► PROCÉDURE ADMINISTRATIVE
Aide ﬁnancière aux étudiants en médecine de troisième cycle
(interne)

Les indemnités sont versées à terme échu, entre le 20 et 25 du mois.

► LA SARTHE,

l

UNE SITUATION IDÉALE

-> OFFRE DE LOGEMENTS
POUR LES ÉTUDIANTS EN SANTÉ

Octobre 2021 LIVRET INTERNES ET PROFESSIONNELS DE SANTÉ

1. Justiﬁcatifs à transmettre par l’étudiant (par mail ou par voie postale) :
- Pièce d’identité,
- Certificat de scolarité en cours,
- Justificatif du domicile principal,
- Attestation de domiciliation pendant le stage (si le domicile occupé pendant le
stage est différent du domicile principal),
- RIB.
2. À réception de ces éléments, les documents ci-dessous seront envoyés
à l’étudiant (par mail) :
- Convention de stage à signer par l’interne puis à retourner par mail (de
préférence) ou par voie postale.
- Attestations de début et fin de stage à faire signer par les maîtres de stage au
début et à l’issue du stage, puis à retourner par mail (de préférence) ou par voie
postale.
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D

epuis 2007, le Département de la Sarthe a créé
une Commission départementale de démographie
médicale et favorise l’installation des professionnels
de santé, sous toutes les formes d’exercices :
- en exercice libéral au sein des maisons et pôles de santé
pluridisciplinaires ou en cabinet,
- en exercice mixte libéral/salarié hospitalier ou libéral/salarié
d’un centre de santé.

Indemnité de stage
médecine générale

Logement

► AU COURS DE VOS ÉTUDES
Contrats
d’engagement
médecine générale,
odontologie
et massokinésithérapie

Une bourse en vue d’une installation
• Pour qui ?
Tout étudiant scolarisé dans une université de médecine
européenne ou une université d’odontologie française
ou une école de masso-kinésithérapie européenne,
susceptible de s’installer sous statut majoritairement
libéral (au moins 50%) en Sarthe et satisfaisant aux
exigences règlementaires en termes de diplôme,
nationalité et maîtrise de la langue française.
• Quel montant ?
Bourse d’études de 26 000 € pour la filière médecine
générale / 25 200 € pour la filière odontologie /
12 000 € pour la filière masso-kinésithérapie.
Les versements sont effectués par tranches mensuelles
tout au long des études.
• Quel engagement ?
Une installation de 5 ans minimum en Sarthe pour les
filières médecine et odontologie ou 3 ans pour la filière
masso-kinésithérapie, dans un bassin de vie fragile
bénéficiant du zonage conventionnel (selon cartographie
de l’Agence Régionale de Santé des Pays de la Loire).
Des dérogations au « zonage » sont possibles sous
conditions.

• Deuxième cycle (externe), indemnité versée une
seule fois par étudiant : 250 € pour un stage chez un
médecin généraliste sarthois en libéral.
• Troisième cycle (interne), indemnités versées
mensuellement pendant le stage semestriel en Sarthe,
renouvelable une fois par étudiant pour un second stage
semestriel en Sarthe : 300 € par mois pour le 1er stage et
400 € par mois pour un 2ème stage.
Pendant vos stages, un logement facilité :
une vingtaine de collectivités territoriales ont été
labellisées « Territoire Partenaire Santé » pour une mise
à disposition de logements gratuits ou à très faibles
charges (voir livret Territoires Partenaires Santé).

► À VOTRE INSTALLATION
Contrat d’aide
à la 1ère installation
pour les médecins
(toutes spécialités),
chirurgiensdentistes, masseurskinésithérapeutes

15 000 €, dont 7 500 € versés par le Conseil
départemental de la Sarthe et 7 500 € versés
par la collectivité accueillante, sous conditions
d’installation.
Installation sous statut majoritairement libéral (au moins
50%), pendant 5 ans minimum en Sarthe, dans un bassin
de vie fragile bénéficiant du zonage conventionnel (selon
cartographie de l’Agence Régionale de Santé des Pays de
la Loire). Des dérogations au « zonage » sont possibles
sous conditions.

Accompagnement à
l’installation

N’hésitez pas à nous contacter pour rencontrer vos futurs
confrères, visiter des cabinets médicaux, des maisons de
santé pluridisciplinaires et des centres de santé.
Le Département :
- met en contact avec les établissements sanitaires du
Département,
- accompagne les conjoints de professionnels de santé
dans leurs démarches professionnelles,
- facilite votre arrivée en lien avec la commune où vous
élisez domicile : informations sur cadre de vie, logementtransports-services-commerces.

