
pour faciliter votre exercice dans la manche : opportunités professionnelles, 
emploi de votre conjoint(e), aides financières…

Professionnels
de santé
OFFREZ 
DE NOUVELLES 
PERSPECTIVES
À VOTRE TALENT

Médecins, dentistes, 
le Conseil Départemental vous accompagne
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> VOTRE EXERCICE PROFESSIONNEL DANS LA MANCHE

> CONSULTEZ LES OPPORTUNITÉS PROFESSIONNELLES DANS LA MANCHE
Sur www.maviedanslamanche.fr, rubrique « professionnels de santé », consultez : 

• les cabinets libéraux disponibles et les patientèles à reprendre
• les offres d’emploi

> Plus de 120 offres, sur toute la Manche, pour des médecins généralistes, 
spécialistes, chirurgiens-dentistes et para-médicaux.

> NOUVEAU DISPOSITIF : UNE PRIME D’EXERCICE POUR 
   LES COLLABORATIONS OU REMPLACEMENTS LIBÉRAUX DANS LA MANCHE
Un bon test pour découvrir le territoire de la Manche et l’exercice libéral avant de vous 
lancer !

Vous êtes médecin ou dentiste, diplômé depuis moins de 3 ans :

Votre engagement La prime forfaitaire La durée 

Un équivalent 
mi-temps minimum de 
remplacements ou de 
collaborations auprès de 
confrères, dans des 
cabinets de groupes en 
zone déficitaire.

4 200€ par semestre 
(remplacements ou collaborations) 

Les 3 premiers
semestres 

Les 3 semestres 
suivants 

4 200 € par semestre pour 
des collaborations 
2 100 € par semestre pour 
des remplacements 

Vous pouvez changer de lieu de remplacement ou de collaboration au cours d’un semestre.

> DES LIEUX ADAPTÉS POUR LA PRATIQUE LIBÉRALE : 
    les PSLA et les MPS
Les Pôles de Santé Libéraux et Ambulatoires 
(PSLA) et les Maisons Pluridisciplinaires de 
Santé (MPS) permettent aux professionnels 
médicaux et paramédicaux de se regrouper 
pour assurer des soins de proximité et 
profiter d’avantages partagés (secrétariat, 
salle de réunion…). 

Du fait de leur caractère pluridisciplinaire, ce 
sont des lieux d’exercice enrichissants. Les 
praticiens s’engagent sur un projet de santé 
(prévention, continuité des soins, accueil de 
stagiaires…).

Ces projets sont accompagnés par 
les collectivités territoriales dont le 
Département.

Retrouvez tous les PSLA et les MPS 
sur : www.maviedanslamanche.fr

> ETUDIANTS : LES AIDES POUR LES INTERNES 
         EN MÉDECINE ET EN ODONTOLOGIE 

> LES INDEMNITÉS DE DÉPLACEMENT POUR LES STAGES AMBULATOIRES 

• pour les stages praticien et stages SASPAS des internes en médecine, pour les 
stages actifs des étudiants en odontologie, réalisés chez des professionnels du 
département de la Manche
• des indemnités de frais de déplacement : 0,30 €/km, aide plafonnée à 1 800 € 
• et/ou possibilité de bénéficier de la mise à disposition d’un logement (non meublé) 
• en contrepartie, l’étudiant s’engage à réaliser 3 semaines de remplacements en zone 
sous dotée dans les 2 ans qui suivent le stage
 

> NOUVEAU DISPOSITIF : LES INDEMNITÉS DE DÉPLACEMENT POUR VOS 
    REMPLACEMENTS DANS LA MANCHE
 
• pour les étudiants ayant terminé leurs études mais n’ayant pas encore passé la thèse 
• un engagement d’un équivalent mi-temps de remplacements en cabinet de groupes 
en zone à densité moyenne ou faible
• en contrepartie, une indemnité de déplacement entre votre domicile et les lieux de 
remplacement : 0,30 €/km, plafonnée à 4 200 € par semestre

> VOTRE FAMILLE ET VOTRE VIE DANS LA MANCHE

Pour vous aider lors de votre arrivée dans le département de la Manche, 
nous vous proposons 
un accompagnement
 personnalisé : 
• aide à la recherche de logement
• listes des écoles 
ou activités pour vos enfants
• aide à la recherche 
d’emploi de 
votre conjoint(e)

Toutes les infos pour 
accompagner vos 
démarches sur : 
maviedanslamanche.com



> CONTACT 
Conseil départemental de la Manche
Direction du développement durable des territoires
Chargé de mission démographie médicale
Tel. 02 33 05 97 44
attractivitemedicale@manche.fr

prêt
à changer 
de point 
de vue 
sur votre 
carrière ? 
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