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MÉDECINS 
GÉNÉRALISTES, 
VOS ASPIRATIONS 
ÉVOLUENT
Recherche d’un équilibre entre vie personnelle 
et professionnelle, besoin de ne pas être isolé, 
de s’installer et de travailler dans de bonnes 
conditions… Le Département du Puy-de-Dôme 
l’a bien compris et a décidé d’agir en impulsant 
une politique active et collective à travers un plan 
ambitieux, moderne et performant : 

Trajectoires Puy-de-Dôme

Avec Trajectoires Puy-de-Dôme, le Département 
du Puy-de-Dôme vous offre un cap, une vision, une 
pratique plus sereine et la possibilité d’accomplir 
votre projet de vie.

Vous êtes épaulé et trouvez ainsi l’opportunité de 
vivre et d’exercer la médecine autrement, dans un 
contexte propice à l’épanouissement, aussi bien 
professionnel que personnel.

Bref, la possibilité de suivre une nouvelle trajectoire…

EN QUOI CONSISTE  
TRAJECTOIRES PUY-DE-DÔME ? 

01  UN DISPOSITIF INNOVANT : 
LA CRÉATION D’UN CENTRE 
DÉPARTEMENTAL DE SANTÉ

Le Conseil départemental crée un centre  
de santé composé de médecins salariés  
par la collectivité et implanté sur plusieurs 
sites dans le Puy-de-Dôme. 

Le centre administratif est installé dans des 
locaux dédiés au sein du bâtiment médico-
social de Vaucanson, à Clermont-Ferrand, et 
les sites territoriaux de santé sont répartis sur  
4 secteurs géographiques prioritaires  : Thiers,  
Ambert, Saint-Éloy-les-Mines, Clermont 
centre (locaux dédiés, équipés, accessibles) 
en partenariat avec les collectivités locales et 
les professionnels de santé du territoire.

Le centre départemental de santé ne sera 
implanté que là où la carence d’offre de 
médecine générale est avérée, le principe 
étant de ne pas entrer en concurrence avec les 
praticiens libéraux ou d’éventuelles initiatives 
d’installation.

Il sera ouvert à tous les publics et centré sur 
les soins de première nécessité.

Les médecins sont assistés par un personnel 
administratif afin de pouvoir se concentrer 
sur leurs patients et travaillent en dynamique 
d’équipe, sous la responsabilité et l’animation 
d’un médecin coordinateur.

02  L’ACCOMPAGNEMENT  
À L’INSTALLATION : UN SOUTIEN 
FINANCIER

Le Département aide financièrement les 
médecins généralistes libéraux qui souhaitent 
s’installer dans les territoires les plus carencés 
par le manque de professionnels de santé. 

Cette aide vient compléter les dispositifs 
existants et concerne :

•  l’acquisition de matériel spécifique : matériel 
et logiciel informatique ou appareillage 
médical spécifique, lors d’une nouvelle 
installation. L’aide est plafonnée à 
10 000 €, représentant 50 % maximum des 
dépenses engagées, et versée directement 
au médecin.

•  l’ingénierie du projet ou la rénovation /
construction de locaux adaptés et dédiés à 
l’accueil de professionnels de santé.

Une condition : l’installation doit générer une 
nouvelle offre de santé qui n’existait pas sur le 
territoire.

UNE DYNAMIQUE 
COLLECTIVE ET 
COLLABORATIVE 
Ce plan est né d’une véritable volonté commune 
d’agir et de privilégier l’intérêt général des 
patients. À l’initiative du Conseil départemental, 
il est aussi porté par les principaux acteurs de la 
santé du territoire : l’Agence régionale de santé, 
l’Assurance maladie, le Conseil de l’ordre des 
médecins 63 et l’Université Clermont Auvergne.

611
MÉDECINS LIBÉRAUX  
dans le Puy-de-Dôme, 
pour une population totale 
de 653 000 habitants

19
MAISONS DE SANTÉ  
pluri-professionnelles  

sur le territoire

11 CENTRES 
HOSPITALIERS 

QUELQUES  
CHIFFRES

Les

• LE STATUT DE SALARIÉ DU CONSEIL 
DÉPARTEMENTAL 

•  L’ALLÈGEMENT DES TÂCHES ADMINISTRATIVES

• UNE GRANDE DIVERSITÉ DES MISSIONS : 
OPPORTUNITÉ DE PRATIQUER LA MÉDECINE 
GÉNÉRALE « AUTREMENT » ET PARTICIPATION 
ACTIVE À UNE MÉDECINE DE PRÉVENTION /

SANTÉ PUBLIQUE

Les

• UNE AIDE QUI VIENT EN COMPLÉMENT 
 DES DISPOSITIFS EXISTANTS, RÉGIONAUX 

OU NATIONAUX 

• UN INTERLOCUTEUR DÉDIÉ POUR VOTRE 
PROJET AU SEIN DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

• UNE INSTALLATION FACILITÉE ET UNE 
CONTRIBUTION SUR L’INVESTISSEMENT  

AU LANCEMENT DE VOTRE ACTIVITÉ



LE PUY-DE-DÔME, 
UN TERRITOIRE 
ÉPANOUISSANT  
ET SURPRENANT

01  UNE ORGANISATION  
DE SANTÉ DYNAMIQUE 

•  Un pôle hospitalier universitaire d’excellence 
avec 1 920 lits répartis sur 3 sites (Gabriel-
Montpied, Estaing et Hôpital Nord).

•  Sur le périmètre d’Auvergne Allier-Puy-
de-Dôme, un groupement hospitalier de 
territoire qui regroupe 15 établissements de 
santé dont 8 sur le département.

•  6 contrats locaux de santé co-pilotés par l’ARS 
Auvergne-Rhône-Alpes et les territoires.

•  Une bonne communication initiée entre les 
acteurs de la santé, pour une relation de 
confiance et une action durable.

02  UN DYNAMISME 
ÉCONOMIQUE, UN PÔLE 
D’INNOVATION 

Des entreprises d’envergure nationale et 
internationale, un bassin d’emploi dynamique.

• MICHELIN • LIMAGRAIN

• CONSTELLIUM • VALEO

• LES EAUX DE VOLVIC • AUBERT & DUVAL

• LABORATOIRES THÉA • CSP

• LABORATOIRES MSD-CHIBRET

• ROCKWOOL

• OMÉRIN…

Des laboratoires de recherche et des lieux 
d’innovation (INRA, Hall32, Label Territoire 
French Impact…).

Un réseau dense d’entreprises locales et 
d’incubateurs, de l’économie sociale et 
solidaire, des espaces de coworking...

03  UNE TERRE DE SPORT  
ET DE DÉCOUVERTE 

•  390 itinéraires de randonnée pour se 
ressourcer et découvrir le Puy-de-Dôme et 
23 espaces naturels sensibles.

•  7 stations thermales proposent des activités 
thermoludiques, des espaces de bien-être et 
des soins santé.

•  L’ASM Clermont Auvergne, club de rugby  
à XV, champion de France.

•  Des sportifs de haut niveau s’entraînent 
dans le Puy-de-Dôme :

 •   Renaud Lavillenie, détenteur du record 
du monde de saut à la perche de 2014 à 
2020.

 •  Gabriella Papadakis et Guillaume 
Cizeron, champions du monde en 
patinage artistique.

•  20 stations de ski alpin et/ou nordique, 
sans oublier les espaces de randonnée en 
raquettes, sont à portée de spatule.

LA CHAÎNE DES 
PUYS - FAILLE 
DE LIMAGNE 
INSCRITE AU 
PATRIMOINE 
MONDIAL DE 
L’UNESCO



UNE OFFRE 
CULTURELLE RICHE  
ET INSPIRANTE 

•  Festival international du court métrage de 
Clermont-Ferrand, plus grand festival de 
court métrage au monde.

•  Festival Europavox, des centaines de 
concerts chaque année.

•  Festival Horizons “Arts-Nature”  en Sancy, 
écrin de la création contemporaine en pleine 
nature.

•  Clermont-Ferrand, candidate pour devenir 
«  Capitale européenne de la culture 
en 2028  ». Jusqu’en 2021, la Ville de 
Clermont-Ferrand et la Métropole sont en 
« Effervescences » : trois années de rendez-
vous artistiques et festifs et de projets 
partagés pour préparer la candidature !

CE SONT EUX 
QUI LE DISENT…

 • Selon le palmarès 2018 de l’Express, 
Clermont-Ferrand figure dans le TOP 5  
des villes françaises où il fait bon vivre.

 • Selon le Lonely Planet, l’Auvergne 
figure dans le TOP 10 des régions  

coups de cœur du monde.

UN TERRITOIRE 
CENTRAL, 
IDÉALEMENT SITUÉ

1h45
 de Lyon en voiture

4h
  de Bordeaux, Toulouse 
ou Montpellier en voiture

Moins  
de

3h
 de Paris en train



Dans le Puy-de-Dôme, vous avez la possibilité de bénéficier  
d’un accompagnement personnalisé pour visiter vos opportunités d’installation, 

rencontrer les praticiens locaux et les élus, et découvrir le département.

VOUS SOUHAITEZ 
VOUS INSTALLER ?

Nous vous 
accompagnons 
dans vos 
démarches.

Votre interlocuteur : Isabelle TERRASSE
Téléphone : 06 73 98 86 04

Mail : isabelle.terrasse@puy-de-dome.fr

Plus d’informations sur : trajectoires.puy-de-dome.fr
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU PUY-DE-DÔME
HÔTEL DU DÉPARTEMENT

24 rue Saint-Esprit
63033 CLERMONT-FERRAND CEDEX 1

DANS LES TERRITOIRES, LES RESPONSABLES DES CLS  
(contrats locaux de santé) SONT À VOTRE ÉCOUTE :

Fabrice BRETEL (CLS Thiers/Ambert/Billom) : f.bretel@ch-thiers.fr

Marie-Pierre CONDAT Référente Combrailles : condat@combrailles.com

Anna GOUSSET-JARNO (CLS Issoire) : anna.goussetjarno@capissoire.fr

Isabelle AHSBAHS (CLS Clermont) : Iahsbahs@ville-clermont-ferrand.fr

Cyrielle BESSEDE (CLS Riom) : c.bessede@rlv.eu


