AIDES FINANCIÈRES AUX ÉTUDIANTS EUROPÉENS
EN ODONTOLOGIE
BOURSES D’ENGAGEMENT

Programme

6513.95.01208

Bénéficiaires

Tout étudiant européen en formation de chirurgien-dentiste dans une faculté
française.

Condition(s)
d’attribution

Aide non cumulable avec les indemnités de stage.
Après sa thèse le bénéficiaire s’engage à exercer la chirurgie dentaire en Sarthe, sur
le mode libéral à hauteur de 50% minimum de son temps de travail, dans un bassin
de vie fragile bénéficiant du zonage conventionnel (selon cartographie de
l’Agence régionale de Santé), pendant 5 ans minimum.
On entend par exercice libéral un exercice comme titulaire ou collaborateur libéral
dans un cabinet existant.
Sera appliqué le zonage de l’Agence régional de santé en cours de validité au
moment de la signature ou s’il est plus favorable, le zonage valide au moment de
l’installation.
Si le bénéficiaire ne s’installe pas en Sarthe (par choix ou parce qu’il ne remplit pas
les conditions nécessaires), en cas d’abandon d’études ou de réorientation, ou
d’une manière générale de non-respect des clauses contractuelles, il sera tenu de
rembourser la bourse dans un délai maximum d’un an à compter la constatation
du non-respect des clauses contractuelles, par versement en une seule fois ou par
fractionnements de deux, trois ou quatre acomptes maximum.
Le Conseil Départemental adressera un courrier en recommandé au bénéficiaire
notifiant la rupture de contrat. Dans un délai de 15 jours, ce dernier devra indiquer
s’il sollicite un versement sous forme de fractionnements ou pas. Sans réponse de
sa part dans le délai imparti, un remboursement par versement en une seule fois
sera appliqué.
A titre dérogatoire, il est autorisé l’installation des signataires d’un contrat
d’engagement dans Le Mans Métropole et/ou dans les centres de santé (en
exercice salarié) sans encourir une rupture de contrat, sous deux conditions
cumulatives : avis favorable de la Commission démographie médicale et existence
d’un projet de santé sur le lieu d’installation.

Seuls deux professionnels bénéficiaires d’aides départementales quelle que soit la

discipline peuvent être fléchés sur les sites dérogatoires aux zonages.
Commission permanente du 15 décembre 2017.
Référence(s)
décision(s)
du Conseil
départemental
Détermination
de l’aide

Année de signature
1
2
3
4
5
6
Montant versement mensuel
1ère année
350 €
ème
2 année
350 €
420 €
3ème année
350 €
420 €
525 €
ème
4 année
350 €
420 €
525 €
700 €
5ème année
350 €
420 €
525 €
700 €
1 050 €
ème
6 année
350 €
420 €
525 €
700 €
1 050 € 2 100 €
TOTAL BOURSE
25 200 € 25 200 € 25 200 € 25 200 € 25 200 € 25 200 €

Des stages pratiques sont organisés avec les professionnels de santé sarthois.
Modalité(s)
d’attribution

Dépôt du dossier complet : convention signée, RIB, attestation de scolarité, copie
d’une pièce d’identité, justificatif de domicile et de domiciliation pendant la
formation.

Service(s)
chargé(s)
de
l’instruction

Direction générale adjointe chargée de la Solidarité départementale.
Mission Santé publique, démographie médicale et actions transversales.
Mail : medecinensarthe@sarthe.fr
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