Attractivité

PRIORITÉ
SANTÉ
S’installer et soigner
dans l’Allier

DES DISPOSITIFS À LA
MESURE DES ENJEUX

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L’ALLIER
FAVORISE L’INSTALLATION DES MÉDECINS GÉNÉRALISTES

‘
‘

‘

‘

WANTED
Inciter et faciliter l’installation
professionnels de santé

des

Tout a commencé avec des bourses
d’études et de projet professionnel et s’est
poursuivi par des aides à l’installation en
investissement.
Des enveloppes de 5 000€ à 36 000€ selon
les profils recherchés : médecins généralistes,
masseurs-kinésithérapeutes, chirurgiensdentistes, spécialistes ou paramédicaux.

rejoignez.allier.fr

ROUMANIE, favoriser le retour des étudiants
francophones
Une aide de 500 € pour le stage d’été
(3 à 4 semaines en externat) dans les
établissements de santé du département,
accordée aux étudiants francophones,
partis faire leurs études de médecine dans les
universités de Cluj, Bucarest ou Iași. La possibilité
de souscrire un contrat WANTED, pour effectuer
leur internat en France et s’engager à s’installer
dans l’Allier.
MAISONS DE SANTÉ PLURIDISCIPLINAIRES,
favoriser l’exercice regroupé et coordonné
Le Département soutient les structures de
ce type, portées par une commune ou une
communauté de communes, pour l’accueil de
professionnels de santé : contrats territoires,
dispositif MSP, maintien des services en milieu
rural, appel à manifestation d’intérêt (AMI).

TÉLÉCONSULTATION EN EHPAD, soutenir
les innovations
Pour compléter les appels à projet de
l’ARS dans le cadre de la téléconsultation
en EHPAD, le Département prend en
charge l’achat de sondes électro-portables
et multimodales Butterfly IQ pour de la
téléconsultation cardiaque.

DES ACTIONS DE TERRAIN POUR DONNER
ENVIE D’ALLIER
Pour promouvoir les dispositifs et les offres d’installation dans l’Allier, la
participation à des congrès, salons ou forums est indispensable.
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UNE PARTICIPATION NATIONALE
Forum de l’installation
Journée universitaire de médecine
générale
Congrès national des généralistes
enseignants
Congrès de l’ISNAR-IMG
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MARSEILLE

Journées nationales de médecine
générale
Congrès ReAGJIR
Les Journées de l’association des
étudiants en médecine de France

Devenir maître de stage universitaire (MSU), c’est accueillir, former et devenir
ambassadeur du bien soigner dans l’Allier. Le Département agit auprès des
professionnels de santé, en faveur du développement de ce réseau.

+ 100 opportunités d’installation

destinées aux professionnels de santé, des annonces pour les
établissements de santé de l’Allier promues via la plate-forme
www.annonces-medicales.com, et accessibles sur le site
www.rejoignez.allier.fr

UN ACCOMPAGNEMENT SUR MESURE
POUR CONVAINCRE
Le dispositif « Allier Bourbonnais Santé », c’est une vraie conciergerie, qui vous
accompagne dans toutes vos démarches d’installation.
Médecins généralistes, spécialistes, dentistes, masseurs-kinésithérapeutes...
l’Allier vous donne de nombreuses opportunités pour exercer votre activité,
en libéral et en salariat, et vous offre une qualité de vie personnelle et
professionnelle incomparable pour vous et votre famille.
Un service public gratuit qui vous aide à chaque étape de votre projet et
facilite votre installation.
Un référent départemental Santé à votre écoute pour bien cerner vos
attentes et vos besoins, en adéquation avec vos projets professionnels et
de vie.
Une plate-forme dédiée à votre recherche d’opportunités d’installation.
Des sessions d’accueil « cousues main » de 1 à 5 jours avec le professionnel
de santé candidat à l’installation, seul ou avec sa famille, pour la découverte
de l’Allier et ses opportunités, la rencontre avec les professionnels de santé,
et les forces vives du territoire.
Des interventions dans les centres hospitaliers de l’Allier pour promouvoir,,
auprès des internes, le département et le dispositif WANTED.
Des soirées d’accueil des professionnels de santé, à destination des stagiaires
et internes du territoire, pour créer du lien, du sens et surtout donner envie
d’Allier.
Un numéro unique 04 70 34 14 39 pour envisager votre nouvelle vie.
LE BOURBONNAIS, LE TERRITOIRE LE PLUS ACCUEILLANT DE FRANCE !
L’Allier est le premier département à avoir mis en place une politique d’accueil.
Fort de ses dix-huit années d’expérience, l’équipe bénéficie d'une solide
réputation auprès des professionnels de santé.
C’est aussi le premier département à avoir créé une aide incitative avec
WANTED, sous forme de bourse d’études et de projet professionnel, pour les
internes de médecine générale.

REJOIGNEZ-NOUS,
CONTACTEZ-NOUS !
04 70 34 16 39

contact@allier-bourbonnais.fr

12 cours Anatole France
03000 Moulins

www.rejoignez.allier.fr

