
 
 

 

AMI Territoires de Santé du Futur 2018-2021 

pour améliorer l’accès aux soins par l’innovation  
 

 

 

 

1. Contexte et enjeux 

 

Déserts médicaux 

La présence médicale dans les territoires néoaquitains a longtemps profité de la 

vitalité  économique  de ses territoires ruraux et centres-bourgs, avec la 

présence d’un « front républicain » d’accès à la santé, fait de dispensaires, des 

médecines scolaires et militaires, des campagnes de vaccination efficaces et, 

bien sûr, de la présence de proximité du médecin de campagne… Cependant, 

avec l’évolution économique et socio-culturelle, associant crises agricoles et 

prédominance du travail salarié urbain, la disponibilité du médecin a peu à peu 

baissé. Phénomène amplifié aujourd’hui par les départs progressifs à la retraite 

des médecins « baby-boomers ». Et cela en contradiction avec, chez les citoyens, 

un besoin de plus en plus exigeant de protection de leur santé, confronté lui-

même à l’enjeu tout aussi exigeant de la maitrise des coûts. Dans certains 

territoires, cette déprise médicale est d’autant plus perceptible qu’elle touche des  

populations âgées,  fragiles, rejointes comme partout par les maladies 

chroniques du vieillissement. 

 

La notion de « désert médical » identifie pour un patient le cumul des difficultés 

dans le recours à différents services de santé :  

- très faible accès aux médecins généralistes 

- éloignement des services d’urgences  

- aucune pharmacie à proximité  

 

Ces trois éléments correspondent à un « premier recours primordial» selon la 

DRESS (Direction de la Recherche, des Etudes, de l’Evaluation et des Statistiques 

du Ministère de la Santé)  

 

Mais le ressenti au quotidien d’un désert médical exprime également l’absence 

ou la grande difficulté d’accès à plusieurs professions de santé consultées 

régulièrement, comme les chirurgiens-dentistes, gynécologues, ophtalmologues, 

pédiatres, infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes par exemple. Un autre type de 



désert médical concerne l’accès aux soins de second recours : cardiologie, 

rhumatologie, pneumologie, diabétologie, cancérologie, neurologie, etc. 

 

Le maintien et l’amélioration d’un accès équitable à la santé nécessite donc de 

reconstruire à l’échelle des territoires des projets de santé accueillants,  

associant l’ensemble des acteurs, médicaux et médico-sociaux d’abord,  

établissements de soins, collectivités locales et Etat partageant, dans le cadre de 

synergies innovantes, leur volonté d’assurer le service public de la santé et ses 

valeurs de solidarité et de refus de l’exclusion. 

 

 

Programme national pour l’accès territorial aux soins 

La politique de lutte contre les déserts médicaux est devenue la priorité du 

programme gouvernemental « Renforcer l’accès territorial aux soins » publié le 

13 octobre 2017 : 

1- Renforcer l’offre de soins dans les territoires au service des patients 

2- Mettre en œuvre la révolution numérique en santé pour abolir les 

distances 

3- Favoriser une meilleure organisation des professions de santé pour 

assurer une présence soignante pérenne et continue 

4- Autonomiser les acteurs des territoires pour construire des projets et 

innover 

 

Pour contribuer au 1er objectif de présence médicale et soignante accrue, 8 

leviers :  

 Aider à l’installation et à l’exercice des médecins dans les zones en 

tension 

 Faciliter le cumul emploi/retraite des médecins pour maintenir des 

médecins sur le territoire 

 Développer les consultations avancées 

 Créer des postes « d’assistants partagés » entre la ville et l’hôpital 

 Généraliser le contrat de médecin adjoint 

 Favoriser les stages ambulatoires des professionnels de santé en 

formation 

 Faciliter les remplacements et l’exercice mixte (salarié/libéral) 

 Développer les coopérations entre les professionnels de santé afin de 

rendre un meilleur service à la population 

 

 

L’échelon régional  

L’accès équitable aux soins en Nouvelle-Aquitaine constitue un enjeu stratégique 

pour répondre aux besoins des néoaquitains partout dans les territoires, aux 

défis du vieillissement de la population et pour améliorer l’attractivité 

économique et sociale : 

 



- Depuis 2006, plus de 160 Maisons de Santé Pluridisciplinaires - MSP ont 

été ouvertes avec le concours de la Région, à hauteur de 14M€  

 

- Depuis 2012, la Région a soutenu 15 projets de développement progressif 

des pratiques numériques collaboratives interprofessionnelles territoriales, 

via des AMI esanté, à hauteur d’environ 2M€ 

 

L’ARS Nouvelle-Aquitaine a délégué au GIP ESEA (Esanté En Action) la mise en 

œuvre de sa stratégie régionale de déploiement de la esanté en veillant à 

l’urbanisation, l’interopérabilité et la sécurité des SI de santé à l’échelle 

régionale. Dans le prolongement des programmes PAERPA (Personnes Agées En 

Risque de Perte d'Autonomie) et TSN (Territoires de Santé Numérique) engagés 

depuis 2013 sur une logique de parcours de soin coordonnés, ce nouveau 

programme prévoit le déploiement massif « zéro attente » des services 

collaboratifs et de coordination proposés par les PTA (Plateformes Territoriales 

d’Appui) : outils de parcours, numéro unique, messagerie sécurisée de santé, 

DMP (Dossier Médical Partagé)… une solution « clé en main » de coordination. 

Les PTA visant à accompagner les acteurs locaux dans leurs pratiques de suivi 

coordonné.  

 

 

2. Objectifs 

 

• Soutenir le développement de pratiques collaboratives territoriales  

sanitaires et médicosociales pour garantir un accès équitable et 

performant aux soins primaires  

 

• Soutenir les projets innovants / expérimentaux associant groupements de 

professionnels, acteurs locaux et entreprises santé régionales pour lutter 

contre les déserts médicaux (ex : Contrat Local de Santé…)  

 

• Soutenir les actions structurantes au niveau régional ou infrarégional 

contribuant à faire émerger et accompagner les projets des acteurs de 

santé du territoire dans leur conception, leur mise en œuvre et leur 

suivi (AMO, soutien à l’ingénierie, facilitation, maitrises de stage, 

accompagnement de projets, évaluation, communication...) 

 

 

3. Bénéficiaires 

 

- Groupement de professionnels de santé : Société Interprofessionnelles de 

Soins Ambulatoires (SISA), Communautés Professionnelles Territoriales de 

Santé (CPTS), Equipes de Soins Primaires (ESP), Plateformes Territoriales 

d’Appui (PTA), associations, unions professionnelles, Pôles de Santé 

Pluridisciplinaires – PSP, Maisons de Santé Pluridisciplinaires – MSP, 



Centres de santé, associations d’aidants, associations représentant les 

usagers, Groupements de Coopération Sanitaires (GCS)… 

 

- Entreprises régionales esanté, en collaboration avec un groupement 

territorial de professionnels de santé  

 

- Collectivités, en collaboration avec un groupement territorial de 

professionnels et/ou des entreprises santé 

 

NB : les établissements de santé (Centres Hospitaliers, Etablissements de Santé 

Privés d’Intérêt Collectif - ESPIC, Cliniques) peuvent être partenaires des projets, 

sans en assurer la maitrise d’ouvrage. 

 

 

4. Activités éligibles  

 

- Etudes de faisabilité, Assistance à Maitrise d’Ouvrage – AMO 

 

- Démarches innovantes en matière de lutte contre les déserts médicaux, en 

accompagnement notamment des mesures du programme national de 

renforcement de l’offre de soins : facilitation des stages ambulatoires des 

professionnels de santé en formation, accompagnement aux aides locales 

à l’installation et à l’exercice coordonné des professionnels de santé dans 

un territoire… NB : le temps médical n’est pas éligible.  

 

NB : le soutien aux diagnostics stratégiques territoriaux et au volet 

immobilier des Maisons de Santé Pluriprofessionnelles – MSP est prévu 

dans le Règlement d’Intervention - RI MSP de la Région (Pôle DATAR). 

Dans ce cadre, l’investissement en logement de stagiaires, de nouveaux 

professionnels de santé arrivant dans le territoire (médecins, dentistes, 

kinésithérapeutes..), remplaçants, assistants… peut être éligible. 

 

- Investissements en équipements professionnels, y compris numériques 

(ex : connexion THD, abonnements, mutualisation inter établissements…)  

 

- Développements et tests d’usages de nouvelles applications, plateformes 

et interfaces numériques, … dans le respect des normes d’interopérabilité / 

sécurité du « Cadre commun des projets de esanté » (ASIP Santé). Ces 

nouvelles applications et plateformes doivent être en capacité d’interagir si 

nécessaire avec l’outil régional de coordination des parcours choisi et 

déployé par l’ARS Nouvelle-Aquitaine, PAACO/Globule 

 

- Evaluations et activités de recherche en santé primaire 

 

- Actions structurantes aux niveaux régional ou infrarégional : aide au 



diagnostic territorial des projets, aide à l’émergence et à 

l’accompagnement de projets, évaluation, valorisation… 

 

 

5. Coûts éligibles 

 Frais des personnels engagés sur le projet : temps passé au pilotage, à la 

coordination, à la mobilisation des acteurs, à la mise en œuvre et au suivi 

du projet. NB : le temps médical n’est pas éligible. 

 Dépenses liées au développement ou à l’achat d’outils immatériels ou 

matériels nécessaires pendant la durée du projet (sous forme 

d’investissement ou d’amortissement) et à leur maintenance sur trois ans 

maximum 

 Coûts d’intégration des outils numériques et aux développements 

techniques nécessaires à leur ajustement 

 Développement des interfaces permettant d’alimenter automatiquement 

les dossiers médicaux hospitaliers, le dossier de coordination et le DMP du 

patient s’ils existent et le requièrent 

 Dépenses liées aux activités de recherche en santé primaire 

 Coûts des services de consultants ou prestataires, utilisés exclusivement 

pour le projet et son évaluation (ex : tests cybersécurité, tests d’usages...) 

 Charges de communication 

 Frais généraux supplémentaires et autres frais d’exploitation supportés 

directement du fait du projet (fournitures, frais de déplacements, 

télécommunications…) 

 

 

6. Durée d’aide au projet 

3 ans maximum 

 

7. Taux d’aide  

Dans le cas de projets individuels, la Région interviendra sur les dépenses 
éligibles pendant 3 ans maximum, à hauteur de : 

 30% maximum, dans la limite d’un plafond d’aide régionale de 
50 000€ HT pour les projets situés dans les territoires  

o « pas ou peu fragiles » ou « en vulnérabilité intermédiaire » selon 
les critères définis dans la politique contractuelle de la Région  

o « non fragiles » et « en vigilance » selon les critères définis par 
l’ARS 

 



 60% maximum dans la limite d’un plafond d’aide régionale de 

100 000€ HT pour les projets situés dans les territoires 
o « très vulnérables » ou en zone prioritaire « politique de la ville » 

selon les critères définis dans la politique contractuelle de la Région  
o « fragiles » selon les critères définis par l’ARS 

NB : voir cartes de zonages Région et ARS en annexe 

Dans le cas d’actions structurantes, la Région interviendra sur les dépenses 

éligibles pendant 3 ans maximum, à hauteur de 50%. 

Pour les aides aux structures de droit privé, le soutien régional attribué aux 
projets de télémédecine est encadrée par le Règlement européen de Minimis 
n°1407/2013 du 18 décembre 2013. 

L’aide publique régionale attribuée aux projets structurants de dimension 
infrarégionale ou régionale portés par des structures de droit privé contribue à la 
transition numérique et à l’innovation organisationnelle des établissements de 

santé, entreprises, associations, organisations d’intérêt public… Elle est encadrée 
par le régime d’aides à la recherche, au développement et à l’innovation – RDI 

n° SA.40391 adopté par la Commission européenne le 17 juin 2014. 

 

8. Modalités de mise en œuvre 

 

Ouverture de l’AMI du 1er janvier 2018 au 1er octobre 2021 

 

Accompagnement et instruction des projets en continu à compter du 1er janvier 

2018 

 

Cahier des charges et dossiers de candidature disponibles sur le site du guide des 

aides de la Région Nouvelle-Aquitaine 

 

Contacts : 

 

 En territoires limousins : Anne-Laure Avizou  

anne-laure.avizou@nouvelle-aquitaine.fr 

05 55 45 54 27 

 

 En territoires picto-charentais : Loïc Michaud 

l.michaud@nouvelle-aquitaine.fr 

06 45 43 29 55 

 

 En territoires aquitains et en coordination : Eugénie  Michardiere 

eugenie.michardiere@nouvelle-aquitaine.fr 

 06 09 50 16 30 
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