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Installez-vous ici !

S?installer en Pays Charolais-Brionnais, c?est bénéficier :

 1.	D'aides financières : 
 si vous vous vous installer dans une zone déficitaire (voir carte ci-dessous), plusieurs aides (conditionnées)
peuvent vous être proposées :
 Du Département Saône-et-Loire :
 - Une aide à l'équipement de votre cabinet, jusqu'à 5 000 euros
- Une aide au financement de cours de français médical, jusqu'à 1 000 euros ( en savoir plus )
 De l'Agence Régionale de Santé :
 - Un complément de rémunération calculé entre un montant minimal d'honoraire de 4 250 euro et un plafond
de 8 500 euro par mois ( en savoir plus sur le CDE )
 De l'Assurance Maladie (CPAM) :
 - Une aide à l'installation pour l'exercice en groupe, jusqu'à 50 000 euros ( en savoir plus sur le CAIM )
De l'Etat :
- Une exonération d'impôt sur le bénéfice dans les Zone de Revitalisation Rurale ( s'installer en ZRR )

 2. D'un accompagnement sur tous les volets de votre installation : 
 L'animatrice santé du territoire pourra vous accompagner et vous aiguayer dans vos démarches : faire une
visite du territoire (de la commune d'accueil, rencontres des professionnels/confrères, etc.), vous aider dans
la recherche d'un emploi pour votre conjoint.e, trouver un établissement scolaire pour votre.vos enfants, etc. 
 Contactez Orane VANCOILLIE : sante@charolais-brionnais.fr
 
 3. D'un réseau d'acteurs soudés, mobilisés et actifs 
 - Rencontrer et/ou participer aux actions du réseau ( en savoir plus )
- Rencontrer les internes en médecine et les professionnels de santé lors des soirées des internes ( en savoir
plus )

Ils ont osé franchir le pas ! Témoignage :

Pour aller plus loin :

Voir vos droits et aides en fonction de la commune d'installation :
https://www.bourgogne-franche-comte.paps.sante.fr/ 
Connaître les offres d'emplois pour les médecins du territoire et/ou être accompagné pour le démarrage :
sante@charolais-brionnais.fr

Cartes des zones faiblement dotées en médecins généralistes du Charolais-Brionnais
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Contactez-nous

 Orane VANCOILLIE 
 Chargée de mission santé-services 
03 85 25 96 42 
sante@charolais-brionnais.fr
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