Appel à projet
Structuration d’une offre de soins de premiers recours
Contexte
Le territoire de GrandAngoulême fait face à une désertification territoriale en matière d’offre de soins
de premiers recours, qui touche autant le milieu urbain que le milieu rural.
o Manque de médecins généralistes (0,74/1000 habitants sur GA ; 0,95/1000 en France)
o Difficultés pour obtenir un rendez-vous, délais trop longs
o Difficulté à trouver un médecin traitant pour les nouveaux arrivants,
o Les médecins partent en retraite sans successeurs
o Les médecins refusent de prendre de nouveaux patients
o Manque de kinésithérapeutes partout et d’infirmi.ers.ères sur certaines zones.
o Manque de diététiciens, orthophonistes, sage-femmes, psychologues etc.
o Fragilisation du maillage territorial des pharmacies par de nombreuses fermetures et
regroupements.
La santé n’ayant pas de frontière ni communale ni d’agglomération, il est donc nécessaire d’organiser
l’offre de soin à partir des dispositifs existants et par bassin de vie pertinent.
Les postulats sont les suivants :
-

Un projet doit être porté par les professionnels de santé. Les collectivités doivent accompagner
ce projet et non l’inverse.

-

La mobilité doit être organisée, mobilité des patients vers une MSP (Maison de Santé
Pluridisciplinaire) ou des professionnels de santé vers des permanences déportées des MSP.
Le territoire doit s’organiser pour répondre à un besoin de transport à la demande ou collectif

-

Les professionnels de santé et de nombreuses collectivités ont une méconnaissance totale des
dispositifs d’Etat et/ou de l’ARS. Il est nécessaire d’informer, de former et de travailler en
concertation avec l’ARS

Les objectifs de l’appel à projet
Face à ces constats, l’agglomération de GrandAngoulême se propose d’intervenir sur un plan d’actions
qui se structure autour de 3 grands objectifs :
OBJECTIF n°1 : Favoriser l’attractivité du territoire de GrandAngoulême aux professionnels de
santé
-

Action 1.1 : Mener une action coordonnée auprès des professionnels de santé pour les inciter
très en amont à déclarer leur cessation d’activité : ARS-Conseil de l’Ordre, Grand Angoulême
Action 1.2 : Recenser les besoins et les postes à pourvoir en libéral et/ou en établissement
public (maîtres de stage/PMI/MSP/centres de santé, …) actualisable sur GrandAngoulême avec
présentation du territoire (plaquette de présentation à la fois de l’offre de soin globale sur le
territoire et des atouts du territoire) : ARS-Conseil de l’Ordre, Grand Angoulême
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-

Action 1.3 : Accompagner les candidats Professionnels de Santé à leur intégration sur le
territoire (aide à la recherche d’emploi des conjoints, des inscriptions scolaires, état civil, etc…)
: Communes et réseaux intercommunaux
OBJECTIF n°2 : Faciliter et accompagner les projets émergents portés par les Professionnels de
Santé en pluridisciplinarité

-

-

Action 2.1 : Attribuer une subvention d’accompagnement d’un projet de MSP à son démarrage
ou à une évolution d’une MSP constituée. (aide à l’ingénierie) à une association regroupant
des professionnels de santé en pluridisciplinarité pour :
o Un accompagnement juridique, comptable, administratif à la constitution du projet
médical partagé et du dossier de labellisation ARS d’une MSP
o Un accompagnement à la constitution de SISA permettant l’accès aux nouveaux
modes de rémunération finançant la coordination des MSP déjà constituées.
o Un accompagnement juridique, administratif pour toute évolution de la MSP
constituée, recherche de locaux, de subventions ARS, Etat.
Action 2.2 : Accompagner les projets de télémédecine : télé-expertise pour Professionnels de
Santé ou téléconsultation dans MSP sans médecins ou EHPAD - GrandAngoulême facilitateur
avec ARS, Département et e-santé
Action 2.3 : Réaliser les 2èmes éditions des Assises de la Santé à Angoulême élargie aux
Professionnels de santé de l’Agglomération en Novembre 2018
OBJECTIF n°3 : Assurer une cohérence territoriale – Coordination

-

Action 3.1 : Concevoir, avec l’ARS, l’ORS, un observatoire local des structures de santé sur
Grand Angoulême en fonction de l’existant et de l’évolution démographique à 10 ou 15 ans du
territoire (lien avec le PLH, le PLUi, le Plan de mobilité etc.) – Grand Angoulême – ORS- ARSAgence d’Urbanisme Bordeaux Métropole Nouvelle Aquitaine
- Action 3.2 : Concevoir un plan de mobilité par territoire pertinent entre habitants et MSP ou
entre MSP et permanences de soin. ARS-GrandAngoulême
- Article 3.3 : Positionner GrandAngoulême comme un partenaire de l’ARS avec possible
conventionnement à terme et comme un facilitateur auprès des communes. GrandAngoulême
- Action 3.4: Définir une stratégie de spatialisation des activités médicales dans les centralités
comme moteur de fréquentation des commerces.
Ces objectifs seront intégrés dans les conclusions du schéma directeur du commerce et des
Orientations d'Aménagement de Programmation Centralité dans le cadre du PLUI. Le PLUi de
GrandAngoulême qui sera prochainement en vigueur sur les 16 communes de l'ancienne
agglomération devra favoriser les implantations des activités médicales en fonction des
besoins en centre-ville ou centre bourgs, considérant qu'elles participent à leur dynamique
(budget commerce). Le financement des objectifs/actions proposé devra être identifié dans
l’élaboration de ces schémas.
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Les conditions de l’appel à projet : apports techniques et financiers
GrandAngoulême offre ici la possibilité aux professionnels de santé, dès lors qu’ils sont constitués en
association loi 1901, de proposer un projet de création, de Maison de Santé Pluridisciplinaire (MSP)
mono ou multi site sur un territoire pertinent, ou, plus largement, d’évolution de la coordination de
l’offre de soins sur le territoire retenu.
GrandAngoulême s’engage à accompagner financièrement l’ingénierie nécessaire à la réalisation du
projet par une aide maximale plafonnée à 3 000 € par projet dans la limite du budget alloué à cette
action par GrandAngoulême au titre de l’année considérée.
Afin de juger à la fois la pertinence du projet mais également sa cohérence sur le bassin de vie envisagé,
un jury analysera les candidatures et assurera la sélection des candidats en vue de l’attribution du
financement.
Les candidats devront à minima remplir la fiche type et synthétique présentant leur projet qui servira
de cadre d’analyse de la candidature. Des compléments peuvent être apportés afin de mieux
appréhender le projet, au libre choix du candidat.
Ce jury sera composé de représentants élus de GrandAngoulême, de représentants élus des
communes concernées par le projet et de représentants de l’ARS.
Les communes d’implantation du projet ainsi que l’agglomération de GrandAngoulême seront
associées par la suite à l’élaboration du projet et feront partie du comité de suivi du projet porté par
l’association (présence aux réunions de présentation, réunions avec les élus, citoyens, etc.)
L’association veillera à véhiculer l’image de GrandAngoulême et de l’ARS dans ses actions de
communication.
Aucune aide technique/logistique ou de fonctionnement, ne sera accordée par GrandAngoulême, en
complément de l’aide financière allouée à l’ingénierie du projet.

Les critères de financement du projet
Les critères à prendre en compte pour bénéficier de l’accompagnement financier sont les suivants :
-

Constitution en association pluridisciplinaire de santé
Pertinence du projet au regard des besoins du territoire (dont recensement des cessations
d’activité, des besoins et les postes à pourvoir sur la base d’une analyse démographique
médicale du territoire concerné)
Réalité d’une coordination organisée
Niveau d’avancement du projet présenté et besoins identifiés : constitution du projet médical
partagé ou du dossier de labellisation ARS d’une MSP, ou accompagnement à la constitution
de SISA permettant l’accès aux nouveaux modes de rémunération finançant la coordination
des MSP déjà constituées, ou évolution de la MSP constituée (recherche de locaux, de
subventions ARS, Etat…)

3

Le dossier de candidature
La candidature doit comporter :
1.
2.
3.
4.

Un courrier de candidature adressé au président de GrandAngoulême
Le projet proposé avec le respect des critères précités ci-dessus
Une copie des statuts de l’association avec la liste des membres
Les noms et les références de l’équipe d’ingénierie envisagée pour accompagner le projet

Délais de réponse à l’appel à projet :
L’appel à projet sera en vigueur jusqu’en décembre 2019.

Analyse des candidatures par le jury :
Au fur et à mesure de la présentation des projets

Décision d’attribution des financements :
Au fur et à mesure des propositions du jury constitué pour l’appel à projet.

Conditions de déblocage de la subvention :
En 2 versements, 30 % au démarrage du projet, le solde en une fois sur présentation des factures du
prestataire retenu pour l’ingénierie, dans la limite du montant accordé, et dans la limite d’un exercice
budgétaire annuel.

Dossier à adresser à Monsieur le Président de GrandAngoulême, 25 bd Besson Bey, 16000
ANGOULEME
Contacts :
Isabelle LAGRANGE – conseillère communautaire, adjointe à la Ville d’Angoulême
i.lagrange@wanadoo.fr
Arnaud LATOUR – DGA en charge de la proximité - a.latour@grandangouleme.fr
Plus d’infos sur www.grandangouleme.fr
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Annexe : Présentation synthétique du projet

Noms et qualités des
membres de l’association

Territoire concerné par le
projet (communes et bassin
de population concerné)
Présentation du projet
envisagé :
Objectifs,
Calendrier,
Besoins identifiés

Pertinence du projet au regard
de la situation du territoire et
de la démographie médicale
environnante

Noms et références de
l’équipe d’ingénierie
envisagée pour accompagner
le projet

Budget envisagé pour la
réalisation du projet
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