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Délibération N° 22CP-1783 du 21 Octobre 2022 
DGA Transitions – Direction Santé  
 

 
 
 

APPEL A MANIFESTATION D’INTERET : 
Soutien aux projets en offres mobiles de prévention, de dépistage, 

de promotion de la santé et/ou de soins. 
 
 

REGLEMENT 
 
 

1. CONTEXTE DE L’APPEL A MANIFESTATION D’INTERET  

L’accès aux soins pour tous et partout sur le territoire est plus que jamais au cœur des 
préoccupations des français et ceci dans un contexte de diminution de la démographie 
médicale voire paramédicale tant dans le champ de l’ambulatoire que de l’hospitalier.  

En dehors de certains territoires préservés, les dernières cartes produites au courant 
du semestre écoulé, par les Agences Régionales de Santé France entière montrent 
une progression importante des « déserts médicaux ».  

La région Grand Est n’échappe pas à ce phénomène extrêmement délétère pour la 
santé de la population qui vit en zones rurales mais également dans des zones 
urbaines ou péri urbaines défavorisées. Si la moyenne du nombre de consultations 
annuelles par habitant dans le Grand Est est légèrement supérieur à la moyenne 
française (6 consultations/année), il existe des territoires de notre région où ce chiffre 
tombe à 5 voire 4. Si on rajoute à cela le nombre moyen de 11% de la population 
n’ayant pas (ou plus) de médecins traitant, il est pertinent de considérer la situation 
comme inquiétante tant pour le présent que pour l’avenir.  

Deux raisons principales à cette situation qui touche en premier lieu les médecins 
généralistes et plus récemment les médecins spécialistes sont :  

- La baisse depuis 2015 du nombre de médecins généralistes officiants par 
habitant. La cause de ce phénomène est ancienne : celle de la mise en place 
en 1971 d’un numérus clausus limitant l’accès aux 2ème et 3ème années de 
médecine. Depuis, 8 000 praticiens sont diplômés chaque année contre 13 000 
en 1970. Entre 2017 et 2021 leur nombre a stagné voire diminué. La 
transformation de ce numérus clausus en numerus apartus, en 2021, devrait 
permettre au nombre d’étudiants d’augmenter. Mais les effets ne se feront sentir 
qu’à la fin du cycle d’études de ces étudiants à savoir au mieux à partir de 2030.  

- Les départs en retraite des médecins diplômés dans les années 70-80 ont été 
multipliés par 6 en 10 ans. Et en moyenne, un médecin qui part en retraite 
aujourd’hui peut laisser jusqu’à 2500 patients sans médecin traitant. Le 
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numérus clausus instauré en 1971 ne permet pas de couvrir ces départs 
importants.  

Dans le même temps :  

- La population française a augmenté d’un peu plus de 1%,  
- La hausse des habitants âgés de plus de 75 ans ou plus est de 2.4 points entre 

2000 et 2020 ce qui représentera plus de 20 millions d’habitants de plus de 75 
ans d’ici 2030, 

- Du point de vue épidémiologique, on constate notamment une augmentation du 
nombre de patients souffrant d’une ALD (affection de longue durée) : fin 2019 
plus de 12 millions de français étaient recensés comme porteurs d’une ALD 
dont 600 000 sans médecins traitant. 

Autant d’éléments qui ont une conséquence importante sur le niveau de 
consommation en soins de la population, tout âge et situations médicales confondues 
que ce soit en nombre de consultations annuelles, en qualité de suivi voire de vie ou 
encore de longévité des habitants.  

Face à ces situations, l’Etat au travers de Ma Santé 2022 et plus récemment du plan 
Ségur de la Santé a engagé de multiples réformes telles que la fin du numerus clausus 
(rentrée 2021), le développement de stages de médecine générale en vue de 
promouvoir cette spécialité, le versement de bourses en contrepartie d’installations en 
zones sous denses, le soutien à l’installation, la revalorisation des nomenclatures voire 
des salaires hospitaliers, le soutien aux structures (ex. MSP) évitant l’exercice isolé, la 
diversification des formes d’exercice et de statut (salarié, mixte, ..), la création de 
CPTS et des hôpitaux de proximité,  … Compte tenu de la mise en œuvre assez 
récente de ces dispositions, leurs effets sont encore difficilement mesurables.  

Parallèlement à cette dégradation de la démographie médicale qui touche directement 
les professionnels de santé et la population, il est à relever l’évolution de l’organisation 
de l’offre de soins et notamment hospitalière qui a un impact direct sur l’accès aux 
soins :  

- La concentration des plateaux techniques hospitaliers publics ou privés menés 
depuis près d’une vingtaine d’années pour diverses raisons allant de la 
nécessité de faire appel à du matériel de plus en plus sophistiqué (dont le coût 
ne permet pas une démultiplication), la pénurie du personnel spécialisé 
(anesthésistes, chirurgiens dans certaines disciplines…), des raisons 
économiques et plus récemment les départs de professionnels paramédicaux 
aux premiers desquels des infirmiers qui ont entrainé la fermeture de lits ou 
encore la diminution de l’activité dans certains blocs opératoires. 

Ces évolutions organisationnelles et structurelles ont notamment pour conséquences :  

- Une difficulté pour une frange de la population d’accéder à un médecin traitant 
et/ou à une fréquence de rendez-vous adaptée à leurs situations cliniques, 

- Des délais rallongés dans la prise de rendez-vous, 
- Une perte du bénéfice du parcours de soin coordonné, 
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- La mise à distance de l’offre de soins de certains habitants et notamment ruraux 
(soins 1er recours, soins d’urgence, maternité…).  

Autant de réalités qui peuvent amener des citoyens - patients à différer les soins que 
leur état nécessite voire à renoncer aux soins. 

Répondre aux besoins de la population du Grand Est en matière de santé (prévention, 
dépistage, 1° recours…) face à ces difficultés constitue une priorité pour la Région 
qu’elle souhaite traiter aux côtés des élus régionaux, locaux, de l’Etat (Préfecture, 
ARS), des Conseils Départementaux, de l’Assurance maladie ainsi que des 
professionnels de santé. Au travers de la feuille de route santé 2021-2027, et plus 
précisément du plan d’action 2022-2023 voté en Commission Permanente en juin 
dernier, la Région propose aux collectivités, aux professionnels, aux étudiants des 
soutiens divers ayant pour finalités d’augmenter le nombre d’installation, de maintenir  
des professionnels présents au sein des territoires et par voie de conséquence de 
renforcer l’attractivité des territoires du Grand Est dans le champ de la santé.  

Au-delà de ces actions à destination essentiellement des professionnels de santé, la 
Région se saisit également de la problématique de la mise à distance de l’offre de 
soins pour faciliter la vie des habitants du Grand Est qui pour des raisons diverses ne 
peuvent se rendre dans les maisons de santé, les cabinets ou encore les hôpitaux.  

Pour se faire, elle souhaite développer du « Aller Vers en Santé » qui se décline selon 
deux approches :  

- Accompagner les usagers vers les soins en soutenant en investissement des 

initiatives locales, portées essentiellement par des collectivités, des conseils 

départementaux ou encore des associations, de type : covoiturage solidaire, 

taxis, navettes ou transport à la demande…. 

- Permettre aux citoyens qui ne sont pas en mesure de se déplacer de bénéficier 

des programmes de prévention, de promotion de la santé, de dépistage voire 

des offres de soins embarqués dans des vecteurs mobiles adaptés et éco 

responsables au plus proche de leurs lieux de vie.  

L’AMI « Soutien en investissement à des projets en offres mobiles de prévention, de 

dépistage, de promotion de la santé et de soins et d’accompagnement/orientation vers 

les acteurs/dispositifs adaptés aux situations de non recours aux soins » a pour finalité 

de rapprocher les citoyens-patients de dispositif contribuant à maintenir voire améliorer 

leur état de santé.  

Dans le cadre de cette démarche à destination de tous types de porteurs de projets 

(publics, privés, associatifs) implantés sur tous types de territoires (urbains, péri-

urbains et ruraux) du Grand Est, la Région veillera lors de l’instruction notamment à ce 

que le projet soit : 

- En cohérence avec l’éco système existant. Cette contrainte sous-entend que 

les acteurs présents sur le territoire dans lequel rayonnera l’offre mobile et qui 

sont impliqués dans la prévention et/ou la promotion de la santé et/ou le 

dépistage voire les soins et/ou l’accompagnement/orientation soient informés 

du projet voire impliqués dans sa construction, 
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- Eco responsable. Il sera attendu que les vecteurs et leurs équipements tiennent 

compte d’attendus en matière de préservation de l’environnement et 

d’économie des fluides (eau, énergie…).  

Les projets soumis dans le cadre de l’AMI pourront concernés soit des programmes 

de prévention, de dépistage, de promotion de la santé ou encore des activités de soins 

dès lors qu’elles sont conformes avec la réglementation inhérente à la lutte contre la 

médecine foraine. L’utilisation des vecteurs mobiles pourra être centrée sur l’une ou 

plusieurs de ces activités. Lors de l’instruction, la Région portera une attention 

particulière au fait que l’usage du vecteur soit optimisé au maximum.  

 

2. OBJECTIFS DE L’APPEL A MANIFESTATION D’INTERET 
 
Cet Appel à Manifestation d’Intérêt a pour objectifs de :  
 
- Permettre l’accès à des offres de prévention, de promotion de santé, de dépistage 

voire de soins et d’accompagnement/orientation vers les acteurs/dispositifs 
adaptés aux situations de non recours aux soins à des citoyens – patients qui ne 
sont pas en mesure de se déplacer,  

- Prévenir les ruptures dans les parcours de soins liées à des problématiques 
d’accès à l’offre (prévention, de promotion de santé, de dépistage voire de soins) 
se trouvant à distance,   

- Eviter le renoncement par des citoyens-patients confrontés à des problématiques 
de déplacement à des actions intégrées à des programmes de prévention (y 
compris programme d’éducation thérapeutique) et de dépistage de certaines 
pathologies, 

- Rendre possible le suivi médical de populations rurales ou vivant dans des zones 
péri urbaines ou urbaines fragilisées pour lesquelles la venue de l’offre de prise en 
charge au plus proche de leurs lieux de vie constitue une garantie de 
consommation de cette dernière,  

- Soutenir des projets innovants contribuant à rapprocher des programmes de 
prévention, de promotion de la santé, de dépistages voire des soins et 
d’accompagnement/orientation vers les acteurs/dispositifs adaptés aux situations 
de non recours aux soins des citoyens- patients ne pouvant y accéder faute de 
moyens de déplacement.  

 
3. TERRITOIRES ELIGIBLES 

 
Tous types de territoires (urbains, péri-urbains et ruraux) implantés dans le Grand Est.  
 

4. BENEFICIAIRES 
 

- De l’aide : ouvert à tous types de porteurs de projets (publics, privés, 
associatifs) implantés sur tous types de territoires (urbains, péri-urbains et 
ruraux) du Grand Est. 

- De l’action : tout citoyen-patient confronté à des problématique d’accès à des 
programmes de prévention, de promotion de santé, de dépistage voire des 
soins par défaut de moyens de se déplacer et pour lesquels il n’existe pas 
d’autres solutions que la mobilisation d’un vecteur mobile.  
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5. CRITERES D’ELIGIBILITE DES PROJETS  

 
Pour être éligible à l’Appel à Manifestation d’Intérêt, le projet devra :  

 
- Etre implanté sur le territoire de la région Grand Est, les structures candidates 

devant avoir leur siège ou un établissement en région Grand Est, présenté une 
situation financière saine et être à jour de leurs obligations sociales et fiscales,  

- Répondre aux besoins / enjeux des acteurs (publics, privés et associatifs) et 

des territoires (identifiés à l’article 2. Objectifs de l’AMI), qui auront été 

préalablement identifiés, qualifiés, quantifiés par le porteur de projet,  

- Etre au bénéfice de la population cible de l’AMI : tout citoyen-patient confronté 

à des problématiques d’accès à des programmes de prévention, de promotion 

de santé, de dépistage voire des soins par défaut de moyens de se déplacer et 

pour lesquels il n’existe pas d’autres solutions que la mobilisation d’un vecteur 

mobile,  

- Décliner l’organisation définit dans la perspective d’une utilisation optimale et 

sécurisée du vecteur mobile (activités et leurs porteurs, matériels embarqués, 

organisation de prise de rendez-vous, modalités de télétransmission de 

données et/ou de téléconsultations si adaptées au projet, professionnels 

assurant la conduite du véhicule, l’accueil et notamment administratif, 

professionnels assurant les activités prévues dans le vecteur…),  

- Présenter un caractère réaliste tant dans le montage technique que financier,  

- Identifier, prévoir les ressources et les moyens nécessaires à sa pérennisation, 

- Produire l’organisation prévue en terme de maintenance des véhicules et des 

matériels embarqués,  

- Structurer à terme un modèle de fonctionnement pérenne (si le projet le 

nécessite), 

- Etre en cohérence avec le PRS en cours et conforme avec la règlementation 

en cours,  

- S’intégrer dans les écosystèmes sanitaires des territoires dans lesquels les 

vecteurs mobiles vont circuler,  

- Impliquer les acteurs locaux (élus, professionnels de santé, responsables des 

établissements sanitaires, associations…) en les informant à minima de 

l’existence et de la nature des projets et au mieux en les intégrant dans leurs 

constructions 

- Etre finalisé, sauf situation exceptionnelle, pour le 30 juin 2024.  

A noter qu’une même entité peut déposer jusqu’à 2 projets.  

Ne sont pas éligibles :  

- Les projets ne répondant pas aux objectifs précisés dans le paragraphe 2 dudit 

document,  

- Les projets de dimension commerciale présentés par des acteurs économiques 
souhaitant bénéficier d’une aide au déploiement de leur produit.  
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- Les structures en cessation de paiement, dépôt de bilan, ou redressement 

judiciaire, ou rencontrant tout problème juridique mettant en péril leur stabilité 

financière voire la pérennité du projet déposé. 

 
6. DEPENSES ELIGIBLES 

 
- L’acquisition, via un achat, de véhicules neufs éco responsables. Le soutien 

régional sera strictement en investissement, 
- Les équipements matériels et mobiliers nécessaires aux activités (exemples : 

matériel médical, table d’examen…, équipements informatiques et numériques 

y compris ceux nécessaire à la télétransmission voire la télémédecine),  

- Outils de communication dédiés à la promotion des activités du lieu (exemples : 

logiciels de programmation des rendez-vous, signalétique du lieu, site Internet, 

outils de communication digitale, documents et supports de présentation de 

l’offre de services et des activités du lieu : plaquette, affiches, flyers, ...). 

 
La date de prise en compte des dépenses éligibles correspondra à la date de réception 
du formulaire de candidature par la Région sous réserve d’être lauréat de l’AMI. Toutes 
dépenses antérieures à cette date ne pourront être prises en compte. 
 
Sur la base du calendrier de réalisation du projet, la collectivité déterminera la date de 
fin d’éligibilité des dépenses 
 

7. DEPENSES NON ELIGIBLES 
 
Ne sont pas éligibles : 

- Les coûts de maintenance des vecteurs mobiles et du matériel embarqué, de 
construction d’abris pour les véhicules ainsi que les coûts de fonctionnement 
(assurances, salaires chauffeurs, essences, énergies…),  

- Les missions d’assistance à maîtrise d’ouvrage, d’ingénierie et études.  

 

8.  NATURE ET MONTANT DE L’AIDE 
 

- Nature : Subvention  
- Section : Investissement  
- Plafond : 750 000 € par projet pour 2022/2024 
- Plancher : 20 000 € par projet  
- Taux d’aide maximum : 50% 
- Autofinancement minimum requis : La participation minimale du Maître 

d’Ouvrage sera mentionnée dans la convention de financement en application 
des règles de compétences mentionnées aux articles du CGCT L IIII-9-1 et L 
IIII-10. 
 

9.  MODALITES DE CANDIDATURE ET DE DEMANDE DE SUBVENTION 
 

Le traitement des projets déposés se déroule en 4 étapes : 
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- Etape n°1 : Le porteur de projet transmet à la Région un formulaire de 
candidature, dument complété et signé - cf. Formulaire de candidature joint en 
Annexe 2.  

 
La date limite de réception du formulaire de candidature est fixée au 19 
décembre 2022. Les formulaires de candidature transmis après cette date ne 
pourront être pris en compte. 

  
- Etape n°2 : Suite à l’instruction du formulaire de candidature par les services de 

la Région et sous réserve d’éligibilité du projet, la Région autorisera le porteur 
de projet à déposer un dossier de candidature/demande de subvention dument 
complété et signé - cf. Dossier de candidature/demande de subvention joint en 
annexe 3. Les porteurs pour lesquels les dossiers sont considérés comme 
éligible techniquement seront informés au plus tard le 6 janvier 2023. 

 
A noter que dans le cadre de l’instruction du dossier de candidature/demande 
de subvention une attention particulière sera notamment accordée à l’équité 
territoriale, à la description du projet, sa localisation, ses partenaires en lien 
avec l’écosystème territorial et à sa stratégie de développement  
 
La date limite de réception des dossiers de candidature/demande de subvention 
est fixée au 10 mars 2023. Les dossiers de candidature/demande de subvention 
transmis après cette date ne pourront être pris en compte. 
 
Etape n° 3 : Les dossiers de candidature/demande de subvention complets et 
répondant aux exigences de l’Appel à Manifestation d’Intérêt Régional (annexe 
3) feront l’objet d’une co-instruction par la Vice-Présidente Santé de la Région, 
la Présidente de la 13ème Commission santé – engagement - citoyenneté, la 
Direction Santé, l’ARS, la Préfecture, l’Assurance Maladie, des représentants 
de Conseils Départementaux, BioValley France ainsi que d’une personne 
qualifiée en matière de vecteurs mobiles ne présentant aucun risque de conflit 
d’intérêt avec les porteurs et/ ou les projets présentés.  
Ils émettront un avis intégré dans un procès-verbal qui sera soumis aux organes 

délibérants de la Région, seuls compétents pour se prononcer sur le choix des 

projets. Ce comité se réunira durant la période du 15 au 25 mars 2023.  

- Etape n°4 :  Les avis du comité seront présentés à la Commission Permanente 
du mois de mai 2023. Les décisions d’attribution des aides régionales seront 
prises par la Commission Permanente du Conseil Régional, au regard de la 
qualité des dossiers présentés et de l’enveloppe budgétaire disponible. 

 
 

10.  MODALITES DE VERSEMENT DE L’AIDE 
 

Les modalités contractuelles de l’aide régionale et de versement des fonds seront 
fixées au cas par cas, par voie de convention, en fonction des besoins réels de 
l’opération et/ou du calendrier. 
 

11.  ENGAGEMENTS DU BENEFICIAIRE 
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Les modalités détaillées de l’instruction ainsi que les engagements du bénéficiaire sont 
présentées dans le dossier de candidature/demande de subvention joint en annexe 3, 
qui devra obligatoirement être complété selon la forme requise. A défaut, le dossier 
sera considéré comme irrecevable. 
 
Le bénéficiaire s’engage à mentionner le soutien financier de la Région dans tout 
support de communication durant l’opération et par la suite et à apposer un logo du 
Conseil Régional sur le vecteur mobile.  
 
 

12.  SUIVI – CONTROLE 
 
L’utilisation de l’aide octroyée fera l’objet d’un contrôle systématique portant en 
particulier sur la réalisation effective des opérations et le respect des engagements du 
bénéficiaire. 
 
La Région fera mettre en recouvrement par le payeur régional, sur présentation d’un 
titre de recette, tout ou partie des sommes versées de la subvention dans les 
hypothèses suivantes : 
 

- En cas de manquement total ou partiel par le bénéficiaire à l’un des 
engagements et obligations issus de la convention signée, 

- En cas de non présentation à la Région, en bonne et due forme, des documents 
justificatifs des dépenses engagées et acquittées, 

- En cas du non-respect de l’échéancier indiqué dans la convention.  
 
La Région révisera le montant de la subvention à concurrence des dépenses 
effectivement réalisées telles que celles-ci apparaîtront au travers des justificatifs 
reçus. 
 

13.  REFERENCES REGLEMENTAIRES 
 
- Le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 1511-2 

et L. 4211-1 et L. 1111-10  
- La Loi Ma Santé 2022 
- La réglementation en matière d’aides d’Etat pourra être appliquée 
- Et tout autre régime règlementaire s’appliquant à l’activité développée. 
 
 

14.  DISPOSITIONS GENERALES 
 
- L’instruction ne pourra débuter que si le dossier de candidature/demande de 

subvention est réputé complet,  
- La conformité du projet aux critères d’éligibilité n’entraîne pas l’attribution 

automatique de l’aide sollicitée. En effet, le Conseil Régional conserve un pouvoir 
d’appréciation fondé notamment sur le degré d’adéquation du projet présenté avec 
ses axes politiques, la disponibilité des crédits, le niveau de consommation de 
l’enveloppe budgétaire ou encore l’intérêt régional du projet,  
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- L’aide régionale ne peut être considérée comme acquise qu’à compter de la 
notification au bénéficiaire de la décision d’attribution prise par l’organe délibérant 
compétent,  

- L’attribution d’une aide se fait dans la limite des crédits votés au cours de l’exercice 
d’attribution de l’aide, les projets étant instruits au fil de l’eau jusqu’à consommation 
des crédits disponibles. 

 
*** 


