infirmière et dentaire dans les
27 cabinets médicaux, les trois postes de soins infirmiers ainsi que dans les 6 cabinets de chirurgie
dentaire.
Le renouvellement d'une partie du matériel informatique permettra en outre de meilleures conditions de
travail pour les professionnels de santé.

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 :
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 250 000€ pour l’acquisition foncière et les travaux
- 50% de la dépense subventionnable dans la limite de 100 000€ pour les équipements

Localisation géographique :
• PANTIN
Contrat Particulier : Hors CPRD
CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR
Exercice de référence : 2021
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Libellé

Dépenses (€)
Montant

Equipements médicaux
Equipements mobiliers,
matériels et informatiques
Total

Recettes (€)
Montant

%

Libellé

49 358,00
21 265,00

69,89%
30,11%

70 623,00

100,00%

Fonds propres
Subvention Région Ile-deFrance (sollicitée)
Total

%

35 311,50
35 311,50

50,00%
50,00%

70 623,00

100,00%
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Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-223
DOSSIER N° EX056436 - Aide à l'acquisition d'un échographe pour le centre municipal de santé MITRY-MORY (77)

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
Aide aux centres de planificationcontraception-IVG

Montant base
subventionnable

Taux
d’intervention

88 497,00 € TTC

57,39 %

Montant total de la subvention

Montant de
subvention
maximum
50 790,00 €
50 790,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination
: COMMUNE DE MITRY MORY
Adresse administrative
: 4 PLACE NELSON MANDELA
77290 MITRY MORY
Statut Juridique
: Commune
Représentant
: Madame Charlotte BLANDIOT-FARIDE, Maire
PRESENTATION DU PROJET
Objet du projet : aide à l'acquisition d'un échographe pour le centre municipal de santé de MITRY-MORY
(77)
Dates prévisionnelles : 15 juin 2021 - 1 avril 2022
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Demande d'achat de l'échographe en anticipation et en urgence
permettant d'assurer la continuité des soins.
Description :
Aide à l'acquisition d'un échographe pour le centre municipal de santé de Mitry-Mory (77).
Le centre municipal de santé Mitry-Mory, ouvert depuis le 9 septembre 2019, propose des consultations
en médecine générale, en pédiatrie et en gynécologie et suivi de grossesse.
Afin de diversifier l'activité et de faciliter le recours aux soins, le CMS de Mitry-Mory souhaite un soutien
pour se doter de matériel médical et d'un échographe afin de :
- faciliter le recours à l'IVG médicamenteuse en ville pour toutes les femmes,
- agir sur la santé de la femme de manière globale,
- renforcer le lien ville-hôpital.

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.
Détail du calcul de la subvention :
La Région peut subventionner les dépenses d’investissement relatives à la création, l’extension, la
restructuration et l’équipement (hors échographes) des centres de planification-contraception-IVG sous
forme d’unités fonctionnelles ou de centres dédiés, qu’ils pratiquent des IVG chirurgicales ou des IVG
médicamenteuses dans la limite d’un montant plafond de 300.000 € par établissement.
Pour l’acquisition d’échographes, la subvention régionale est plafonnée à 80% de la dépense
subventionnable dans la limite de 50.000 € par appareil, pour tout organisme éligible. Pour toute autre
subvention d’équipement en investissement, le taux est plafonné à 50%.

Localisation géographique :
• MITRY-MORY
Contrat Particulier : Hors CPRD
CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR
Exercice de référence : 2021
L’organisme ne récupère pas la TVA.

Libellé

Dépenses (€)
Montant

Echographe
Equipements
Total

86 917,00
1 580,00
88 497,00

Recettes (€)
Montant

%

Libellé

98,21%
1,79%
100,00%

Subvention Région Ile-deFrance (sollicitée)
Commune
Total

%

50 790,00

57,39%

37 707,00
88 497,00

42,61%
100,00%
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Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-223
DOSSIER N° EX056289 - Création et diffusion d'un agenda scolaire 2021-2022 porteur de message
de prévention dans 5 départements franciliens (75, 78, 91, 94 et 95)

Dispositif : Prévention-éducation-dépistage, santé et accompagnement thérapeutique des malades (n°
00000782)
Délibération Cadre : CP2019-160 modifiée du 22/05/2019
Imputation budgétaire : 934-41-6574-141001-300
Action : 14100103- Prévention santé - Jeunes

Libellé base subventionnable
Prévention-éducation-dépistage,
santé et accompagnement
thérapeutique des malades

Montant base
subventionnable

Taux
d’intervention

173 665,00 € TTC

17,27 %

Montant total de la subvention

Montant de
subvention
maximum
30 000,00 €
30 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
DE PARIS DE LA LIGUE
Dénomination
: COMITE
NATIONALE CONTRE LE CANCER
Adresse administrative
: 89 BOULEVARD AUGUSTE BLANQUI
75013 PARIS 13E ARRONDISSEMENT
Statut Juridique
: Association
Représentant
: Monsieur JEAN-RENE BRUNETIERE, Président
PRESENTATION DU PROJET
Objet du projet : création et diffusion d'un agenda scolaire 2021-2022 porteur de message de prévention
dans 5 départements franciliens (75, 78, 91, 94 ET 95)
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 1 septembre 2021
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Action démarrant en début d'année.
Description :
Chaque année, un agenda scolaire porteur de messages de prévention sur les thèmes de l’alimentation,
de l’activité physique, du tabac, des écrans, du soleil, du sommeil est créé et distribué gratuitement à tous
les élèves de CM2 des départements du 75, 78, 91, 94 et 95. Cette action s’inscrit dans une démarche
participative dans la mesure où ce sont des enfants de CM2 qui réalisent les messages et les illustrations
à la suite d’animations réalisées par des animateurs de prévention de chacun des Comités. Les
animations ont notamment pour objectif de permettre aux enfants de s’approprier les messages
institutionnels en leur faisant créer leurs propres messages et illustrations. Chaque comité personnalise
son agenda scolaire avec les illustrations et messages élaborés par les élèves de son département. En
juin, l’agenda est livré dans toutes les écoles élémentaires. Il est distribué à chaque élève de CM2 le jour
de la rentrée scolaire. Le site internet www.lig-up.net propose des informations complémentaires et invite
les enseignants à réaliser des ateliers pédagogiques.
Ce sont en priorité les élèves de CM2 issus des établissements scolaires situés sur des territoires

désignés comme prioritaires qui sont au cœur de la création et des animations.
Pour la rentrée scolaire 2021-2022, 87.500 élèves franciliens de CM2 recevront gratuitement cet agenda
scolaire porteur de messages de prévention.
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 : 2021
L’organisme ne récupère pas la TVA.

Libellé

Dépenses (€)
Montant

Achats (création et
impression)
Services extérieurs
(locations)
Autres services extérieurs
(transport et livraison)
Charge de personnel
Autres charges de gestion
courante
Total

Recettes (€)
Montant

%

Libellé

110 000,00

63,34%

2 800,00

1,61%

10 000,00

5,76%

48 000,00
2 865,00

27,64%
1,65%

Subvention Région Ile-deFrance (sollicitée)
Subvention Etat : ARS /
MILDECA
Subvention Communes
Autres produits de gestion
courante (fonds propres)
Total

173 665,00

100,00%

%

30 000,00

17,27%

15 000,00

8,64%

18 000,00
110 665,00

10,36%
63,72%

173 665,00

100,00%
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Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-223
DOSSIER N° 21006545 - Développement de l'outil numérique Entr'Actes pour la coordination entre
les professionnels de santé

Dispositif : Santé numérique et innovation (n° 00001166)
Délibération Cadre : CP2019-160 modifiée du 22/05/2019
Imputation budgétaire : 934-41-6574-141001-300
Action : 14100110- Développement régional de l'e-santé

Libellé base subventionnable
Santé numérique et innovation

Montant base
subventionnable

Taux
d’intervention

219 334,00 € TTC

22,80 %

Montant total de la subvention

Montant de
subvention
maximum
50 000,00 €
50 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination
: ESPACE VIE
Adresse administrative
: 18 AV CARNOT
91100 CORBEIL-ESSONNES
Statut Juridique
: Association
Représentant
: Monsieur Damien NICOLINI, Président
PRESENTATION DU PROJET
Objet du projet : développer la coordination des professionnels de santé sur le territoire francilien.
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Développement déjà commencé
Description :
L'outil Entr'Actes est une plateforme de coordination numérique développée par des professionnels de
santé.
Cet outil permet le partage d'information sécurisé entre différents professionnels de santé d'un territoire
afin d'assurer une meilleure prise en charge des patients.
Son atout réside dans sa capacité à coordonner les parcours entre la médecine de ville et le monde
hospitalier.
Ce sont plus de 900 professionnels de santé de la région qui l'utilisent quotidiennement afin d'orienter
leurs patients et d'assurer une prise en charge continue en fonction des pathologies.
L'outil a été très fortement utilisé pendant la crise sanitaire afin d'éviter tout renoncement aux soins des
personnes.
Le projet de cette année entend permettre les développements nécessaires de la plateforme pour plus de
fonctionnalités et un usage par un plus grand nombre de professionnels de santé.
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

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 : 2021
L’organisme ne récupère pas la TVA.

Libellé

Dépenses (€)
Montant

Achats
Services extérieurs
Charges de personnels
Total

37 000,00
21 000,00
161 334,00
219 334,00

Recettes (€)
Montant

%

Libellé

16,87%
9,57%
73,56%
100,00%

Subvention Région
(sollicitée)
Subvention Aides privées
(attribuée)
Autres produits de gestion
courante
Total

%

50 000,00

22,80%

168 334,00

76,75%

1 000,00

0,46%

219 334,00

100,00%

CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE

81

RAPPORT N° CP 2021-223

ANNEXE 5 - CONTRACEPTION GROSSESSES PRECOCES IVG

2021-07-09 19:56:45

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-223
DOSSIER N° EX056432 - « Genre et Santé Sexuelle » – Lutte contre les violences faites aux
femmes - Information - Prévention - Formation

Dispositif : Contraception - Grossesses précoces - IVG - Partenariats renforcés (n° 00001192)
Délibération Cadre : CP2019-160 modifiée du 22/05/2019
Imputation budgétaire : 934-41-6574-141001-300
Action : 14100112- Prévention - Contraception - Grossesses précoces - IVG

Libellé base subventionnable
Contraception - Grossesses
précoces - IVG - Partenariats
renforcés

Montant base
subventionnable

Taux
d’intervention

236 451,00 € TTC

41,01 %

Montant total de la subvention

Montant de
subvention
maximum
96 961,00 €
96 961,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
FRANCAIS
POUR
LE
Dénomination
: MOUVEMENT
PLANNING FAMILIAL - FEDERATION
REGIONALE D'ILE-DE-FRANCE
Adresse administrative
: 4 SQ STE IRENEE
75011 PARIS 11
Statut Juridique
: Association
Représentant
: Madame Clara BLANC, Présidente
PRESENTATION DU PROJET
Objet du projet : projet « Genre et Santé Sexuelle » – Lutte contre les violences faites aux femmes ;
Information - Prévention – Formation
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Action se déroulant sur l'année civile
Description :
Les thématiques d’interventions de la structure sont liées à la santé, aux droits des femmes et aux
sexualités. Elles visent la réduction des inégalités en matière de santé sexuelle, l’éducation à la sexualité
et la lutte contre les violences faites aux femmes.
Le projet présenté se décline en trois axes :
- Plateforme téléphonique : dans le cadre du Numéro vert national "sexualités - contraception - ivg" (0 800
08 11 11), anonyme et gratuit, la permanence est ouverte 6 jours sur 7, de 9h à 19h ; elle permet une
écoute et information relative à l’IVG, la contraception et toutes les questions liées à la sexualité. Pour les
IVG, une orientation vers les lieux proposant une IVG dans les meilleurs délais en tenant compte du
souhait des femmes (méthode, lieu) ; En 2021, la Fédération prévoit un envoi de cartes et d’affiches dans
les structures relevant du handicap et les centres sociaux. Il sera poursuivi l’année suivante en direction
des structures jeunes, et des structures Handicap. ... environ 7950 personnes ont appelé en 2020.
- Prévention et sensibilisation des publics et professionnels : le MFPF IDF organise des animations pour

groupes de jeunes et d'adultes sur la santé sexuelle, l'égalité femmes/hommes et la prévention des
violences faites aux femmes, la lutte contre les discriminations. Ces sensibilisations/formations visent les
professionnels du secteur social, médical, de l’éducation nationale ; pour les structures accueillant des
personnes porteuses de handicap, un accent particulier est mis sur la connaissance du corps, les
émotions, le rapport espace intime/espace privé. Cet axe a touché environ 2000 personnes en 2020.
- Formations et analyse de la pratique : afin de permettre aux équipes de la Fédération d'Île-De-France de
se former, échanger sur leurs pratiques, réactualiser leurs connaissances, des formations sont proposées
autour de la "Promotion de la santé sexuelle et reproductive". Cette action a touché près de 40 personnes
en 2020.
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 : 2021
L’organisme ne récupère pas la TVA.

Libellé

Dépenses (€)
Montant

achats matières premières et
fournitures
Services extérieurs dont
sous-traitance générale
Rémunérations
d'intermédiaires et honoraires
Publicité, publications,
relations publiques
Frais postaux et frais de
télécommunications
Déplacements, missions et
réceptions
Autres services extérieurs
Impôts et taxes
frais de personnel
Charges exceptionnelles
Total

Recettes (€)
Montant

%

Libellé

1 660,00

0,70%

162 450,00

68,70%

5 180,00

2,19%

2 500,00

1,06%

16 450,00

6,96%

Subvention Région Ile-deFrance (sollicitée)
ARS
CRAMIF
FDVA
Ventes
reprise sur amortissement
transfert de charges
Total

2 990,00

1,26%

500,00
70,00
44 091,00
560,00
236 451,00

0,21%
0,03%
18,65%
0,24%
100,00%

%

96 961,00

41,01%

112 500,00
10 000,00
6 000,00
4 990,00
3 000,00
3 000,00
236 451,00

47,58%
4,23%
2,54%
2,11%
1,27%
1,27%
100,00%
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Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-223
DOSSIER N° EX056486 - PASS-Territoire Programme d’Aide et de Solidarité en Santé pour le
Territoire

Dispositif : Une Région solidaire qui accompagne et soutient les professionnels de santé (n° 00001140)
Délibération Cadre : CP2019-160 modifiée du 22/05/2019
Imputation budgétaire : 934-41-6574-141001-300
Action : 14100107- Accompagnement des professionnels de santé et renforcement de
l'offre de soins

Libellé base subventionnable
Une Région solidaire qui
accompagne et soutient les
professionnels de santé

Montant base
subventionnable

Taux
d’intervention

22 000,00 € TTC

40,91 %

Montant total de la subvention

Montant de
subvention
maximum
9 000,00 €
9 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination
: COMITE EDUCATION SANTE SEINE SAINT
DENIS
Adresse administrative
: 74 RUE MARCEL CACHIN
93017 BOBIGNY
Statut Juridique
: Association
Représentant
: Monsieur LAURENT BAUER, Directeur
PRESENTATION DU PROJET
Objet du projet : PASS-Territoire Programme d’Aide et de Solidarité en Santé pour le Territoire
Dates prévisionnelles : 22 juillet 2021 - 31 mai 2022
Démarrage anticipé de projet : Non
Description :
Pour rappel, ce projet a été lancé pour améliorer la répartition des étudiants sur le territoire francilien. Les
universités de médecine jouent un rôle déterminant dans la lutte contre les inégalités territoriales en
démographie médicale, à la fois réelles et relativement mal prises en compte en Île-De-France. En effet
les universités ont la capacité d’agir sur la répartition territoriale des étudiants via l’offre de stages et
l’acquisition des compétences adaptées aux besoins des territoires et des populations.
Ce projet vise donc à promouvoir les stages de formation au sein des CPTS et favoriser l’engagement des
étudiants dans une responsabilité sociale en santé en fonction des besoins spécifiques des territoires.
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 :
• BOBIGNY
Contrat Particulier : Hors CPRD
CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR
Exercice de référence : 2021
L’organisme ne récupère pas la TVA.

Libellé

Dépenses (€)
Montant

Achats
Autres services extérieurs
Charge de personnel
Total

200,00
900,00
20 900,00
22 000,00

Recettes (€)
Montant

%

Libellé

0,91%
4,09%
95,00%
100,00%

Subventions d'exploitation
Subvention Région Ile-deFrance (sollicitée)
Subvention Collectivités
territoriales et groupements
Total

%

3 000,00
9 000,00

13,64%
40,91%

10 000,00

45,45%

22 000,00

100,00%
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ANNEXE 7 - FICHES- PROJET RECTIFICATIVES INSTALLATION
PROFESSIONNELS DE SANTE

2021-07-09 19:56:45

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-113
DOSSIER N° 21002796 - Installation d'un professionnel de santé (médecin généraliste) - EPINAYSUR-SEINE (93)

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 modifiée du 21/09/2017
Imputation budgétaire : 904-41-20421-141002-300
Action : 14100203- Fonds régional de résorption des déserts médicaux

Libellé base subventionnable
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

Montant base
subventionnable

Taux
d’intervention

7 052,72 € TTC

50,00 %

Montant total de la subvention

Montant de
subvention
maximum

3 526,36 €

3 526,36 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination
: SOLIS JOSE FERNANDO
Adresse administrative
: 97 AVENUE DE LA REPUBLIQUE
93800 EPINAY-SUR-SEINE
Statut Juridique
: Monsieur
Représentant
: Monsieur JOSE FERNANDO SOLIS
PRESENTATION DU PROJET
Objet du projet : installation de professionnel de santé (médecin généraliste) - EPINAY-SUR-SEINE (93)
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2020 - 21 juillet 2021
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Acquisition d'équipement en urgence pour que le professionnel de santé
puisse débuter en février.
Description :
Installation d'un médecin généraliste à Epinay-sur-Seine (93).
Cette commune a été définie par l'Agence Régionale de Santé comme "Zone d'Intervention Prioritaire".
La commune compte actuellement 27 médecins généralistes, ce qui représente une densité médicale de
4,7 médecins pour 10 000 habitants contre 7,2 en Ile-de-France.
Parmi ces médecins, 8 sont âgés de plus de 60 ans et 12 autres de plus de 55 ans et sont donc amenés
à prendre leur retraite dans les années à venir, ce qui représente 74 % des effectifs.
Depuis 2009, le nombre de patients consommateurs de soins en médecine générale s’est accru de
16,5%.
L'installation d'un nouveau médecin va permettre d'améliorer l'accessibilité aux soins pour les habitants.

Détail du calcul de la subvention :
La Région peut participer aux travaux d’installation et à l'acquisition d’équipements (médicaux, mobiliers
ou informatiques) dans la limite de 50% maximum de la dépense subventionnable. Le plafond est de 15
000€ par professionnel.

Localisation géographique :
• EPINAY-SUR-SEINE
Contrat Particulier : Hors CPRD
CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR
Exercice de référence : 2021
L’organisme ne récupère pas la TVA.

Libellé

Dépenses (€)
Montant

Ordinateur professionnel
Ecran professionnel
Imprimante
Matériel médical
Installation du réseau
Ethernet
Total

%

1 318,80
223,20
465,90
4 071,82
973,00

18,70%
3,16%
6,61%
57,73%
13,80%

7 052,72

100,00%

Libellé

Recettes (€)
Montant

Région IDF
Fonds propres
Total

3 526,36
3 526,36
7 052,72

%
50,00%
50,00%
100,00%

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-113
DOSSIER N° 21002200 - Installation de professionnel de santé (médecin généraliste) LOUVECIENNES (78)

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 modifiée du 21/09/2017
Imputation budgétaire : 904-41-20421-141002-300
Action : 14100203- Fonds régional de résorption des déserts médicaux

Libellé base subventionnable
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

Montant base
subventionnable

Taux
d’intervention

6 956,15 € TTC

50,00 %

Montant total de la subvention

Montant de
subvention
maximum

3 478,00 €

3 478,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination
: KLEZOVICH BENARD MARIA
Adresse administrative
: 6 ALLEE HELENE LAZAREFF
78430 LOUVECIENNES
Statut Juridique
: Madame
Représentant
: Madame Maria KLEZOVICH BENARD
PRESENTATION DU PROJET
Objet du projet : Installation de professionnel de santé (médecin généraliste) - LOUVECIENNES (78)
Dates prévisionnelles : 15 décembre 2020 - 31 juillet 2021
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Ce médecin s'installe le 1er février 2021, il doit donc procéder à l'achat
de son materiel en urgence avant de pouvoir accueillir ses patients.
Description :
Implantation d'une jeune médecin généraliste sur la commune de Louveciennes (78).
La ville de Louveciennes a été définie "Zone d'action complémentaire" (ZAC) par l'Agence Régionale de
Santé.
Depuis 2015, la commune a perdu 2 médecins généralistes et compte actuellement 1 seul médecin
généraliste exclusif, ce qui représente une densité médicale de 1,4 médecin pour 10 000 habitants contre
7,1 dans le reste du département et 7,2 pour la Région Ile-de-France.
L'offre médicale est donc beaucoup trop fragile sur ce territoire.
Cette installation permettra de pallier au déficit de généraliste sur la commune et permettre aux habitants
de trouver un médecin traitant.

Détail du calcul de la subvention :
La Région peut participer aux travaux d’installation et à l'acquisition d’équipements (médicaux, mobiliers
ou informatiques) dans la limite de 50% maximum de la dépense subventionnable. Le plafond est de 15
000€ par professionnel.

Localisation géographique :
• LOUVECIENNES
Contrat Particulier : Hors CPRD
CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR
Exercice de référence : 2021
L’organisme ne récupère pas la TVA.

Libellé

Dépenses (€)
Montant

Mobilier de bureau
Petit materiel de bureau
Armoires de rangement
Materiel médical
Horloge
Plaque professionnelle
Autre équipement
Total

2 816,62
50,78
137,80
3 226,97
7,99
141,48
574,51
6 956,15

%
40,49%
0,73%
1,98%
46,39%
0,11%
2,03%
8,26%
100,00%

Libellé

Recettes (€)
Montant

Région IDf
emprunt bancaire
Total

3 478,00
3 478,15
6 956,15

%
50,00%
50,00%
100,00%
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ANNEXE 8 - FICHE-PROJET RECTIFICATIVE ET AVENANT MSP
DE MASSY
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Commission permanente du 27 mai 2020 - CP2020-170
DOSSIER N° EX047892 - Création d'une maison de santé pluridisciplinaire - MASSY (91)

Dispositif : Aide aux structures d'exercice collectif (n° 00000783)
Délibération Cadre : CR2017-126 modifiée du 21/09/2017
Imputation budgétaire : 904-41-20422-141002-300
Action : 14100203- Fonds régional de résorption des déserts médicaux

Libellé base subventionnable
Aide aux structures d'exercice
collectif

Montant base
subventionnable

Taux
d’intervention

1 410 000,00 € HT

17,73 %

Montant total de la subvention

Montant de
subvention
maximum
250 000,00 €
250 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination
: REZ DE VILLE
Adresse administrative
: 85 AVENUE RAYMOND ARON
91300 MASSY
Statut Juridique
: Société par Actions Simplifiées
Représentant
: Monsieur Willem PAUWELS, Président
PRESENTATION DU PROJET
Objet du projet : création d'une maison de santé pluridisciplinaire - MASSY (91)
Dates prévisionnelles : 6 janvier 2020 - 31 décembre 2021
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Demande de démarrage anticipé des travaux en urgence permettant une
ouverture de la structure à la date prévue.
Description :
Aide à la création d'une maison de santé pluriprofessionnelle à Massy.
- Zonage ARS: Zone d’Action Complémentaire (ZAC)
- Secteur : médecins généralistes conventionnés secteur 1.
La commune compte actuellement 32 médecins généralistes, soit une densité de 6,4 médecins pour 10
000 habitants. Parmi ces médecins, 9 ont plus de 60 ans et devraient donc prendre leur retraite dans les 5
prochaines années. L’offre en médecine de spécialité est également fragilisée en raison de l’âge des
praticiens : 67 % des effectifs ont plus de 60 ans.
Cette structure prévoit de rassembler 3 médecins généralistes et 8 professionnels de santé paramédicaux
(1 sage-femme, 2 infirmiers, 1 orthophoniste, 1
diététicienne, 1 ostéopathe, 2 psychologues)
En termes de prévention, les professionnels souhaiteraient développer :
- la prise en charge des maladies respiratoires chroniques (asthme et la BPCO)

- la prise en charge globale de la femme autour de la périnatalité
- la prise en charge psychologique des personnes traumatisées ayant peu de ressources
- l’accompagnement global des personnes en surpoids ou obèses.

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 250 000€ pour l’acquisition foncière et les travaux
- 50% de la dépense subventionnable dans la limite de 100 000€ pour les équipements

Localisation géographique :
• MASSY
Contrat Particulier : Hors CPRD
CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR
Exercice de référence : 2020
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Libellé

Dépenses (€)
Montant

acquisition foncière et
charges afférentes
Travaux et charges
afférentes
Total

Recettes (€)
Montant

%

Libellé

710 000,00

50,35%

700 000,00

49,65%

1 410 000,00

100,00%

Emprunt
Subvention Région Ile-deFrance
ARS
Total

%

910 000,00
250 000,00

64,54%
17,73%

250 000,00
1 410 000,00

17,73%
100,00%

Avenant n°2 à la convention n° EX047892
Création d'une maison de santé pluridisciplinaire - MASSY (91)

Entre les soussignés :
La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen-sur-Seine,
représentée par sa présidente, Madame Valérie PÉCRESSE,
En vertu de la délibération n° CP 2021-223 du 22 juillet 2021, ci-après dénommée « la Région »,
et
Le bénéficiaire dénommé : REZ-DE-VILLE
dont le statut juridique est : Société par Actions Simplifiées
N° SIRET : 884628066 00018
Code APE : 82.99Z
dont le siège social est situé au : 85 AVENUE RAYMOND ARON 91300 MASSY
ayant pour représentant Monsieur WILLEM PAUWELS, Directeur
ci-après dénommé « le bénéficiaire »
PREAMBULE

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif « Aide aux
structures d'exercice collectif » adopté par délibération de l’Assemblée délibérante n° CR2017-126 du
21/09/2017 modifiée portant règlement d’attribution de l’aide régionale à l’installation et au maintien des
professionnels de santé.
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 2021-055 du 21 juillet 2021, et des conditions suivantes.

APRES AVOIR RAPPELE

La délibération n° CP 2020-170 du 27 mai 2020 a accordé une subvention à PARIS SUD
AMENAGEMENT pour la création d'une maison de santé pluridisciplinaire à Massy (91).
La délibération n°CP2020-450 du 18 novembre 2020 a transféré cette subvention à REZ-DE-VILLE par
avenant.
Le présent avenant n°2 a pour objet de modifier le plan de financement, le statut fiscal, le taux
d'intervention ainsi que la base subventionnable. Le montant maximum de subvention reste inchangé à
250 000 €. '
ARTICLE 1

Par le présent avenant, pour la réalisation de l'opération de création d'une maison de santé
pluridisciplinaire à Massy, le montant maximum de subvention est fixé à 250 000 €, représentant 17,73%
de la base subventionnable dont le montant prévisionnel s'élève à 1 410 000,00 € HT €.
Le plan de financement prévisionnel, précisant les montants HT, est détaillé dans la fiche projet annexée
au présent avenant.
ARTICLE 2

Le présent avenant prend effet à compter de sa signature par les parties.

ARTICLE 3

Les pièces contractuelles comprennent la convention initiale, l’avenant n°1 et le présent avenant et la
fiche projet approuvée par délibération n°CP 2021-223 du 20 juillet 2021.

Fait à Saint-Ouen-sur-Seine en 2 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

Monsieur WILLEM PAUWELS, Directeur
REZ-DE-VILLE
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ANNEXE 9 - FICHE-PROJET RECTIFICATIVE CABINET SAINT
GERMAIN LES CORBEIL
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Commission permanente du 21 janvier 2021 - CP2021-071
DOSSIER N° EX047890 - Création d'un cabinet médical - SAINT-GERMAIN-LES-CORBEIL (91)

Dispositif : Soutien à la création de cabinet de groupe (n° 00001150)
Délibération Cadre : CR2017-126 modifié du 21/09/2017
Imputation budgétaire : 904-41-204142-141002-300
Action : 14100203- Fonds régional de résorption des déserts médicaux

Libellé base subventionnable
Soutien à la création de cabinet de
groupe

Montant base
subventionnable

Taux
d’intervention

1 494 450,00 € TTC

16,73 %

Montant total de la subvention

Montant de
subvention
maximum
250 000,00 €
250 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination
: MAIRIE COMMUNE DE SAINT GERMAIN
LES CORBEIL
Adresse administrative
: 2 ROUTE DE LIEUSAINT
91250 SAINT GERMAIN LES CORBEIL
Statut Juridique
: Commune
Représentant
: Monsieur Yann PETEL, Maire
PRESENTATION DU PROJET
Objet du projet : création d'un cabinet médical - SAINT-GERMAIN-LES-CORBEIL (91)
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2022
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Demande de démarrage anticipé des travaux en urgence permettant une
ouverture de la structure à la date prévue.
Description :
Création d'un cabinet médical à Saint-Germain-Les-Corbeil
- Zonage : Zone d’Intervention Prioritaire (ZIP)
- Conventionnement : médecins généralistes en secteur 1
Depuis 2009, la commune a perdu la moitié de ses effectifs en médecine générale. Elle compte
aujourd’hui que d’un seul médecin généraliste âgé de 65 ans en secteur 2, ce qui représente une densité
médicale de 1,3 médecin pour 10 000 habitants contre 6,4 en Essonne et 7,2 en Ile-de-France. L’offre est
donc menacée d’autant plus que l’offre de proximité est également très fragile avec une perte importante
de nombre de médecins depuis 2009.
Avec ce cabinet médical, une offre nouvelle est proposée permettant de pallier le déficit médical et
paramédical sur le territoire. Le cabinet se composera à terme de 7 cabinets médicaux dont un cabinet
dentaire et 8 cabinets paramédicaux, un laboratoire médical et une pharmacie.

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 250 000€ pour l’acquisition foncière et les travaux
- 50% de la dépense subventionnable dans la limite de 100 000€ pour les équipements

Localisation géographique :
• SAINT-GERMAIN-LES-CORBEIL
Contrat Particulier : Hors CPRD
CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR
Exercice de référence : 2021
L’organisme ne récupère pas la TVA.

Libellé

Dépenses (€)
Montant

Travaux et charges
afférentes
Total

Recettes (€)
Montant

%

Libellé

1 494 450,00

100,00%

1 494 450,00

100,00%

Emprunt
Subvention Région Ile-deFrance (sollicitée)
ARS
Total

%

994 450,00
250 000,00

66,54%
16,73%

250 000,00
1 494 450,00

16,73%
100,00%

Avenant n°1 à la convention n° EX047890
Création d'un cabinet médical - SAINT-GERMAIN-LES-CORBEIL (91)
Entre les soussignés :
La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen-sur-Seine,
représentée par sa présidente, Madame Valérie PÉCRESSE,
En vertu de la délibération n° CP 2021-223 du 22 juillet 2021, ci-après dénommée « la Région »,
et
Le bénéficiaire dénommé : MAIRIE DE SAINT GERMAIN LES CORBEIL
dont le statut juridique est : COLLECTIVITE
Code APE : 82.99Z
SIRET : 219105533 – 00018
CODE NAF : 84.11Z-Administration publique générale
situé au 2 ROUTE DE LIEUSAINT 91250 SAINT GERMAIN LES CORBEIL
ayant pour représentant Monsieur Yann PETEL, Maire
ci-après dénommé « le bénéficiaire »
PREAMBULE

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif « Soutien aux
cabinets de groupe » adopté par délibération de l’Assemblée délibérante n° CR2017-126 du 21/09/2017
modifiée portant règlement d’attribution de l’aide régionale à l’installation et au maintien des
professionnels de santé.
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 2021-055 du 21 juillet 2021, et des conditions suivantes.
APRES AVOIR RAPPELE

La délibération n° CP2021-071 du 21 janvier 2021 a accordé une subvention à la COMMUNE DE SAINT
GERMAIN LES CORBEIL pour la création d’un cabinet médical à St-Germain-les-Corbeil.
Le présent avenant n°1 a pour objet de modifier le plan de financement, le taux d'intervention ainsi que la
base subventionnable. Le montant maximum de subvention reste inchangé à 250 000 €. '
ARTICLE 1

Par le présent avenant, pour la réalisation de l'opération de création d’un cabinet médical à St-Germainles-Corbeil, le montant maximum de subvention est fixé à 250 000 €, représentant 16,73% de la base
subventionnable dont le montant prévisionnel s'élève à 1 494 450,00 TTC €.
Le plan de financement prévisionnel, précisant les montants TTC, est détaillé dans la fiche projet annexée
au présent avenant.
ARTICLE 2

Le présent avenant prend effet à compter de sa signature par les parties.
ARTICLE 3

Les pièces contractuelles comprennent la convention initiale, l’avenant n°1 et la fiche-projet modifiée
approuvée par délibération n°CP 2021-223 du 20 juillet 2021.

Fait à Saint-Ouen-sur-Seine en 2 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

Monsieur Yann PETEL,
Maire
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ANNEXE 10 - AVENANT A LA CONVENTION AVEC
L'ASSOCIATION ELCS

2021-07-09 19:56:45

AVENANT A LA CONVENTION PORTANT MODIFICATION DE LA FICHE PROJET N°
20010681 - INFORMATION ET SENSIBILISATION DES ELUS ET DES PATIENTS D'ILE-DEFRANCE SUR LE VIH/SIDA. (CP2020-408 du 23 septembre 2020)

La Région Ile-de-France, sise à Saint-Ouen-sur-Seine (93400) - 2, rue Simone Veil, représentée par la
présidente du conseil régional, Madame Valérie PECRESSE, en vertu de la délibération de la CP 2020-408
du 23 septembre 2020,
ci-après dénommée « la Région »
d’une part,
Le bénéficiaire dénommé : ELCS - ELUS LOCAUX CONTRE LE SIDA
dont le statut juridique est : Association
N° SIRET : 408499002 00025
Code APE : 94.99Z
dont le siège social est situé au : 84 RUE QUINCAMPOIX 75003 PARIS 03
ayant pour représentant
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 « Préventionéducation-dépistage, santé et accompagnement thérapeutique des malades » adopté par délibération de
l’Assemblée délibérante n° CP2019-160 modifiée du 22 mai 2019.
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 2021-055 du 21 juillet 2021, et des conditions suivantes.
APRES AVOIR RAPPELE :
Par délibération n° CP 2020-408 du 23 septembre 2020, la Région a attribué à l’association « Elus Locaux
Contre le Sida » une subvention d’un montant maximum de 23 000€ représentant 37,10% de la dépense
subventionnable pour le projet d’information et sensibilisation des Elus et des patients d'Ile-de-France sur le
VIH/SIDA dont le descriptif complet figure dans l’annexe dénommée « fiche projet » du présent avenant à la
convention.
Le présent avenant a pour objet de permettre au bénéficiaire d’obtenir la prise en charge des dépenses
éligibles à partir du 23 septembre 2020.

ARTICLE 1 :
L’article 3.4 de la convention est modifié.
Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du 23 septembre 2020 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 2 :
Les autres dispositions de la convention demeurent inchangées.
ARTICLE 3:
Le présent avenant entre en vigueur à compter de sa signature par les deux parties.

ARTICLE 4 :
Les pièces contractuelles comprennent la convention initiale, le présent avenant et la fiche projet rectificative.

Fait à Saint-Ouen-sur-Seine en 2 exemplaires originaux

Le

La Présidente du conseil régional d'Île-de-France
Pour la Présidente du Conseil Régional d’Ile-de-France
Le Directeur Général Adjoint
Pôle des politiques sportives, de santé, de solidarité et de modernisation

Cédric ARCOS

Le bénéficiaire ELCS – ELUS LOCAUX CONTRE LE SIDA

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-408
DOSSIER N° 20010681 - Information et sensibilisation des Elus et des patients d'Ile-de-France sur
le VIH/SIDA.
Dispositif : Prévention-éducation-dépistage, santé et accompagnement thérapeutique des malades (n°
00000782)
Délibération Cadre : CP2019-160 modifiée du 22/05/2019
Imputation budgétaire : 934-41-6574-141001-300
Action : 14100103- Prévention santé - Jeunes

Libellé base subventionnable
Prévention-éducation-dépistage,
santé et accompagnement
thérapeutique des malades

Montant base
subventionnable

Taux
d’intervention

62 000,00 € TTC

37,10 %

Montant total de la subvention

Montant de
subvention
maximum
23 000,00 €
23 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination
: ELCS - ELUS LOCAUX CONTRE LE SIDA
Adresse administrative
: 84 RUE QUINCAMPOIX
75003 PARIS 03
Statut Juridique
: Association
Représentant
: Monsieur JEAN-LUC ROMERO-MICHEL, Président
PRESENTATION DU PROJET
Objet du projet : informer et de sensibiliser les élus et le grand public à la question du VIH/sida.
Dates prévisionnelles : 23 septembre 2020 - 23 septembre 2021
Démarrage anticipé de projet : Non
Description :
L'association "Elus locaux contre le sida" est une association d'élus, d'usagers et de patients qui se
mobilisent pour sensibiliser les élus politiques et les collectivités à la lutte contre le VIH et les hépatites
virales.
Elle organise des manifestations et évènements afin de mettre en lumière les conditions de vie de ceux
qui vivent avec la maladie. Les états-généraux de l'association représentent un évènement majeur dans la
mobilisation de tous les élus afin qu'ils s'engagent dans la lutte contre le VIH.
Elle vient également en aide aux personnes touchées par la maladie en portant leurs demandes et
besoins au niveau politique, aussi bien individuellement que collectivement.
L'association intervient enfin sur les questions d'information et de prévention sur des pathologies
associées au VIH et à la toxicomanie.
Le projet consiste en l’édition d’un guide à destination des élus politiques pour la sensibilisation sur la
question du VIH et en l’organisation d’évènements locaux et nationaux autour de la lutte contre la maladie

et les discriminations.
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
 HORS REGION ILE DE FRANCE
Contrat Particulier : Hors CPRD
CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR
Exercice de référence : 2020
L’organisme ne récupère pas la TVA.

Libellé

Dépenses (€)
Montant

Achats
Services extérieurs dont
location et documentation
Frais de personnels
Autres services extérieurs
dont promotion et
communication
Total

Recettes (€)
Montant

%

Libellé

800,00
1 150,00

1,29%
1,85%

24 000,00
36 050,00

38,71%
58,15%

62 000,00

100,00%

Subvention Région
(sollicitée)
Subvention Communes
(attribuée)
Subvention Département
(attribuée)
Subvention État (sollicitée)
Total

%

23 000,00

37,10%

7 000,00

11,29%

17 000,00

27,42%

15 000,00
62 000,00

24,19%
100,00%
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Commission permanente du 21 janvier 2021 - CP2021-071
DOSSIER N° EX053863 - Centre de Soins Val d'Europe La Francilienne - JOSSIGNY (77)

Dispositif : Soutien à la création de cabinet de groupe (n° 00001150)
Délibération Cadre : CR2017-126 modifié du 21/09/2017
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

Soutien à la création de cabinet de
groupe

968 582,00 € HT

25,81 %

Montant total de la subvention

Montant de
subvention
maximum
250 000,00 €
250 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination
: SCI DES URGENCES FRANCILIENNES
Adresse administrative
: 2 RUE VIENNE
75008 PARIS
Statut Juridique
: Société Civile Immobilière
Représentant
: Madame Anne LE BERRE, Gérante
PRESENTATION DU PROJET
Objet du projet : Centre de soins Val d'Europe La Francilienne - JOSSIGNY (77)
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Demande de démarrage anticipé des travaux en urgence permettant une
ouverture de la structure à la date prévue.
Description :
Soutien à la construction d'un nouveau centre de soins pour tout type de patients (adultes et enfants) à
Jossigny.
- Zonage : Hors zonage
- Conventionnement : tous les médecins sont en secteur 1.
Le territoire de santé de Bussy Saint Georges est caractérisé par une démographie
importante avec une multiplication par 6 de la population depuis 1990. Avec en particulier une
augmentation du nombre de familles qui représentent 70% des ménages de la ville.
Le projet a pour but de mettre en place une offre de soins dont des soins non programmés rapides et
efficaces, en s’appuyant sur l’expérience médicale et la présence de spécialités complémentaires et de
partenaires (a minima un service de radiologie et un laboratoire de biologie). L’objectif est d’apporter ainsi
une réponse médicale pertinente, 7j/7 (hors périodes nocturnes), du médecin urgentiste aux spécialistes
en passant par les examens complémentaires dans une zone faisant face à une augmentation de la
demande de

soins.
L’aménagement des locaux est adapté à des prises en charges variées et au circuit du patient. Il est le
fruit de l’expérience notamment des urgentistes nourri par la crise sanitaire Covid-19.
Basé sur la pluriprofessionnalité, il est prévu d’intégrer des infirmiers libéraux, des médecins primo
accédants (généralistes et spécialistes), des aides-soignants.
Le projet de soins s’inscrit dans le territoire, avec des partenariats et des conventions à prévoir avec
l'établissement hospitalier le plus proche et en lien la communauté professionnelle de territoire de santé
CPTS Nord 77 - Marne et Gondoire en cours de création.
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 250 000€ pour l’acquisition foncière et les travaux
- 50% de la dépense subventionnable dans la limite de 100 000€ pour les équipements

Localisation géographique :
• JOSSIGNY
Contrat Particulier : Hors CPRD
CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR
Exercice de référence : 2021
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Libellé

Dépenses (€)
Montant

Travaux et charges
afférentes
Acquisition foncière et
charges afférentes
Total

Recettes (€)
Montant

%

Libellé

255 134,00

26,34%

713 448,00

73,66%

968 582,00

100,00%

Fonds propres
Emprunt
Subvention Région Ile-deFrance (sollicitée)
Total

%

68 582,00
650 000,00
250 000,00

7,08%
67,11%
25,81%

968 582,00

100,00%

Avenant n°1 à la convention n° EX053863
Centre de Soins Val d'Europe La Francilienne - JOSSIGNY (77)
Entre les soussignés :
La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen-sur-Seine,
représentée par sa présidente, Madame Valérie PÉCRESSE,
En vertu de la délibération n° CP 2021-223 du 22 juillet 2021, ci-après dénommée « la Région »,
et
Le bénéficiaire dénommé : SCI DES URGENCES FRANCILIENNES
dont le statut juridique est : Société Civile Immobilière
N° SIRET : 853762599 - 00019
Code APE : 68.20B
situé au 2 rue Vienne 75008 PARIS
ayant pour représentant Madame Anne LE BERRE, Gérante
ci-après dénommé « le bénéficiaire »
PREAMBULE

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif « Soutien aux
cabinets de groupe » adopté par délibération de l’Assemblée délibérante n° CR2017-126 du 21/09/2017
modifiée portant règlement d’attribution de l’aide régionale à l’installation et au maintien des
professionnels de santé.
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 2021-055 du 21 juillet 2021, et des conditions suivantes.
APRES AVOIR RAPPELE

La délibération n° CP2021-071 du 21 janvier 2021 a accordé une subvention à la SCI DES URGENCES
FRANCILIENNES pour la création d’un centre de Soins Val d'Europe La Francilienne à JOSSIGNY (77)
Le présent avenant n°1 a pour objet de modifier le statut fiscal. Le montant maximum de subvention reste
inchangé à 250 000 €. '
ARTICLE 1

Par le présent avenant, pour la réalisation de l'opération de centre de Soins Val d'Europe La Francilienne
à JOSSIGNY, le montant maximum de subvention est fixé à 250 000 €.
Le montant prévisionnel de la base subventionnable s'élève à 968 582,00 € HT.
Le plan de financement prévisionnel, précisant les montants HT est détaillé dans la fiche projet annexée
au présent avenant.
ARTICLE 2

Le présent avenant prend effet à compter de sa signature par les parties.
ARTICLE 3

Les pièces contractuelles comprennent la convention initiale, l’avenant n°1 et la fiche-projet modifiée
approuvée par délibération n°CP 2021-223 du 20 juillet 2021.

Fait à Saint-Ouen-sur-Seine en 2 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

Madame Anne LE BERRE,
Gérante
SCI DES URGENCES FRANCILIENNES

