
Garantie de ressources la première année d'installation, exercice coordonné favorisé, personne ressource en ARS...
Le contrat de début d'exercice se veut non seulement un appui pour les jeunes médecins mais aussi un apport pour
les acteurs sur les territoires. Il n'y a en outre plus de limitation du nombre de contrats.

Le contrat de début d'exercice est opérationnel, avec rétroactivité possible au 1  janvier 2021. Tous les textes réglementaires

sont parus pour cela (lire notre article) et les ARS viennent d'être destinataires d'une récente instruction explicative. Le

ministère des Solidarités et de la Santé entre dès lors dans sa phase de communication.

Ce 22 mars, à l'occasion d'une conférence de presse associant l'ARS Bretagne et deux syndicats de jeunes praticiens et

internes, Sophie Augros, conseillère médicale soins primaires et professions libérales à la DGOS, par ailleurs à l'origine de ce

dispositif (lire notre article), a rappelé les objectifs : une compréhension facilitée des aides à l'installation auprès du public cible

et une communication facilitée de la démarche. L'idée finale étant de mieux desservir les zones en manque de médecins.

Aussi le contrat de début d'exercice apporte-t-il une sécurité financière, c'est-à-dire une garantie de revenus dès le premier

mois, selon l'activité et le statut du praticien qui s'installe. Il contribue aussi à une protection sociale (arrêt maladie et arrêt

maternité-paternité-adoption pour les remplaçants). Enfin, il fournit un accompagnement à la gestion entrepreneuriale du

cabinet.
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Le contrat de début d'exercice favorise l'accompagnement à l'installation sur les territoires

avec une personne ressource au niveau de l'ARS. (Altopress/Photoalto/BSIP)

er

Le contrat de début d'exercice n'est pas une aide financière au sens strict du terme.
Marine Chauvet, directrice adjointe soins de proximité et formation en santé à l 'ARS Bretagne
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Marine Chauvet, directrice adjointe soins de proximité et formation en santé à l'ARS Bretagne, qualifie ce contrat en deux

mots : "simplification" et "souplesse". Un seul contrat plutôt que les quatre précédents contrats incitatifs que sont celui de

praticien territorial de médecine générale (PTMG), praticien territorial de médecine ambulatoire (PTMA), praticien territorial

médical de remplacement (PTMR) et praticien isolé à activité saisonnière (Pias). Nul doute qu'il s'agit d'une simplification.

D'autant que c'est un contrat qui s'adapte du fait de la proratisation par rapport à la durée et au temps d'exercice des médecins.

Il est en outre cumulable avec le contrat d'installation de l'Assurance maladie. La garantie de ressources qu'il procure permet

une montée en charge de la patientèle en parallèle d'une identification et d'un repérage des confrères du territoire. Ainsi "le
contrat de début d'exercice n'est pas une aide financière au sens strict du terme. C'est aussi du temps pour mieux s'installer",
déclare Marine Chauvet. D'autant que l'ARS procure une aide au repérage du lieu d'installation et une mise en lien avec les

lieux collectifs (maison de santé pluriprofessionnelle, communauté professionnelle territoriale en santé...).

Exercice coordonné favorisé

"Le libéral fait peur car on change de mode de rémunération. L'aide financière à l'installation est sécuritaire. Ce contrat de
début d'exercice permettra donc de résoudre un frein", argumente Morgan Caillault, président de l'Intersyndicale nationale

représentative des internes de médecine générale (Isnar-IMG). Au-delà de cette logique financière au praticien, le dispositif

apportera aux territoires, selon lui, car il favorise l'exercice coordonné : un levier d'action dans la lutte contre les déserts

médicaux et une proposition concrète des jeunes et futurs médecins, souligne-t-il, rappelant le guide diffusé en 2020 sur

l'accès aux soins (lire notre article). Un exercice coordonné qui s'apprend et pour lequel le syndicat milite en faveur de stages

dans ces structures. Ceux-ci permettent en effet de développer la compétence de gestion de cabinet. Ici, avec le contrat de

début d'exercice, en complément du portail d'accompagnement des professionnels de santé, le dispositif favorise la mise en

place d'une personne ressource en ARS, qui renforcera les projets professionnels d'installation.

Tiffany Bonnet, membre du bureau national du Regroupement autonome des généralistes jeunes installés et

remplaçants (Reagjir), souligne quant à elle que cette démarche stoppe la limitation du nombre de contrats. Aucun objectif

chiffré de signature n'est en effet fixé et il n'y a ni quota ni identification de zones prioritaires par les ARS ou le ministère chargé

de la santé. À noter aussi qu'il sera difficile de mesurer l'impact de ce contrat unique sur la répartition de l'offre de soins.

D'ailleurs les pouvoirs publics ne produisent pas de bilan des quatre précédents contrats à fin 2020. Tandis que Morgan

Caillault estime à 20% l'augmentation des installations si trois stages sont réalisés en zone sous-dense durant la formation,

Marine Chauvet pointe notamment qu'"une installation qui se passe bien est un objectif en soi". En Bretagne, déjà une dizaine

de demandes sont en cours, annonce-t-elle.

Liens et documents associés

Le dossier dédié du ministère de la santé

Pia Hémery

Le conditionnement du contrat de début d'exercice à un exercice coordonné évite les médecins
mercenaires qui voudraient uniquement une aide.
Sophie Augros, consei l lère médicale soins primaires et professions l ibérales à la DGOS
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