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« 400 Médecins généralistes dans les territoires prioritaires » 
Foire aux questions (FAQ) 

 

Le 18 septembre 2018, le Président de la République s’est engagé à ce que « 400 postes supplémentaires 
de médecins généralistes à exercice partagé ville/hôpital puissent être financés et envoyés dans les 
territoires prioritaires, salariés par le centre hospitalier de proximité ou un centre de santé pour y 
proposer des consultations ».  

Cette annonce présidentielle s’est concrétisée par la création du dispositif dit « 400 médecins 
généralistes » qui a pour objectif d’apporter une réponse immédiate aux problèmes d’accès aux soins 
que connaissent certains territoires et dont les modalités de mise en œuvre ont été précisées par 
l’instruction n° DGOS/DIR/2019/27 du 6 février 2019. Il s’agit d’une mesure prioritaire de la stratégie 
« Ma Santé 2022 ».  

 

Le volet 1 : les médecins à exercice partagé ville/hôpital 

Le statut du jeune médecin  

A quels médecins le dispositif s’adresse-t-il ?  

Le volet 1 s’adresse aux médecins ayant validé leur diplôme d’études (DES) de médecine générale et 
soutenu leur thèse. Il s’adresse prioritairement, mais pas exclusivement, à ceux l’ayant validé durant 
l’année, c’est-à-dire à ceux qui termineront leur internat soit en mai soit en novembre 2019.  

De nombreux territoires expriment des besoins d’amélioration de l’accès à certaines spécialités 
médicales en tension (psychiatrie, pédiatrie, gynécologie, ophtalmologie, etc.). Si le dispositif « 400 
médecins » est spécifiquement ciblé sur la médecine générale en raison de son caractère structurant pour 
l’accès aux soins sur les territoires les plus fragiles ; toutefois le déploiement de postes mixtes et/ou 
salariés en 2020 sur d’autres spécialités médicales est à l’étude.  

Quels types de contrats peuvent être proposés pour l’exercice partagé à l’hôpital ? Quel régime 
indemnitaire est possible ?  

Différentes possibilités peuvent être offertes au médecin généraliste pour son exercice à l’hôpital :  

o S’il l’effectue dans un établissement de santé public : il lui sera proposé le statut de praticien 
contractuel rémunéré sur la base des émoluments applicables aux praticiens hospitaliers au 2eme 
échelon soit : 
 30 245,59 euros bruts annuels pour un temps partiel à 60% (6 demi-journées 

hebdomadaires) 
 25 204,66 euros bruts annuels pour un temps partiel à 50% (5 demi-journées 

hebdomadaires) 
 20 163,72 euros bruts annuels pour un temps partiel à 40% (4 demi-journées 

hebdomadaires) 
 

o S’il l’effectue dans un établissement de santé privé : le recrutement se fera selon un statut et un 
niveau de salaire déterminé par l’établissement, pour un temps partiel fixé entre 40 et 60%. 
L’ARS financera un montant équivalent au salaire super-brut, mais ce financement ne pourra 
pas être supérieur à celui utilisé dans les établissements de santé publics (statut de praticien 
hospitalier contractuel au 2ème échelon), par souci d’équité entre les deux types d’établissements.  
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Le financement comprend dans les deux cas un taux de charges patronales équivalant à 44% du brut 
salarié.  

Peut-on proposer à ces jeunes médecins des contrats d’une durée supérieure à 2 ans ?  

Il est possible de leur proposer des contrats d’une durée maximum de 3 ans (article 6152-402 du code 
de la santé publique). Ceux-ci sont renouvelables une fois. Toutefois, le financement MERRI est prévu 
et accordé pour une durée de deux ans : la troisième année devra donc être financée soit par l’ARS sur 
son FIR soit par l’établissement de santé employeur comme pour un poste de PH contractuel 
« classique ».  

Quels statuts sont possibles pour l’exercice ambulatoire ?  

Plusieurs statuts sont possibles en ville selon le choix effectué par le jeune médecin : 

o Si le jeune médecin choisit d’exercer en libéral, plusieurs modes d’exercice lui sont possibles : 

 L’installation libérale : le médecin exerce en tant que libéral conventionné en propre et facture 
donc lui-même ses actes. Il bénéficie de l’ensemble des avantages conventionnels (participation 
à la prise en charge des cotisations sociales pour les médecins de secteur 1, ROSP, forfait 
structure, forfait patientèle etc.).  
 
S’il est installé dans une zone d’intervention prioritaire et qu’il y exerce au moins 2 jours et 
demi par semaine, il est éligible au contrat démographie d’aide à l’installation (CAIM). Celui-
ci est proratisé (en fonction du temps d’activité en libéral). S’il est installé dans une zone 
d’action complémentaire, il est éligible au contrat PTMG, également proratisé en fonction du 
temps d’activité.  
 
En revanche, bénéficier de ces différents avantages pendant ces deux années d’exercice partagée 
(aide démographique et PTMG) implique d’y renoncer pour l’avenir. Ainsi, si le jeune médecin 
décide d’opter pour un exercice libéral à l’issue de ses deux années d’exercice partagé, il ne sera 
plus éligible au CAIM, dont il n’est possible de bénéficier qu’une seule fois, ni au PTMG, dont 
on ne peut bénéficier que pendant deux ans maximum. S’il exerce en zone d’intervention 
prioritaire, il pourra toutefois être éligible au contrat démographie pour le maintien en zone sous 
dense-COSCOM.  
 

 Le statut de médecin assistant : Le recours au statut de médecin assistant peut s’avérer 
particulièrement adapté pour des jeunes médecins ne souhaitant pas franchir le pas d’une 
première installation en libéral. En effet, le médecin assistant exerce sous la responsabilité d’un 
autre médecin, sans être conventionné en propre, et perçoit une rétrocession des honoraires de 
ce dernier. Ce statut ne correspond pas à une première installation : le médecin assistant n’est 
donc pas éligible aux dispositifs d’aide à l’installation tels que le CAIM ou le contrat PTMG. Il 
en préserve en revanche le bénéfice pour l’avenir. Le recours à ce statut est soumis à 
l’autorisation du CDOM pour une période de 3 mois renouvelable ; diverses solutions sont à 
l’étude avec le CDOM pour alléger cette formalité dans le cadre du dispositif « 400 médecins ».  
 

o Si le jeune médecin choisit d’exercer sous un statut salarié (en centre de santé ou en contrat de 
collaboration) : il s’agira d’un contrat de travail à temps partiel. Le choix d’un passage d’un 
contrat à durée déterminée (CDD) à contrat à durée indéterminée (CDI) est possible à l’issue de 
deux ans : il s’effectuera selon la proposition du centre de santé et selon le projet professionnel 
exprimé par le jeune médecin (avec signature le cas échéant d’un avenant au contrat pour faire 
évoluer le temps de travail à l’issue des 2 ans d’exercice partagé). 

Le jeune médecin participera-t-il aux charges fixes du cabinet / de la MSP ?  

Cela dépendra du statut retenu pour le mi-temps libéral (cf. supra). Pour mémoire : 
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- Le médecin adjoint ou assistant ne facture pas en propre ses actes et perçoit une rétrocession 
d’honoraires de la part du médecin qu’il assiste. Les éventuelles participation aux frais du 
cabinet sont déduites de cette rétrocession d’honoraires. Elle est donc définie au gré à gré 
entre médecin assistant et médecin assisté ; il leur est loisible de prévoir par exemple une 
participation réduite la première année pour tenir compte des frais liés aux débuts d’exercice 
(cotisations sociales notamment).   

- Le médecin installé ou collaborateur libéral facture ses actes et il est ensuite lié à la SEL, à la 
SCM ou à la SISA par un contrat qui précise le montant de participation aux frais du cabinet 
(nous allons préciser la FAQ sur ce point car nous venons de recevoir des précisions juridiques 
du bureau PF3).  

 
Enfin, dans la mesure où l’établissement de santé se voit financer le poste (pour le temps hospitalier), 
le dispositif est avantageux pour lui et il peut lui être proposé de participer aux frais de structure du 
jeune médecin en libéral ; rien ne peut toutefois lui être imposé dans le cadre réglementaire actuel.  
 
Quelle sera la rémunération de ces jeunes médecins ?  

La rémunération de ces jeunes médecins reposera sur deux composantes:  

o Une rémunération du mi-temps hospitalier (cf. supra) sur la base des émoluments des praticiens 
hospitaliers au 2e échelon. Cette rémunération sera pondérée selon le temps passé à l’hôpital (6, 
5 ou 4 demi-journées). 
 

o Une rémunération des actes effectués durant l’exercice libéral qui sera, par définition, variable. 
 
S’il choisit de s’installer, le jeune médecin sera éligible au contrat PTMG pour son exercice 
libéral afin de lui offrir une garantie de ressources de 6 900 euros bruts par mois. 
 
Il lui faudra dans ce cas remplir plusieurs conditions :  
-ne pas être encore installé ou depuis moins d’un an,  
-pratiquer les tarifs du secteur 1 de la sécurité sociale, 
 -justifier d’une activité minimale de 165 consultations par mois.  
 

Par exemple :  la rémunération d’un médecin à exercice partagé ville/hôpital exerçant dans un 
établissement public et bénéficiaire d’un contrat de PTMG pourra être décomposée ainsi :  

 

 Rémunération 
hospitalière  

Rémunération en 
libéral bénéficiaire 
d’un contrat PTMG 

Total  

Exercice hospitalier à 
40% 

1680 euros bruts 
mensuels 

3450 euros bruts 
mensuels 

5130 euros bruts 
mensuels  

Exercice hospitalier à 
50% 

2100 euros bruts 
mensuels  

3450 euros bruts 
mensuels 

5550 euros bruts 
mensuels 

Exercice hospitalier à 
60% 

2520 euros bruts 
mensuels 

3450 euros bruts 
mensuels 

5970 euros bruts 
mensuels 

 

Quelle répartition du temps à l’hôpital et en ambulatoire est possible ?  

Le statut de praticien contractuel offre une certaine souplesse dans la répartition du temps du jeune 
médecin entre hôpital et structure ambulatoire : il peut exercer à l’hôpital à 40%, 50% ou 60% selon le 

https://solidarites-sante.gouv.fr/professionnels/se-former-s-installer-exercer/praticiens-territoriaux-de-medecine-generale-ptmg/ptmg
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projet médical qui sera établi entre l’établissement de santé et la structure ambulatoire et, selon son 
projet professionnel (s’il se destine à une installation en libéral, il conviendra naturellement de 
privilégier l’exercice en ville et inversement).  

Le financement versé à l’établissement de santé est proratisé au pourcentage du temps de travail effectué 
en hospitalier.  

Quelles sont les cotisations à acquitter pour l’activité libérale ?  

Le jeune médecin optant pour le statut libéral, devra s’acquitter du paiement de cotisations sociales de 
droit commun dû au titre des régimes obligatoires (maladie, famille et vieillesse).  

S’il s’installe ou exerce comme collaborateur libéral, conformément aux dispositions de la convention 
médicale, il bénéficie d’une prise en charge par l’assurance maladie obligatoire d’une partie de ses 
cotisations sociales dues sur son revenu libéral issu de son activité conventionnée. Les taux de 
cotisations sociales auquel il sera assujetti dans la cadre d’une activité libérale régulière sont récapitulés, 
à titre indicatif, dans le tableau ci-dessous : 

Médecins de secteur 1  
(revenu  conventionné) 

Taux ou 
montants de 

cotisations de 
droit commun 

Prise en charge par l’assurance 
maladie  

Taux ou montants 
des cotisations 

effectivement dues 
pour un revenu de 
40 524 € (1PASS) 

Cotisation d’assurancemaladie 6,50% 6,40% 0,10% 

Cotisation d’allocations 
familiales [1] 

entre 0% et 3,1% 
selon revenu 

prise en charge de 100%, 75% 
ou 60%  de la cotisation selon 

le revenu 
0% 

Cotisation régime obligatoire 
vieillesse dont :       

      base [2] 10,10% 2,15% 7,95% 

      complémentaire [3] 9,80%  -  0% 
      prestation complémentaire 

vieillesse [4] 5073 € + 3,6% 3382 € + 2,4%  1691 € + 1,2%  

Invalidité/décès [5] 631 €  -  631 € 

CSG-CRDS 9,70%  -  9,70% 
1 Taux de 0% pour un revenu inférieur à 110 % PASS, taux croissant entre 0% et 3.10% pour un revenu compris entre 110% et 140% du 
PASS et de 3.10% au-delà   
2 Prise en charge AMO à compter de 2019 à hauteur de 2,15 % pour les revenus < 56 734 (140% du PASS), 1,51% entre 140% et 250% du 
PASS, 1,12% au-delà dans le cadre du dispositif compensatoire de la hausse de la CSG (avenant 5 à la convention médicale de 2016) 
3 Taux tenant compte de la dispense de cotisation vieillesse complémentaire CARMF les deux premières années d’affiliation pour les 
médecins âgés de moins de 40 ans 
4 Exonération possible de cotisations pour les revenus inférieurs à 12 500 € de revenus 
5 Cotisation forfaire de 631 € pour un revenu inférieur au PASS 

 

Exemple : Pour un médecin touchant en libéral un montant mensuel égal au PASS c’est-à-dire moins 
de 3377 € par mois (par exemple : montant garanti du PTMG, qui s’élève à 3450 € par mois pour un 
mi-temps). A ce niveau de revenus, le médecin libéral aura été redevable d’un peu moins de 11 000 
€ de cotisations et contributions dont un montant forfaitaire de 2 429 € au titre de l’invalidité et de la 
complémentaire vieillesse ; en revanche, les médecins âgés de moins de 40 ans sont dispensés de la 
cotisation vieillesse complémentaire CARMF les deux premières années d’affiliation 

 

.  
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Un calcul spécifique des taux de cotisations sociales pour le jeune médecin libéral est prévu en début 
d’activité. Pour les deux premières années d’activité, les cotisations et contributions sociales 
provisionnelles sont calculées à titre provisoire sur la base d’un revenu forfaitaire fixé à 19 % du plafond 
annuel de la sécurité sociale (PASS) soit 7 700 € en 2019. 

Dans l’exemple détaillé ci-dessus, le jeune médecin est redevable d’environ 11 000 € de cotisations 
et contributions sociales au total mais il s’acquittera de seulement 7 700 € la première année et 
s’acquittera d’une régularisation de 3 300 € environ due en année n+1 une fois le revenu de son année 
n définitivement connu.   

 

En cas de début d’activité en cours d’année, le revenu forfaitaire servant de base de calcul des cotisations 
et contributions sociales est proratisée en fonction de la durée d’activité. Les premiers paiements 
interviennent après un délai minimum de 90 jours suivant le début d’activité (sauf pour les cotisations 
retraite et invalidité/décès). Le paiement de la cotisation provisionnelle du régime de base due au titre 
des douze premiers mois d’affiliation peut être reporté sur demande écrite jusqu’à fixation de la 
cotisation définitive. 

Le jeune médecin libéral est en outre redevable de la contribution aux unions régionales des 
professionnels de santé (CURPS) correspondant 0,50 % du revenu d’activité dans la limite du PASS, 
(soit 203 € maximum en 2019), ainsi que de la contribution à la formation professionnelle égale à 0,25 % 
du PASS soit 101 € en 2019. 

Démarche à effectuer  

L’affiliation à la protection sociale personnelle du médecin libéral créant son activité, s’effectue auprès 
de l’URSSAF lors de l’enregistrement de sa création d’activité ainsi qu’auprès de la CARMF dans le 
mois qui suit le début de la dite activité.  

Dispenses de cotisations dans certaines situations 

Dès que le revenu d’activité est définitivement connu (en année n+1), les cotisations sont recalculées. 
Cette régularisation s’applique à l’ensemble des cotisations (à l’exception de la contribution à la 
formation professionnelle). Des dispenses de cotisations applicables pour un revenu égal ou inférieur à 
12 500 € sont prévues par la CARMF pour les cotisations d’assurance vieillesse complémentaire 
obligatoire.  

Ces dispenses concernent tous les affiliés, elles peuvent être totales ou partielles, automatiques ou sur 
demande dès lors que le plafond de 12 500 € n’est pas dépassé. 

Régime Nature Mode 
d'attribution 

Base 
revenu 

Seuil / 
barème 
applicable 

Observations 

Complémentaire Dispense 
totale 

Automatique Ensemble 
des 

revenus 

Aucun Dispense pendant les 2 
premières années 
d'exercice de la 
profession libérale si 
celle-ci est commencée 
alors qu'il n'a pas atteint 
l'âge de 
40 ans. Pas 
d'acquisition de points. 

Complémentaire Dispense 
partielle 

Sur demande Ensemble 
des 
revenus 
imposables 
du 

 
 jusqu’à 
28 200 € 
de revenu 

net  

Dispense de : 
- 100 % en dessous de 
5 250 € de revenu ; 
- 75 % jusqu’à 12 500 € ; 
- 50 % jusqu’à 20 000 € ; 
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médecin 
de toute 
nature au 
titre de 
l'année 
précédente 
(N-3) 

- 25 % jusqu’à 28 200 €.  
La fraction de cotisation 
ayant fait l'objet d'une 
dispense ne donne pas 
lieu à acquisition de 
points 

Prestation 
complémentaire 
vieillesse 

Dispense 
totale 

Sur demande Revenus 
non 
salariés 
net N-2  

Jusqu’à 
12 500 € 
de revenu 

net 

Dispense d’affiliation 
(sans acquisition de 
points) pour les revenus 
jusqu’à 12 500 €. 
Possibilité de prise en 
charge partielle de la 
cotisation par l’action 
sociale pour acquérir 
des points, à hauteur 
de : 
- 50 % pour les revenus 
jusqu’à 12 500 € ; 
- 1/3 de 12 501 € à 
27 016 €, 
- 1/6e de 27 016 € à 40 
524 €. 
Cette prise en charge 
est sous condition de 
revenu fiscal N-2 max de 
2 PASS  et de revenus 
salariés N-2 max de 
10 000 €. 

Source Carmf. 

Éligibilité à l’aide à la création et à la reprise d’entreprise (ACRE) 

Les jeunes médecins qui s’installent en libéral peuvent bénéficier pendant les douze premiers mois 
d’activité de l’aide à la création et à la reprise d’entreprise (ACRE). Cette aide prend la forme d’une 
exonération totale de cotisations d’assurance maladie maternité, d’allocations familiales, d’invalidité-
décès et d’assurance vieillesse de base lorsque leur revenu est inférieur à 30 000 € environ. Au-delà de 
ce seuil, le montant de l’exonération est dégressif et devient nul lorsque le revenu atteint 40 000 € 
environ. 

Cas particulier des médecins assistants : ils ne sont pas conventionnés et donc, en principe, pas éligibles 
au dispositif PAMC. Leurs taux de cotisations RSI sont donc en principe les suivants : 

 

 

Médecins au RSI Taux Prise en charge AM  Taux et montants des 
cotisations effectivement dues 

pour 1 PASS -  

40524 € 

Cotisation 
d’assurance maladie 

entre 1,5% à 
6,5% 

- 6,05% 

Cotisation 
d’allocations 
familiales[1] 

entre 0% et 
3,1% 

- 0% 
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Cotisation régime obligatoire 
vieillesse dont : 

-  

base 10,10% - 10,10% 

complémentaire 9,80% - 9,80% 

PCV - -  

Invalidité/décès 631 € - 631 € 

Total cotisations  

(hors invalidité/décès) 

 25,95% 

CSG-CRDS 9,70% - 9,70% 

1 Exonération de cotisations jusqu’à 110 % 
PASS 

  

 

A quelles conditions les signataires du CESP seront-ils éligibles à ces postes ?  

Les jeunes médecins en CESP peuvent bénéficier de ce dispositif : l’activité en zone sous dense 
nécessaire à l’accomplissement de leur contrat sera comptabilisée au prorata de leur exercice en 
ambulatoire soit 40%, 50% ou 60% de des deux années effectuées. Par exemple un jeune médecin 
effectuant pendant deux ans un mi-temps (50%) dans une MSP en zone sous-dense et un mi-temps dans 
un CHU hors zone sous-dense verra cette activité comptabilisée comme un an d’exercice au titre de son 
contrat CESP. En revanche, si les deux établissements (ambulatoire et hospitalier) sont situés en zone 
sous-dense, c’est l’ensemble de leur activité qui sera comptabilisée au titre du CESP.  

  

Les structures ambulatoires d’accueil 

Quelles sont les structures ambulatoires d’accueil éligibles ?  

Un centre de santé (CDS), une maison de santé pluri-professionnelle (MSP) ou un cabinet libéral, situé 
dans une zone sous-dense. Les jeunes les plus réticents à la perspective de s’engager dans un exercice 
ambulatoire devront privilégier les solutions suivantes, moins engageantes :  

- Salariat par un CDS ;  
- Assistanat d’un autre médecin généraliste, en cabinet libéral 

Les autres formules détaillées supra sont plus engageantes, puisqu’elles impliquent une première 
installation pour le médecin (et les démarches afférentes) et/ou une prise de participation au sein d’une 
société telle qu’une SISA.  

Quel est le zonage applicable ?  

Si les établissements de santé peuvent être situés dans tout type de territoire, les structures ambulatoires 
d’accueil doivent, quant à elles, être situées :  

- Soit dans une zone d’intervention prioritaire (ZIP) 
- Soit dans une zone d’action complémentaire (ZAC) 
- Soit dans un quartier politique de la ville (QPV), y compris si celui-ci ne constitue ni une ZIP 

ni une ZAC ; dans cette hypothèse toutefois le jeune médecin ne sera pas éligible aux dispositifs 
conventionnels ou au contrat PTMG au titre de son exercice ambulatoire.  
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Quels types de projet médical les structures ambulatoire d’accueil peuvent proposer ?  

Les structures hospitalières et ambulatoires d’accueil peuvent proposer différents types de projet en 
coordination.  

Par exemple, un projet de médecin généraliste à exercice partagé entre l’hôpital Lariboisière de l’AP-
HP et le Centre de santé Richerand a déjà été envisagé : le médecin est un praticien hospitalier 
contractuel qui exerce à 50% à l’hôpital et à 50% en tant que salarié du centre. A l’hôpital, il est chargé 
rencontrer les patients qui ne nécessitent pas d’hospitalisation (tous services ou urgences) et de participer 
à l’organisation de leur sortie et à la transmission de leurs informations de santé au centre de santé. En 
centre de santé, il s’occuper de soigner ces patients.  

Il revient à l’ARS de sélectionner les projets les plus pertinents, et notamment ceux qui présentent le 
meilleur impact en termes d’accès aux soins et de renforcement du partenariat ville /hôpital. Cette 
sélection doit se faire en lien avec les doyens des facultés de médecine et les départements de médecine 
générale, qui veilleront notamment à la qualité du projet médical et à l’intérêt qu’il peut présenter pour 
un généraliste en début d’exercice. Rien n’impose toutefois d’avoir recours à une validation formelle 
par le biais d’un comité de sélection tel qu’il existe pour le CESP.  

Quelles sont les implications pour la structure ambulatoire d’accueil ?   

Les implications sont différentes selon le type de structure ambulatoire d’accueil sélectionnée par le 
jeune médecin :  

o Dans le cas d’un centre de santé : le jeune médecin est embauché comme salarié avec un contrat 
à temps partiel. Les actes sont facturés par le centre de santé à la caisse primaire d’assurance 
maladie (CPAM). L’activité du médecin est prise en compte dans les indicateurs utilisés pour 
le calcul des rémunérations prévues par l’accord national conclu entre l’assurance maladie et 
les centres de santé. Le centre de santé met à disposition des locaux et autres moyens de 
fonctionnement pour l’activité du jeune médecin comme pour ses autres salariés.  
 

o Dans le cas d’une maison de santé pluri-professionnelle (MSP) : le jeune médecin peut exercer 
comme associé de la société ou de l’association selon le statut de la MSP ou effectuer une 
prestation externe. En tant qu’associé, il participe aux frais généraux et immobiliers de la MSP 
selon les modalités convenues avec celle-ci. Ses actes sont facturés en libéral (en son nom propre 
ou en celui du médecin dont il est adjoint, voire infra). Son activité (médecin traitant, actions 
d’éducation thérapeutique, etc.) est prise en compte dans les indicateurs utilisés pour le calcul 
de l’ACI dans le cas où la MSP est constituée en société interprofessionnelle de soins 
ambulatoires (SISA). S’il exerce en tant que prestataire externe, le médecin peut participer aux 
activités de la MSP et signer le projet de santé mais son activité n’est pas prise en compte dans 
le calcul de l’ACI et sa prestation est imposable à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).   
 

o Dans le cas d’un cabinet libéral (dont le statut juridique est une société civile de moyen ou d’une 
société d’exercice libéral) : le jeune médecin peut exercer comme associé d’une société civile 
de moyens (SCM) ou d’une société d’exercice libéral (SEL) : il verse chaque mois une 
contribution aux dépenses de la société. Le jeune médecin peut également être salarié du cabinet 
(qu’il soit sous forme de SEL ou SCM) dans le cadre d’un contrat de collaboration salarié. Il est 
alors soumis au droit du travail, mais adhérent de plein droit à la convention médicale. 

 
La mise en œuvre du dispositif par les Agences régionales de santé (ARS) 

Comment ces postes sont-ils financés ? 
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0,79 M€ ont été budgétés dans la MERRI relative aux dispositifs à temps partagé pour 2019. Ce montant 
correspond à 2 mois d’exercice à mi-temps pour 200 postes, puisque l’essentiel des recrutements auront 
lieu en novembre 2019 en sortie d’internat.  

Quel dispositif est disponible dans les territoires ultra-marins ?  

Les jeunes médecins ultra-marins peuvent disposer d’un dispositif d’assistant qui leur est spécifique, 
l’assistant à temps partagé outre-mer. Celui-ci peut être réalisé y compris dans le cadre d’un exercice 
mixte ville/hôpital.  

Il est également possible pour le jeune médecin, s’il le souhaite, de bénéficier du statut de praticien 
hospitalier contractuel qui sera dans ce cas financé par les ARS par le biais des crédits alloués au 
dispositif des assistants à temps partagé spécifiques à l’Outre-Mer.  

Comment peut-on organiser la promotion de ces postes auprès des jeunes médecins ?  

Les départements de médecine générale constituent les principaux relais susceptibles d’identifier des 
candidats à l’exercice partagé ville / hôpital. Pour promouvoir le dispositif de façon plus large auprès de 
son vivier de recrutement, il est également possible d’organiser des opérations ciblées auprès des 
signataires du CESP, des évènements et salons destinés aux étudiants de médecine ou encore de leurs 
syndicats (l’ISNI et l’ISNAR-IMG s’était déclarés favorables au dispositif). Pour cela, plusieurs 
supports ont été élaborés par la DGOS avec l’appui de la DICOM : animation vidéo, flyer, FAQ 
communicante.  

 

Le volet 2 : les médecins généralistes salariés  

 
Les territoires et structures éligibles au volet 2 

 

Quels sont les territoires concernés par ce dispositif ? A quoi correspond le « constat de 
carence » ?  

Plusieurs types de territoires sont concernés par ce dispositif : les zone d’intervention prioritaire (ZIP), 
les zones d’actions complémentaires (ZAC) ainsi que les quartiers prioritaires de la politique de la ville 
(QPV) que ces derniers soient ou non situés dans une ZIP ou une ZAC. Que le territoire soit une ZIP, 
une ZAC ou un QPV n’est pas suffisant pour être concerné par le dispositif.  Il doit également faire 
l’objet d’un « constat de carence » partenarial.  

L’objectif est en effet de cibler parmi les zones sous-denses les territoires au sein desquels l’accès aux 
soins est le plus menacé afin que l’implantation d’un médecin salarié ne soit pas perçue comme une 
concurrence déloyale par les médecins libéraux installés dans cette zone. 

La carence est donc définie par un double critère :  

- Une insuffisance d’offre de médecine générale par rapport aux besoins : le territoire rencontre 
des difficultés importantes en matière d’accès aux soins ;  

- L’absence ou l’insuffisance de projets ou d’initiatives de nature à répondre à ces difficultés à 
court ou moyen terme (en particulier, il n’y a pas de leader professionnel identifié) : le 
recensement des « territoires atones » effectué dans le cadre du plan d’accès aux soins peut à ce 
titre constituer pour les ARS une première base de travail.  
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Ce constat devra être partagé avec les partenaires du territoire, notamment les élus, établissements de 
santé, l’assurance maladie, les médecins installés sur le territoire ou à proximité immédiate, ainsi que le 
Conseil départemental de l’ordre des médecins, les URPS et les représentants des centres de santé. En 
pratique, la consultation du conseil territorial de santé ou de l’instance territoriale de suivi du plan 
d’accès aux soins peut permettre de recueillir l’avis de ces acteurs sans multiplier les démarches ad hoc. 
Les centres de santé n’ayant pas toujours de représentation locale structurée, ils ne sont pas toujours 
présents au sein de ces enceintes : vous veillerez toutefois à les associer, si besoin en consultant directeur 
leur représentation nationale.  

L’avis favorable de chacun de ces interlocuteurs n’est évidemment pas requis. Il revient à l’ARS 
d’apprécier si un consensus suffisant se dégage pour mettre en œuvre le projet dans de bonnes 
conditions.  

En pratique, la formulation du constat de carence peut intervenir après l’identification d’un porteur de 
projet candidat au volet 2. Il est donc inutile de s’engager dans l’adoption de constat de carence dans 
chaque territoire atone ; une telle démarche serait en tout état de cause peu lisible pour les élus locaux 
quelques mois seulement après l’adoption du zonage.  

Quels types de structures peuvent candidater au dispositif ?  

Plusieurs types de structures sont éligibles au volet 2 du dispositif : 
 

o Toute personne morale autorisée par la loi à gérer un centre de santé :  
o Organismes à but non lucratif tels que des associations (par exemple : associations de 

patients, associations caritatives…), mutuelles ou des organismes locaux de sécurité sociale 
(certaines caisses locales de la MSA se déclarent par exemple prêtent à s’engager dans le 
dispositif).  

o Collectivités territoriales (vous veillerez alors à privilégier les projets portés à l’échelle 
intercommunale ou départementale afin d’éviter d’attiser les concurrences territoriales) 

o Etablissements publics ou privés de santé : la gestion du centre de santé doit bien sûr 
demeurer non lucrative.  

o Sociétés coopératives d’intérêt collectif (statut ad hoc permettant la participation des 
patients et des professionnels de santé eux-mêmes à la gouvernance du centre).  
 

o Un établissement de santé s’engageant à recruter à cette occasion un médecin généraliste affecté à 
un exercice strictement ambulatoire : on peut utiliser comme critère « simple » pour évaluer la 
nature ambulatoire de l’activité le fait pour le généraliste d’être médecin traitant. 

 
o Un médecin libéral s’engageant à recruter un médecin généraliste dans le cadre d’un contrat de 

collaboration salariée. Un cabinet libéral (SCM, SEL) salariant un médecin généraliste ne peut pas 
en revanche en bénéficier.  

 

Comment se passe la création d’un centre de santé ? Quelles conditions spécifiques sont offertes 
aux antennes de centre de santé ?   

La création d’un centre de santé diffère s’il s’agit de la création ex nihilo du centre (ce dernier 
n’existait pas auparavant), de la transformation d’un centre dentaire ou infirmier en centre 
pluridisciplinaire ou de la seule création d’une antenne à un centre de santé existant. 
 
o Dans le cas de la création ex nihilo d’un centre de santé: les organismes à but non lucratif, les 

collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale, les 
établissements de santé (public ou gestionnaires d’établissement privé) peuvent créer un centre 
de santé. S’il est nécessaire, en principe, de réunir plusieurs professionnels de santé pour créer un 
centre de santé. Il est toutefois possible de créer un centre avec un seul professionnel de santé, ici 
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un médecin généraliste dans que ce premier se situe dans une zone sous-dense Le médecin sera 
alors associé à l’élaboration du projet de santé.  
 

o Dans le cas de la création d’un ou plusieurs postes de médecins salariés dans un centre de santé 
(infirmiers, dentaires) : le centre de santé devient pluri-professionnel, les modalités relatives aux 
médecins généralistes sont similaires à celles énoncées pour la création ex nihilo d’un centre de 
santé. Le projet de santé étant déjà élaboré, le gestionnaire du centre devra le porter à la 
connaissance du médecin préalablement à son recrutement.  
  

o Dans le cas de la création d’une antenne d’un centre de santé : l’antenne doit se situer dans une 
zone sous-dense, sans que le centre auquel elle est rattachée n’y soit obligée. L’antenne étant 
rattachée au centre de santé, les démarches sont similaires (pas besoin d’attribution d’un numéro 
FINESS spécifique mais uniquement enregistré en tant qu’antenne avec son adresse dans le 
répertoire FINESS).  

 

Comment identifier des structures candidates à un recrutement de médecin salarié ?  
 
Les ARS peuvent identifier les structures candidates au fil de l’eau, à l’occasion de leur travail 
d’animation territoriale dans les zones les plus fragiles (« territoires atones »). Elles peuvent susciter des 
candidatures en informant largement leurs partenaires (conseil territorial de santé par exemple), voire 
en lançant des appels à projet régionaux ou départementaux.  
 
Concernant ce dernier point, l’ARS Nouvelle Aquitaine a établi un appel à candidature relatif au soutien 
à la création et au démarrage de centre de santé qui fait office d’exemple de formalisation d’un appel à 
projet possible (intégrant son objet, les caractéristiques et les missions attendues des candidats futurs 
employeurs, les territoires ciblés et les modalités de candidature et de sélection). Il est disponible sur le 
Sharepoint du Plan d’accès aux soins.  

A dois-je particulièrement veiller lors de la sélection des projets ?  

Les ARS peuvent, lors de la sélection des projets, être attentives à privilégier certaines caractéristiques :  

- L’engagement du gestionnaire et sa volonté de développer et pérenniser l’offre médicale au-
delà des deux ans du dispositif  

- La capacité du projet à atteindre l’équilibre économique à moyen terme ;  
- L’inscription du projet dans une dynamique territoriale plus large ;  
- Sa capacité à attirer des médecins généralistes et à les stabiliser sur le territoire. Les facteurs 

d’attractivité évoqués par les jeunes médecins lors des séances de concertation incluent pour 
information : la souplesse des horaires, la présence d’un secrétariat administratif, 
l’accompagnement du médecin dans sa vie quotidienne par la collectivité (emploi du conjoint, 
logement…), ou encore la mise en place d’un compagnonnage avec un médecin installé à 
proximité dans le cas où le médecin généraliste exerce seul.  

 

 

Le recrutement des médecins généralistes 
 

Quels médecins sont ciblés par le dispositif ?  

Le volet 2 du dispositif s’adresse à un vivier plus large que le volet 1 : 
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- Jeunes médecins terminant leur internat en mai ou en novembre 2019 (à condition qu’ils aient 
soutenu leur thèse) ;  

- Médecins exerçant comme remplaçants, hésitant à sauter le pas de l’installation et susceptibles 
d’être attirés par le confort d’exercice qu’offre le salariat ; 

- Et enfin, médecins en exercice libéral isolé, en difficulté dans leur exercice actuel (surcharge 
de travail, isolement, contraintes familiales…).  

Le recrutement de médecin sera conditionné par le choix de candidats « non installés en zone sous-
dense ». Cette condition doit toutefois être appréciée avec souplesse, notamment dans le cas où le 
recrutement sur un poste salarié permet de stabiliser un médecin isolé en grande difficulté.  

 

Quels types de contrat peuvent-ils être proposés au médecin salarié ? 

Le médecin généraliste est salarié du centre de santé, de l’établissement de santé ou du médecin libéral. 
Il touche donc un salaire fixe, indépendamment du nombre et du montant de ses actes.   

Le contrat à durée déterminée (CDD) ou à durée indéterminée (CDI) peuvent être proposés selon le 
choix du gestionnaire : 

o Le CDD (par exemple un CDD de 2 ans) pourra ici être privilégié lorsque la structure 
gestionnaire dispose d’une surface financière limitée (cas d’une collectivité locale ou d’un 
médecin par exemple) : dans le cas d’un déficit financier persistant, cela permettra de mettre 
fin facilement au dispositif à l’issue de la période des 2 ans de versement de la garantie, sans 
verser d’indemnités de rupture de contrat (la prime de précarité devra en revanche être versée). 
 

o Le CDI devra en revanche être privilégié lorsque la structure gestionnaire est en capacité 
d’assumer sur ses fonds propres un éventuel déséquilibre financier à l’issue des 2 ans, afin 
d’assurer la sécurité juridique du recrutement (les cas de recours au CDD étant limités par la 
loi) et d’accorder au médecin une plus grande sécurité de l’emploi, ce qui renforcera 
l’attractivité du poste proposé.  

 

Comment promouvoir les offres d’emploi ?  

Lorsque le médecin n’aura pas été pré-identifié par le gestionnaire via ses propres réseaux, il sera 
possible de lui attribuer l’aide financière à titre conservatoire, dans l’attente du recrutement d’un 
médecin généraliste.  

Il sera alors nécessaire d’organiser la promotion de l’offre d’emploi. Pour cela, les ARS pourront 
s’appuyer sur le plan de communication national, notamment en publiant l’offre sur le site de 
RemplaFrance (prestataire de la DGOS). Un plan média sera en effet organisé afin de faire connaître ce 
site et les offres qui y figureront au titre du dispositif.  

Elles pourront également organiser une campagne de promotion régionale, en s’appuyant sur les 
supports de communication proposés par le Ministère (flyer, vidéo…) : publication des offres sur le 
PAPS régional ou le site de l’ARS, les réseaux sociaux (notamment LinkedIn), mobilisation de relais 
régionaux tels que le département de médecine générale ou les syndicats de jeunes médecins.  

La garantie financière 
 

Quel est le montant de cette aide ? Comment a-t-elle été calculée ?  



13 
 

L’aide financière repose sur une garantie de coût salarial qui pourra être complétée au cas par cas par 
une aide forfaitaire au démarrage. 

La garantie est inspirée du modèle PTMG pour garantir la rémunération d’un médecin libéral mais a été 
adaptée pour prendre en compte les cotisations sociales à charge de l’employeur et la subvention Teulade  
versée aux centres de santé1. Elle se déclenche qu’au-delà d’un nombre minimal d’actes réalisé par le 
médecin soit, une activité à temps plein :  

o 100 consultations minimums pour les trois premiers mois 
o 165 consultations minimums à partir du 4e mois  

 
Cette garantie qui est donc différentielle correspond au coût salarial toutes charges comprises d’un 
équivalent temps plein de médecin généraliste moins la valeur des actés réalisés par ce médecin au tarif 
conventionnel facturés à l’Assurance maladie (25 euros l’acte).  
 
 L’aide constitue une garantie de coût salarial à un montant maximal de 9 070 euros (toutes charges 
comprises et subvention Teulade incluse) soit 5 400 euros net par mois.2    

Garantie = coût total du médecin – nombre de consultations x 25 (valeur de la 
consultation en médecine générale hors majorations)3 

 

 

Qui verse la garantie d’aide financière ?   

La garantie d’aide financière sera versée par les caisses primaires d’assurance maladie (CPAM) à 
l’employeur du médecin salarié (gestionnaire du CDS, médecin libéral, établissement de santé). 

La garantie sera calculée selon le nombre d’actes mensuel du médecin salarié mais sera versée de 
manière trimestrielle. Durant les trois premiers mois, une moyenne trimestrielle du nombre mensuel 
d’actes sera effectuée (minimum de 100 actes en moyenne par mois sur les trois premiers mois).  

Des justificatifs devront être apportés par l’employeur notamment le décompte du nombre d’actes qui 
sera extrait du logiciel métier du centre de santé et de l’établissement de santé ou justifié par une 
déclaration sur l’honneur du médecin libéral employeur.  

Concrètement, comme pour le PTMG, il appartiendra à l’ARS de vérifier les PJ et de calculer la garantie 
financière, qui sera versée par la CPAM sur ordonnancement de l’ARS.  

Est-il possible pour les structures (ou le médecin libéral employeur) de percevoir les aides 
conventionnelles de manière simultanée ?  

Oui, le cumul est possible entre cette garantie financière et les aides conventionnelles (contrat d’aide à 
l’installation, contrat de stabilisation et de coordination) et à la convention nationale des médecins dans 
le cas d’un médecin libéral employeur. 

Un cumul possible avec les aides conventionnelles  
  

                                                           
1 La subvention Teulade consiste un remboursement de 11,5% des charges sociales dues par le centre de santé 
au titre des professionnels de santé qu’il salarie. Elle a été établie par équité tarifaire avec le secteur libéral et 
ainsi compenser la prise en charge par l’Assurance maladie d’une partie des cotisations maladies et vieillesse des 
professionnels libéraux.  
2  Lorsque le médecin exerce à temps partiel (au minimum 50%), les variables de cette aide (nombre de 
consultations, coût salarial total) sont modulées au prorata de son temps d’activité 
3 Lorsque la structure n’est pas éligible à la subvention Teulade (dans le cas d’un établissement de santé ou d’un 
médecin libéral) et l’ARS le juge pertinent, le calcul pourra être adapté.  
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Si le médecin exerce au moins 2 jours et demi par semaine dans une zone d’intervention 
prioritaire, il est éligible au contrat démographie d’aide à l’installation (CAIM). Celui-ci est pro-
ratisé (en fonction de votre temps d’activité en libéral). S’il est installé dans une zone 
d’intervention complémentaire, il est éligible au contrat PTMG, également pro-ratisé en 
fonction du temps d’activité.  
 
En revanche, bénéficier de ces différents avantages pendant ces deux années d’exercice à temps 
partagée (aide démographique et PTMG) implique d’y renoncer pour l’avenir. Ainsi, si le 
médecin décide d’opter pour un exercice libéral à l’issue de ses deux années d’exercice à temps 
partagé, il ne sera plus éligible au CAIM, dont il n’est possible de bénéficier qu’une seule fois, 
ni au PTMG, dont on ne peut bénéficier que pendant deux ans maximum. S’il exerce en zone 
d’intervention prioritaire, il sera éligible au contrat démographie pour le maintien en zone sous 
dense-COSCOM.  

 

 

La mise en oeuvre par les ARS 
 

Comment formaliser les relations entre l’ARS et la structure gestionnaire ?  

L’ARS et la structure gestionnaire concluent entre elles une convention de partenariat. Un modèle-
type est disponible sur le Sharepoint du plan d’accès aux soins.  

Quel accompagnement apporter aux structures bénéficiaires du volet 2 ?  

La convention de partenariat précise la forme et les objectifs de l’accompagnement. Il pourra s’agir 
notamment d’une aide au recrutement d’un second médecin (lorsque la structure n’en comptait pas 
antérieurement parmi ses effectifs ou d’un professionnel de santé à minima), de l’inscription dans un 
projet pluri-professionnel qu’il soit à l’échelle de la structure (évolution vers un centre de santé 
polyvalent) ou du territoire (participation à une CTPS) et encore de l’accueil de stagiaires (agrément du 
médecin comme maître de stage universitaire). L’accompagnement ici déployé vise à favoriser la 
pérennité du recrutement du médecin généraliste au-delà des deux années de versement de la garantie 
financière.  

Comment sont répartis les 200 postes du volet 2 entre ARS ?  

Les postes sont distribués selon la répartition ci-dessous, qui tient compte de deux indicateurs :  

- D’une part, la population totale résidant dans une commune sous-dense au sens de l’indicateur 
APL de la DREES (pour les 2/3) ;  

- D’autre part, la part de la population régionale résidant dans une zone sous-dense au sens du 
même indicateur (pour 1/3).  

 

 

Région Répartition 

Guadeloupe  7 

Martinique  9 

Guyane 10 

La Réunion 1 
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Île-de-France  35 

Centre-Val-de-Loire  16 

Bourgogne-Franche-Comté  14 

Normandie  9 

Hauts-de-France 7 

Grand-Est 14 

Pays-de-la-Loire  10 

Bretagne 6 

Nouvelle-Aquitaine 12 

Occitanie 10 

Auvergne-Rhône-Alpes 28 

Provence-Alpes-Côte-D’azur 5 

Corse  5 

Total 200 

 
 
Elle constitue pour chaque région un objectif à atteindre mais nullement un plafond, les crédits du FIR 
n’étant pas spécifiquement fléchés.  

Comment ce volet 2 est-il financé ?  

Ce volet sera financé sur le FIR au sein d’une ligne globale consacrée à l’ensemble des mesures relatives 
à l’accès aux soins. En construction, le chiffrage retenu pour le volet 2 de « 400 médecins » est de 3,2 
millions d’Euros. Les crédits seront délégués aux ARS dans la circulaire budgétaire de début d’exercice 
(C1, en mars).  

 

 

 

 

 


