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Fiche action n°10 
 

Intitulé de l’action 
Favoriser l’installation de futurs médecins généralistes sur la 
Communauté de Communes du Val de Gray (CCVG) 

Copilotes ARS – PAYS GRAYLOIS  

Axe stratégique du CLS Réduire les inégalités territoriales en santé 

Objectif opérationnel 
Renforcer l’attractivité du territoire pour favoriser l’installation de nouveaux 
médecins 

Parcours/Projet Prioritaire 
ARS 

RENFORCEMENT DES SOINS DE PROXIMITE et SCHEMA REGIONAL 
DES RESSOURCES EN SANTE 

Enjeu de l’action 

19 médecins exercent en 2016 sur la communauté de communes du Val de 
Gray. 84% d’entre eux ont plus de 55 ans, 22% plus de 60 ans. 
Leur renouvellement à moyen terme doit dès lors s’envisager le plus tôt 
possible, dans le cadre d’un dispositif global impliquant l’ensemble des acteurs 
de terrain. 

Descriptif de l’action 

• Elus : participation à des actions de promotion/communication du 
territoire dans les centres de formation (Besançon et Dijon). Exemple : 
participation en binôme avec un médecin aux forums annuels 
d’étudiants. 

• Médecins : formation Maître de Stage Universitaire (MSU), 
participation à la promotion en binôme avec les élus. 

• ARS : accompagnement aux projets d’exercice coordonné, aides à 
l’installation, lien avec le CRGE, bourse régionale à l’emploi.   

Opérateurs ARS – Communauté de communes du Val de Gray 

Partenaires Médecins, maires des communes de la CCVG, CRGE, FEMASAC, CPAM 

Eléments facilitateurs 

Projets portés à la connaissance de l’ARS : 

• Création d’une maison médicale/MSP à Autrey-les-Gray 

• Création d’une MSP sur le QPV « Les Capucins » à Gray 

• Transformation en MSP de la maison médicale GALIEN à Gray 

• Création d’une MSP sur le site médical place du Général Boichut à 
Gray 

Préalables Etudes de faisabilité des projets d’exercice coordonné 

Programmation de la 
mise en œuvre et 
échéancier 

A compter de 2016 puis sur la durée du CLS 

Modalités de suivi 
Comité de pilotage du Contrat Local de Santé 
Une réunion annuelle ARS-CCVG-Médecins 

Indicateurs d’évaluation 

• Nombre et nature des actions de promotion/communication du 
territoire réalisées par les élus et les médecins 

• Nombre de médecins formés MSU 

• Nombre de stages réalisés par des internes 

• Nombre d’études de faisabilité réalisées 

• Nombre de projets d’exercice coordonné aboutis 

Budget - 

Sources de financement - 

 


