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PREAMBULE 

 

Pour permettre à chaque vosgienne et chaque vosgien de disposer d’une offre de soin sur 
l’ensemble du territoire, les élus du département ont engagé, dès 2018, un Plan d’Action Santé 
évolutif, réactif, pragmatique et ambitieux 

Qui s’appuie sur trois valeurs : 

- Placer les professionnels au cœur du dispositif ; 
- Créer un réseau départemental des acteurs de santé ; 
- Accompagner les changements.  

et se décline en quatre axes :  

 l’attractivité, levier pour accueillir les professionnels de santé :  

 l’organisation de l’offre de soin dans les territoires :  

 la réussite du vieillissement en bonne santé ;  

 les pratiques émergentes et la télémédecine. 

 

Depuis 2018, les professionnels de santé sont toujours au cœur du dispositif et cela a permis de 

créer un réseau départemental des acteurs de la santé, permettant, notamment, de faciliter 
l’exercice coordonné et la transversalité entre les établissements de santé et la médecine de ville. 

 

Ainsi ce règlement des aides répond aux 3 objectifs prioritaires suivants : 

 Favoriser l’aide pour les primo-installés,  

 Accompagner les établissements de santé, 

 Créer un Fonds d’initiative pour favoriser : 
o l’émergence et la réalisation de projets innovants,  

o les expériences permettant de développer ou conforter l’offre, 
o l’accueil de stagiaires et l’animation du réseau des maitres de stage, 

o les pratiques émergentes comme notamment la télémédecine. 

 

Ce guide précise les modalités d’intervention du Département  

 

 

François VANNSON   

 

 



 

  

 

 

 

CADRE REGLEMENTAIRE 
Le Plan d’actions Santé intervient en conformité avec les textes réglementaires applicables :  

 les articles L.1511-8, R.1511-44, R.1511-45 et R.1511-46 du Code Général des Collectivités 

Territoriales ; 

 l’article L.1434-4 du Code de Santé Publique ; 

 l’avis de la mission régionale de santé ; 

 la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental des Vosges en 

date du 29 avril 2022. Le règlement entre en vigueur le 01 mai 2022. 

 

ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISE 
 

La mission santé accompagne les professionnels de santé à toutes les étapes de leur projet 

d’installation et de modernisation.  

L’équipe met en place des actions pour : 

Accompagner le professionnel pour : 

• Faire connaitre les offres de postes, de stages, de projets ; 

• Informer sur les aides possibles ; 

• Orienter vers le bon interlocuteur ; 

• Soutenir les démarches administratives ; 

• Assurer l’interface avec les autres acteurs (ARS, CPAM…) ; 

Accompagner le (la) conjoint(e) dans ses démarches professionnelles ; 

Accompagner la famille, dans la recherche d’un logement, d’une école, etc. 

 

AIDES FINANCIERES  
 



 

  

 

A qui s’adresse les aides financières ? 

- Les professionnels de santé selon la définition des textes en vigueur à l’exception des 

professions citées ci-dessous ; 

- Les entités regroupant les professionnels de santé au prorata de leurs parts dans la 

société (SCI, SCM, SISA, ESP, association…), 

- Les établissements de santé, les collectivités, les associations ou les établissements 

publics porteurs d’un projet d’investissement visant à améliorer l’accès aux soins ou/et à 

favoriser l’attractivité médicale du département des Vosges. 

 
- Ne sont pas éligibles : les préparateurs en pharmacie, les manipulateurs 

d'électroradiologie médicale et techniciens de laboratoire médical, des 
audioprothésistes, des opticiens-lunetier, des prothésistes, des orthésistes, des aides-
soignants et auxiliaires de puériculture et des ambulanciers. 

 

Nature des dépenses éligibles : 

 Les dépenses d’investissements : matériel professionnel (neuf ou occasion), construction, 

rénovation, aménagements intérieurs, le matériel informatique uniquement pour les 

primo installées. 

 Le montant total des dépenses retenues doit être au minimum de 500 € TTC. 

 Le montant des dépenses retenues est calculé sur le montant TTC (excepté pour les 

professionnels assujettis à la TVA pour lesquels le montant retenu sera Hors Taxes). 

 
Nature des aides financières : 

 Aides à la primo installation : « Première installation dans le département des Vosges 

depuis moins d’an. 

Une ou plusieurs aides avec un montant maximum cumulé de 20 000 € d’aide, et ce 
pendant une durée d’un an à compter de la date d’installation, dans la limite de 60 % 
des montants retenus, et jusqu’à 80 % maximum toutes aides confondues. 
 

 Aides à la modernisation :  

Une ou plusieurs aides avec un montant maximum cumulé de 5 000 € d’aide, et ce 
pendant une durée de 3 ans à compter de la date de la première délibération attribuant 



 

  

 

l’aide, dans la limite de 30 % des montants retenus, et jusqu’à 60% maximum toutes 
aides confondues.  

Pour les sociétés, l’ensemble de ces aides ne pourra excéder les montants définis dans le tableau 

ci-dessous.  

Matériel et logiciel professionnel  

Composition de la société Aide maximale dans la limite de 30 % des 
dépenses éligibles retenues * 

1 professionnel de santé 5 000 € 
2 professionnels de santé 10 000 € 
3 professionnels de santé 15 000 € 

4 professionnels de santé et + 20 000 € 
 
 

 Aide pour les centres hospitaliers :   

o Les dépenses éligibles concernent du matériel et/ou du mobilier de projets structurants 

qui émanent du GHT8 ou des centres hospitaliers publics, 

o Une seule opération par an pour l’ensemble du département des Vosges. 

o 20% du montant des dépenses éligibles retenues dans la limite de 400 000 € d’aide, pour 

un projet limité à 2 000 000 € TTC maximum 

o L’aide est versée en une seule fois à la fin du projet, sur demande et fournitures des 

justificatifs et proratisée aux dépenses réelles. 

 

 Fonds d’initiative pour favoriser l’émergence et la réalisation de projets innovants, 

structurants, ou expérimentaux :   

o 50% du montant des dépenses éligibles retenues dans la limite de 100 000 € 

d’aide. 

 

Convention :  

Les aides financières font obligatoirement l’objet d’une convention entre le professionnel de 

santé ou la société, le centre ou un groupement de centres hospitaliers et le Département des 

Vosges.  

La convention précise les engagements des parties ainsi que les conditions et modalités de 

versement de l’aide.  

 



 

  

 

PROCEDURE POUR LA DEMANDE D’UNE AIDE FINANCIERE 
 

 Prise de contact avec la Mission santé du département des Vosges par mail, téléphone ou 

courrier, 

 Envoi d’une lettre d’intention, à l’attention de monsieur le Président du Département des 

Vosges, signée par le professionnel ou les associés dans le cas d’une demande portée par 

une société (annexe 1) ; 

 Dépôt du dossier de demande d’aide (annexe 2) - Le dossier complet doit être déposé au 

département (mission santé) dans un délai de 12 mois maximum à compter de la date de 

réception de la lettre d’intention par le département.  

 

MODALITES DE VERSEMENT DE L’AIDE :  

o Avance de 30% à la signature de la convention. 

o Solde, à la fin du projet, sur demande et présentation des factures acquittées et 

proratisé en fonction des dépenses réelles.  

 

CONDITIONS  

Toutes les aides financières :  

 Sont destinées à soutenir des investissements à usage professionnel ; 

 Doivent servir au professionnel pendant 3 ans à partir de la date de la signature de la 

convention. 

 

En contrepartie de l’aide financière, le professionnel s’engage à :   

 Exercer durant 3 années dans le département des Vosges. 

 Apposer, pendant 3 ans, l’affiche fournie par le Département indiquant la nature de 

l’opération et son financement. L’affichage doit être visible par le public accueilli,  

 Accepter que l’opération aidée soit communiquée dans les différentes campagnes de 

médiatisation du Département : magazine, sites Web, réseaux sociaux, interview, 

 Participer à des retours d’expériences, 



 

  

 

 Communiquer sur l’attractivité médicale des Vosges.  

Le Département pourra demander le remboursement des aides accordées en cas de non-respect 

des conditions énoncées ci-dessus.  

 

CONTACT  
 

Mission Santé 

8 rue de la Préfecture 

88 000 EPINAL 

missionsante@vosges.fr  

03.29.29.86.33 


