
Fiches actions



Lors des premiers États généraux de la santé organisés 
en Mayenne, entre le 22 février et le 23 mars dernier, 
et au cours desquels furent mobilisés de nombreux 
professionnels et habitants, un certain nombre de 
propositions ont émergé. Nous nous étions alors engagés à 
ce qu’elles reçoivent rapidement de premières applications 
concrètes.
C’est le cas aujourd’hui avec ces 30 fiches actions, et 
l’on peut remercier tous les acteurs qui ont réfléchi à la 
manière d’améliorer l’offre de santé en Mayenne. Celles-
ci traitent à la fois de l’organisation des soins, des besoins 
de santé et de l’attractivité du territoire, élément essentiel 
pour attirer de nouveaux professionnels. Comme vous le 
verrez, en face de ces actions concrètes, opérationnelles, 
nous nous sommes efforcés de chiffrer le coût de chaque 
mesure. Sur l’année 2022, ce sont ainsi 2,5 M€ qui sont 
prévus en faveur de la santé, un effort financier appelé 
à se poursuivre dans les années futures. Par cette 
mobilisation exceptionnelle, le Conseil départemental 
souhaite apporter, aux côtés des partenaires et des 
territoires, une contribution significative pour répondre 
aux différents enjeux de l’accès aux soins en Mayenne.

Olivier Richefou
Président du Conseil départemental de la Mayennne

Vincent Saulnier 
Président de la commission d’étude Territoires

Jean-François Sallard
Conseiller départemental en charge des questions de santé



Améliorer 
l’organisation 

des soins



• Faciliter l’intégration des assistants médicaux 
au sein des équipes soignantes de Maisons de 
santé pluridisciplinaires (MSP) ou cabinets 
médicaux en prenant en charge une partie des 
coûts des travaux d’aménagement des locaux 
(études et travaux)

• Prise en charge à hauteur de 50% des travaux 
avec une subvention plafonnée à 20 000€

1 – Vérifier le cadre juridique d’intervention

2 - Rédiger le règlement

3 – Valider le règlement en CP

4 – Mettre en œuvre la communication

• Augmenter le temps médical des médecins 
mayennais

• Réduire les freins à l’embauche d’un 
assistant médical

• Augmenter l’accès aux soins pour les 
Mayennais

•  «Aide directe à des entreprises» pour les 
professions libérales- réflexion à mener les 
EPCI. 

• Aide aux EPCI : par quel biais ? Contrat de 
territoire ? 

Soutenir le déploiement 
des assistants médicaux

Objectifs

partenaires

Indicateurs

Risques /
 points d’attention

Descriptif Mise en oeuvre

Augmentation du recours aux assistants médicaux

Nombre de patients avec un médecin traitant

CPAM, Ordre des médecins, Médecins 
libéraux, EPCI

janvier 
2023

budget

200 000€
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• Sensibiliser et accompagner les soignants aux 
projets d’ordre professionnel amenant vers 
l’amélioration de l’accès aux soins en Mayenne 
(exercices pluriprofessionnels, nouvelles 
professions)

• Soutenir une démarche globale pour la création 
d’un lieu neutre par et pour les professionnels de 
santé mayennais

1 – Rencontrer les porteurs de projet

2 -  Concevoir le cadre juridique et matériel du 
service

3 –  Evaluer les capacités d’action à court et moyen 
terme

4 – Formaliser le service

5 – Communiquer auprès des professionnels

• Élargir l’offre de services pour les professionnels 
de santé

• Gagner en efficacité sur l’accompagnement

Appropriation de ces services par les 
professionnels de santé

Expérimenter un service 
d’accompagnement au changement 

destiné aux soignants

Objectifs Risques /
 points d’attention

Descriptif Mise en oeuvre

partenaires

septembre 
2022

Indicateurs

budget

Nombre de professionnels accompagnés

Recours à la nouvelle structure

100 000€EPCI, ARS, Ordres professionnels, Contrats Locaux 
de Santé, CPAM
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• Réfléchir avec les ordres  professionnels et 
l’Assurance maladie aux contours d’une nouvelle 
profession dentaire en renfort des dentistes

• Appuyer la définition de cette profession pour 
l’expérimenter dès que possible sur le territoire 
mayennais

1 –  Échanger avec l’Ordre des chirurgiens 
dentistes et la CPAM

2 -  Organiser une veille de la réglementation 
et des négociations professionnelles

3 –  Participer à construire le protocole de 
délégation de compétences

4 –  Constituer les dossiers pour permettre 
l’expérimentation

•  Améliorer le suivi des patients en dentaire

•  Soutenir l’innovation des dentistes du territoire

Délai lié au cadrage de la nouvelle profession et à 
la formation des futurs soignants

Expérimenter la profession 
d’hygiéniste dentaire

Objectifs Risques /
 points d’attention

Descriptif Mise en oeuvre

partenaires

Indicateurs
Augmentation estimée de l’accès aux soins dentaires

Nombre de personnes souhaitant intégrer la nouvelle profession

Collaboration entre les dentistes et la nouvelle profession

Ordres national et départemental des chirurgiens 
dentistes, CPAM

fin
2023

budget

50 000€
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• Co-porter avec le groupe Vyv3 des centres 
départementaux de santé sur des zones en 
difficulté quand l’initiative privée manque

• Prendre en charge l’ensemble des postes 
administratifs des centres existants et futurs

• Etudier l’opportunité d’un développement dans le 
domaine dentaire.

1 –  Échanger avec Vyv3 sur la vision du CD sur le 
modèle actuel du Service médical de proximité

2 -  Rencontrer les partenaires actuels avec Vyv sur 
l’évolution du modèle

3 –  Démarcher les futurs praticiens et les retraités pour 
constituer une nouvelle équipe 

4 –  Centraliser à terme la prise en charge du secrétariat 
au Département

5 –  Établir un plan de développement sur les zones 
jugées prioritaires

•Améliorer l’accès aux soins
• Proposer aux jeunes praticiens un exercice 
stimulant 

•Mailler le territoire en centres départementaux
Effectif disponible pour construire les centres

Développer des centres 
départementaux de médecine et de 

santé en proximité

Objectifs

Risques /
 points d’attention

Descriptif Mise en oeuvre

partenaires

juin 2023
Indicateurs

budget

Nombre de centres départementaux
Nombre de professionnels accueillis
Nombre de patients pris en charge

250 000€
(+200 000€)

Vyv3 Pays de la Loire, Ordre des médecins, Ordre 
des chirurgiens-dentistes, EPCI, Internes en 
médecine, CPAM, ARS

4



• Permettre l’entrée en formation d’ IPA d’infirmiers 
mayennais diplômés d’État en finançant une 
partie des frais liés à la formation contre un 
exercice de 5 ans en Mayenne, en ville ou en 
établissement, notamment en psychiatrie. 

• Communiquer, grâce à de la vidéo, auprès des 
médecins et des usagers pour faire connaître 
cette nouvelle profession. 

1 –  Échanger avec la Direction de la communication 
sur la construction d’une vidéo

2 -  Échanger avec les établissements sur les 
besoins et les limites pour l’entrée en formation 
de professionnels

3 –  Développer un règlement d’aides pour le rendre 
éligible aux établissements

4 – Adapter le formulaire de dépôt

5 – Communiquer sur le dispositif

• Développer le déploiement de nouvelles 
professions pour augmenter le temps médical du 
médecin 

• Faire connaître cette nouvelle profession aux 
médecins mayennais et aux usagers

• Augmenter l’accessibilité aux soins des 
mayennais

• Appréhension de la profession par les médecins 
et les patients

•Peu d’IPA formés par an

Développer 
l’accompagnement des infirmiers

 en pratique avancée (IPA)

Objectifs

partenaires

janvier 
2023

Indicateurs

budget

Risques /
 points d’attention

Descriptif Mise en oeuvre

Nombre de projets d’IPA supplémentaires

Acceptation par les patients du recours à l’IPA

50 000€ARS, CPAM, Ordre des médecins, Ordre des 
infirmaiers, établissements sanitaires et médico-
sociaux
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• Étudier l’adaptation des horaires des TER Angers-
Laval  pour favoriser les trajets en train vers 
l’hôpital

• Expérimenter la mise à disposition aux internes 
de véhicules électriques en autopartage

1 –  Consultation des internes du comité de 
ligne sur les horaires de TER

2 -  Réception des besoins des internes 
(rencontre + questionnaire)

3 –  Prospection sur les véhicules disponibles

4 –  Elaboration d’une charte d’utilisation

5 – Conventionnement et remise des clés

• Lever les freins à l’accès aux hôpitaux 
depuis la gare de Laval pour les internes et 
les professionnels angevins

•  Disponibilité de véhicules appartenant au 
Département  

•  Lieu dédié pour le stationnement des 
véhicules  

Améliorer la mobilité des soignants : 
May’Car Santé

Objectifs Risques /
 points d’attention

Descriptif Mise en oeuvre
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partenaires

Indicateurs

Nombre de km parcourus par les véhicules

Nombre d’utilisateurs

Associations des internes, hôpitaux et 
cliniques mayennais, EPCI, Région

Septembre
2022

budget

75 000 €



• Mettre en place à l’échelle du département un 
groupement d’employeurs en mesure de recruter 
des personnels administratifs ou paramédicaux 
pour le compte des soignants libéraux et d’assurer 
les tâches de gestion inhérentes à ces recrutements 
(congés, paies,…)

1 –  Recueillir les attentes des professionnels et leurs 
besoins

2 -  Identifier l’acteur territorial capable de jouer le 
rôle de groupement d’employeurs

3 –  Mettre en place un processus concerté de 
recrutement

4 –  Communiquer sur le dispositif

• Encourager les professionnels à recruter sans 
les sur-mobiliser

•Libérer du temps soignant

•Constituer une offre attractive

Groupements existants au niveau régional

Construire un groupement 
d’employeurs départemental pour les 

soignants

Objectifs

Risques /
 points d’attention

Descriptif Mise en oeuvre

partenaires

janvier
 2023

Indicateurs

budget

Nombre de nouvelles installations
Recours des professionnels au groupement

25 000€Groupement d’employeur May’Age, URML, 
Inter-URPS, Vyv3 Pays-de-la-Loire
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• Permettre aux futurs, anciens et nouveaux 
professionnels de santé de se connaître et de se 
rencontrer régulièrement par le biais d’accueils 
inter-ordres intergénérationnels

• Mettre en place un réseau de référents pour 
permettre d’animer les territoires et de faciliter 
l’arrivée d’un nouveau professionnel

• Abaisser les barrières entre les professions de 
santé

•Favoriser l’interconnaissance

•Développer le compagnonnage

•Faciliter l’arrivée de nouveaux professionnels

Appropriation de l’esprit du projet par les 
territoires
 

Développer une Communauté 
Mayenne Santé

Objectifs

Risques /
 points d’attention

Descriptif Mise en oeuvre
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partenaires

Indicateurs
Nombre de temps organisés sur le département

Nombre de professionnels participants

Satisfaction des nouveaux arrivants

Ordres professionnels, CPTS, GHT

juin
2023

budget

10 000 €

1 –  Rencontrer l’ensemble des ordres et des 
coordonnateurs de CPTS individuellement

2 -  Recenser la démographie précise des stagiaires 
et des futurs retraités par profession

3 –  Formaliser une Equipe Mayenne Santé avec des 
interlocuteurs par territoire

4 –  Etablir un processus d’accueil uniformisé des 
nouveaux soignants en lien avec les CPTS

5 – Organiser un premier temps fort inter-ordres



• Encourager l’interconnaissance et la coopération 
entre les sphères médico-sociale et sanitaire avec 
un temps fort annuel de convivialité et de travail

• Organiser à l’occasion de ce temps fort des 
échanges, suivi et évaluation des actions menées 
par les différents acteurs de la politique de santé

1 – Recenser les projets en cours à l’échelle des 
territoires

2 -  Sélectionner des territoires pilotes

3 –  Prendre attache avec l’ensemble de interlocuteurs

4 –  co-organiser les premiers événements avec les 
interlocuteurs des territoires

Mobilisation des acteurs

Instaurer un temps fort annuel 
santé – médico-social par EPCI

Objectifs

Risques /
 points d’attention

Descriptif Mise en oeuvre
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partenaires

juin 2023
Indicateurs

budget

Nombre de réunions organisées
Nombre de participants

10 000€Ordres des professionnels, CPTS, maisons et pôles 
de santé, établissements médico-sociaux, GHT, 
Maison départementale de l’autonomie, EPCI

• Abaisser les barrières entre les professions de 
santé et médico-sociaux

• Favoriser l’interconnaissance

• Faire vivre l’esprit des États généraux de la 
santé sur la durée

• Étendre l’implication du CD dans les relations 
avec les contrats locaux de santé et leur 
coordination par l’ARS

• Accroître le financement pour un poste de 
coordonnateur, ne plus limiter ce financement 
au 1er CLS et envisager de laisser aux EPCI la 
possibilité de « rediriger » ce financement (par 
exemple vers un coordonnateur CPTS)

•Faire du CD un pivot des relations entre les CLS 
au côté de l’ARS

•Augmenter les moyens humains de la 
coordination en santé des territoires

Renforcer la coopération avec les 
contrats locaux de santé

Objectifs Risques /
 points d’attention

Descriptif Mise en oeuvre
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partenaires

Indicateurs
Présence aux réunions de coordination

Nombre de financements sollicités par les EPCI

ARS, EPCI

fin
2022

budget

80 000 €

1 –  Rencontrer chaque coordonnateur pour voir 
les priorités des EPCI

2 -  Demander à l’ARS de systématiser la 
présence du CD aux points de coordination

3 –  Accompagner les CLS en lancement ou en 
renouvellement

4 –  Communiquer sur l’extension du financement

Besoin d’un partenariat resserré avec l’ARS

 



Mieux répondre 
aux besoins de santé



• Organiser un temps fort départemental par 
trimestre sur des sujets de prévention en santé 

• S’appuyer sur les forces associatives et soignantes 
présentes sur le département pour créer des 
moments d’éducation citoyenne sur la santé

1 –Échange avec les porteurs de projets

2 -  Définition du portage et du calendrier de projet

3 –  Organisation d’un comité de pilotage pour définir les 
thématiques

4 –  Communication sur l’évènement

5 –  Organisation de l’évènement

• Valorisation des actions menées par les acteurs 
de terrain (Maisons de santé, CPTS, contrats 
locaux de santé)

•Gouvernance

Lancer les Rendez-vous 
de la Santé en Mayenne

Objectifs

Risques /
 points d’attention

Descriptif Mise en oeuvre
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partenaires

septembre
2022

Indicateurs

budget

Nombre de participants
Reprise des messages diffusés

15 000€CPAM, EPCI, ARS, organismes de prévention, 
mouvement « Reste en forme la Mayenne », 
professionnels de santé

•Réduire le recours non nécessaire aux soins

• Améliorer les comportements en santé de la 
population mayennaise

• Concevoir un portail en ligne servant de 
point d’entrée virtuel pour tout patient ou 
professionnel à la recherche de renseignements 
sur l’accès aux soins en Mayenne

• Disposer d’une cartographie sur divers sujets 
prioritaires en capitalisant sur le portail 
May’Carto

• Disposer d’une vitrine multi-cibles sur la santé 
en Mayenne

• Faciliter l’information des usagers et des 
soignants

• Lever les freins à l’installation

Mettre en place une plateforme 
départementale en ligne sur la santé

Objectifs

Risques /
 points d’attention

Descriptif Mise en oeuvre
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partenaires

Indicateurs
Nombre de visites

Nombre de sollicitations suite au recours à la plateforme

Mission SIG, Direction de la communication, 
ordres des professionnels

septembre
2023

budget

150 000 €

1 –  Recenser les ressources et les besoins

2 -  Poursuivre le travail de cartographie engagé 
avec la mission SIG

3 –  Développer un cahier des charges

4 –  Rechercher un prestataire et simuler un 
budget annuel

5 –  Communiquer auprès des partenaires pour 
rassembler les projets à mettre en avant

6 –  S’assurer de l’appréhension du grand public

7 –  Mettre en place un protocole d’actualisation 
des contenus

Actualisation des informations

 



• Développer un réseau dans la société civile 
d’ambassadeurs sur les questions de santé en lien 
avec les professionnels

• Organiser des journées de formation avec des 
professionnels proches du territoire

1 –Consulter les associations d’usagers

2 -  Monter un comité de pilotage avec un binôme 
référent soignant / usager par bassin de santé

3 –  Définir les sujets de sensibilisation prioritaire en 
lien avec les professionnels de santé

4 –  Formaliser un réseau des ambassadeurs et la 
fréquence de leurs actions

5 –  Rechercher des formateurs potentiels en Mayenne 
ou dans les CHU proches

Suivi dans le temps des ambassadeurs

Amorcer un réseau 
d’ambassadeurs de la prévention 

et de l’éducation à la santé

Objectifs

Risques /
 points d’attention

Descriptif Mise en oeuvre
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partenaires

septembre
2022

Indicateurs

budget

Territoires couverts
Nombre d’ambassadeurs formés

Contrats Locaux de Santé, associations d’usagers, 
ordres professionnels, hôpitaux, CHU de Rennes et 
d’Angers, Faculté d’Angers

15 000€

Disposer de relais citoyens sur la santé

• Mettre en place une communication sur des 
sujets de prévention et d’éducation à la santé

• Intervenir avec les services départementaux et 
soignants partenaires pour communiquer sur des 
sujets d’intérêt

• Agir rapidement sur deux axes déjà identifiés : 
tuberculose, rendez-vous non honorés

•Impliquer le CD sur les questions de prévention

•Améliorer les comportements en santé 

•Informer sur les contacts utiles

Conduire des campagnes de 
prévention départementales

Objectifs

Risques /
 points d’attention

Descriptif Mise en oeuvre
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partenaires

Indicateurs
Taux de reprise des messages diffusés

Prévalence des comportements ou pathologies ciblés

Service Santé et protection de l’enfance, services 
de santé publique des hôpitaux, ARS, CPAM

Été
2022

budget

20 000 €

1 –  Établir les thèmes d’intérêt et les cibles

2 -  Concevoir une stratégie et un calendrier de 
diffusion

3 –  Mobiliser les acteurs de terrain pour produire 
une vidéo et des documents d’information

4 –  Appuyer la réalisation des vidéos et 
l’impression des éléments papier

•Mode de définition des sujets 

• Intégration des acteurs concernés dans la 
réflexion



• Développer une offre de soins en prévention 
dentaire mobile en s’appuyant sur de la ressource 
de professionnels retraités ou d’étudiants dentistes.

• Réfléchir à l’extension du dispositif vers des sujets 
de prévention en santé, en lien avec les initiatives 
déjà en place

1 –Échanger avec l’Ordre des chirurgiens dentistes

2 -  Rencontrer l’association des chirurgiens dentistes 
retraités en Mayenne

3 –  Questionner l’Ordre national des chirurgiens 
dentistes pour la disponibilité de son bus de 
prévention

4 –  Construire une offre de services et un budget

5 –Déterminer les territoires prioritaires d’actions

•Réponse à apporter si besoin de soins 

•Portage

Expérimenter des actions itinérantes 
de prévention à destination des personnes 

vulnérables et isolées

Objectifs

Risques /
 points d’attention

Descriptif Mise en oeuvre

partenaires

Second
trimestre
2023

Indicateurs

budget

Nombre de dentistes mobilisés
Nombre d’usagers et de territoires ciblés

50 000€Ordre national et départemental des chirurgiens 
dentistes, chirurgien-dentistes retraités

•Réduire les risques d’urgence dentaire des 
patients mayennais

•Eduquer la jeune population 

•Associer les futurs et anciens dentistes à la 
politique de santé

15
Lancer une étude 

sur la santé mentale des jeunes 
en Mayenne

•  Piloter à l’échelle départementale un diagnostic 
sur la santé mentale des enfants et adolescents 
mayennais

•  Disposer d’un tableau de bord sur l’état des lieux, 
les ressources et les solutions

1 – Cadrer le projet à partir des diagnostics existants 
(PTSM, CLS)

2 -  Élaborer un cahier des charges

3 –  Sélectionner un bureau d’études ou un centre de 
recherches

4 –  Organiser le suivi des résultats et leur partage avec 
les acteurs locaux impliqués

•  Projet de long terme

•   Besoin de point d’étapes pour agir avec les 
premiers résultats

Objectifs

Risques /
 points d’attention

Descriptif Mise en oeuvre

partenaires

second
trimestre
2023

Indicateurs

budget

Partenaires impliqués
Relais des résultats de l’étude 

100 000€Maison des adolescents, services de psychiatrie, 
universités, ARS, Projet territorial de santé mentale

•  Améliorer la connaissance sur l’état de santé 
des jeunes

• Appuyer le ciblage d’actions de prévention et 
de soins en santé mentale
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Développer les soins dentaires 
d’urgence en milieu hospitalier

•Pour permettre de répondre aux urgences 
dentaires ou à la prise en charge de personnes ne 
pouvant pas entrer dans un circuit de soins de ville 
classique (handicap), les centres hospitaliers du 
département envisagent la création d’une offre de 
soins dentaires

•Le Département versera une subvention pour 
l’acquisition d’équipements.

1 –Réceptionner les demandes

2 - Analyser la demande

3 –  Instruction de la demande

4 –  Rédiger la convention de financement

5 – Verser l’aide

• Partenariat avec l’ARS

• Capacité d’action du CD pour financer l’hôpital

• Création d’un précédent auprès des CH 

• Réponse à apporter si besoin de soins de suivi

Objectifs
Risques /

 points d’attention

Descriptif Mise en oeuvre

partenaires

Fin
2022

Indicateurs

budget

Nombre de patients pris en charge
Répartition des soins d’urgence entre cabinets 
libéraux et hôpitaux

100 000€Les Centres Hospitaliers du département, ARS, 
Ordre des chirurgiens dentistes

•  Répondre aux situations d’urgence dentaire en 
semaine pour les patients mayennais

•  Offrir une solution de soins dentaires aux 
patients en situation de handicap ou en perte 
d’autonomie
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•Accompagner la prescription d’activité sportive 
et le développement de lieux dédiés à l’activité 
physique adaptée sur les intercommunalités

•Répondre à la priorité placée par le Ministère des 
sports sur l’activité sportive

1 –Etudier la fréquence de la prescription d’activité 
physique par les médecins généralistes

2 -  Recenser les dispositifs existants à l’échelle 
intercommunale

3 –  Accompagner le CDOS et des acteurs associatifs 
dans le développement de lieux et de personnels 
dédiés

4 –  Communiquer sur le dispositif 

Besoin de reporting et de données sur les 
besoins existants

Développer le sport santé

Objectifs

Risques /
 points d’attention

Descriptif Mise en oeuvre

partenaires

Automne
2022

Indicateurs

budget

Nombre de personnes accompagnées
Taux d’observance des prescriptions d’activité 
physique

10 000€Conseil départemental olympique et sportif, ARS, 
hôpitaux, CPAM, associations et clubs sportifs

•Accroître l’activité physique sur le territoire 
pour améliorer l’état de santé

•Encourager le recours à l’activité sportive 
adaptée
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• Donner l’accès à des dispositifs innovants aux 
personnes nécessitant un suivi en psychiatrie. 

• Accompagner le déploiement de l’outil CUBE, 
développé par la société mayennaise Imagin’VR au 
sein de la MDA (troubles autistiques) et du CH Haut 
Anjou (service de  psychiatrie adulte).

1 –  Faire découvrir de l’outil par les différents 
partenaires

2 -  Constituer un COPIL et validation du lieu 
d’implantation

3 –  Adapter les locaux et organiser la mutualisation

4 –  Etudier les demandes de subvention externes

5 –  Inaugurer les dispositifs

•  Besoin de coordination avec l’ARS

•  Sous utilisation du dispositif

Soutenir l’innovation 
en santé mentale

Objectifs

Risques /
 points d’attention

Descriptif Mise en oeuvre

partenaires

Janvier 
2023

Indicateurs

budget

Nombre de structures utilisant les outils
Nombre de personnes accompagnées

50 000€
(+ 10 000€)

Centres hospitaliers, établissements médico-
sociaux,  associations, centre de ressources autisme 
des Pays de la Loire

• Diversifier les outils de prise en charge des 
patients à destination des hôpitaux et des 
établissements médico-sociaux mayennais 

• Rendre attractive la psychiatrie en Mayenne

• Favoriser le développement des innovations 
mayennaises au service des usagers
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Développer des projets innovants 

de télésanté

•  Employer la télésanté pour répondre aux 
situations d’urgence ne nécessitant pas 
d’hospitalisation, sur les périodes de fermeture 
des cabinets médicaux

•  Équiper un véhicule avec une mallette de 
télémédecine pour se rendre sur site et prendre en 
charge le patient

1 –Rencontrer les porteurs de projets

2 -  Obtenir un avis technique du GCS e-santé sur 
l’intérêt du dispositif

3 –  Faciliter l’appréhension du projet pour les 
établissements de santé et pour l’ADOPS

4 –  Évaluer avec l’ARS le nombre d’équipages 
nécessaires

5 –  Acquérir les mallettes de télémédecine

• Retour de l’ARS sur le dispositif 

•  Envisager de nouveaux usages de la 
télémédecine outre le maillage des EHPAD 

Objectifs

Risques /
 points d’attention

Descriptif Mise en oeuvre

partenaires

Automne
2022

Indicateurs

budget

Degré d’engorgement des urgences
Taux d’interventions à domicile télé-assistées

100 000€Ordre des infirmiers, Services d’urgence, ARS, GCS 
e-santé

•  Répondre aux urgences la nuit sans passer par 
l’hospitalisation

•  Eviter le déplacement de patients fragiles tout 
en garantissant leur accès aux soins
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• Proposer un mécanisme d’appel à manifestation 
d’intérêt à destination des établissements médico-
sociaux pour des solutions innovantes d’aide au 
soin des personnes accompagnées

• Établir un lien avec les dispositifs des plans 
May’Aînés et May Num, avec un ciblage sur 
des dispositifs identifiés : exosquelettes, réalité 
virtuelle, …

1 – Constituer un cahier des charges pour les dispositifs 
éligibles

2 -  Rédiger un modèle d’AMI et de convention de 
financement

3 –  Communiquer auprès des établissements

4 –  Organiser une rencontre avec les entreprises 
mayennaises innovantes

5 –  Traiter les dossiers

•   Sélection des projets par les besoins et non par 
l’offre

•  Accompagnement et formation 

Soutenir les projets innovants 
liés à la santé dans 

le secteur médico-social

Objectifs

Risques /
 points d’attention

Descriptif Mise en oeuvre

partenaires

Été
2022

Indicateurs

budget

Nombre d’EHPAD répondants
Degré d’amélioration du soin aux résidents

50 000€Établissements médico-sociaux, entreprises 
mayennaises innovantes, ARS

•  Améliorer la prise en charge des résidents

•  Lever les freins à l’accès à l’innovation

•  Encourager les établissements à s’équiper en 
nouveaux dispositifs
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Renforcer l’attractivité 
du territoire 

auprès des soignants



Étendre l’aide financière à l’ensemble des étudiants 
en santé  (orthophonistes, pharmaciens, masseurs-
kinésithérapeutes, sages-femmes, infirmiers) en 
dernière année en stage long sur le territoire 

•  Stage à partir de 6 semaines : 200 €

•  Bonus Mayenne Santé : bonification si tous les 
stages de dernière année sont réalisés en Mayenne 

•  Pour les stages supérieurs à 4 mois : 300€/mois, 
montant bloqué à 1800 €)

1 –Rechercher les maquettes de formation

2 -  Rencontrer l’ensemble des responsables de 
formation

3 –  Développer un règlement d’aides pour les stages 
éligibles aux dispositifs

4 –  Créer un formulaire de dépôt

5 –  Communiquer sur le disposif

6 – Suivre et favoriser le nombre de maîtres de stage

7 –  Créer une communauté de stagiaires en santé

•  Effet d’aubaine pour les étudiants

•  Besoin de crédits pérennes

Etendre le dispositif d’aide financière 
aux étudiants en santé

Objectifs

Risques /
 points d’attention

Descriptif Mise en oeuvre

partenaires

Automne
2022

Indicateurs

budget

Nombre de stagiaires accueillis
Nombre de stagiaires bénéficiant du bonus
Projets de début d’exercice en Mayenne

480 000€Facultés et centres de formation, maîtres de stages 
universitaires, associations étudiantes de chaque 
formation

•  Permettre aux étudiants en fin de parcours de 
découvrir l’exercice professionnel en Mayenne

•  Rendre la Mayenne attractive aux yeux des 
étudiants

•  Augmenter le nombre des stagiaires en santé

•  Créer une communauté de stagiaires en santé

(+ 100 000€)
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Fidéliser les étudiants en parcours 
de formation des soins infirmiers

•  Développer une aide financière significative pour 
les étudiants infirmiers en dernière année contre 
un engagement d’exercice pendant 3 ans au sein 
d’un établissement mayennais ou en libéral. 20 
conventions maximum par an. 

• 300€ / mois d’étude + prime à l’embauche (1 000 €)

1 –Adapter l’offre aux maquettes de formation

2 -  Rencontrer l’ensemble des responsables de 
formation, le GHT et vérifier la faisabilité 
juridique

3 –  Cartographier les étudiants infirmiers en Mayenne

4 –  Développer un règlement d’aides pour les stages 
éligibles aux dispositifs

5 –  Créer un formulaire de dépôt

6 –  Communiquer sur le dispositif

7 –  Suivre et favoriser le nombre de maîtres de stage

•  Effet d’aubaine pour les étudiants

•  Mobilité au sein du territoire

Objectifs

Risques /
 points d’attention

Descriptif Mise en oeuvre

partenaires

Février
2023

Indicateurs

budget

Nombre de conventions passées
Origine géographique des infirmiers conventionnés

80 000€Instituts de formation en soins infirmiers de la 
Mayenne

•  Permettre aux étudiants en fin de parcours de 
découvrir l’exercice professionnel en Mayenne

•  Rendre la Mayenne attractive aux yeux des 
étudiants infirmiers

•  Renforcer l’offre d’infirmiers au sein des 
établissements mayennais ou sur le territoire
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•  Augmenter le nombre de bénéficiaires lauréats du 
dispositif

•  Créer une communauté entre les lauréats grâce à 
la construction d’un trombinoscope et d’un réseau 
social

•  Encourager et accompagner les lauréats pour 
réaliser des stages en Mayenne

1 –Communiquer sur le dispositif auprès des lycéens et 
de leur famille

2 -  Réceptionner des candidatures

3 –  Organiser le jury de sélection

4 –  Envoyer le trombinoscope aux lauréats

5 –  Créer une communauté de lauréats

• Mettre en avant d’autres professions dans les 
choix du jury

• Communiquer pour avoir assez de dossiers

Étendre le dispositif des bourses pour 
les lycéens souhaitant intégrer une 

première année de santé

Objectifs

Risques /
 points d’attention

Descriptif Mise en oeuvre

partenaires

Été
2022

Indicateurs

budget

Nombre de dossiers 
Taux de réussite en 2e année
Stages réalisés en Mayenne par les lauréats
Nombre de lauréats exerçant en Mayenne

40 000€
(+ 16 000€)

Lycées de la Mayenne et des départements 
limitrophes, Direction départementale de 
l’Éducation Nationale, Direction départementale 
de l’éducation diocésaine, Faculté de médecine 
d’Angers

•  Rendre accessible les études en santé aux 
lycéens mayennais

•  Créer une communauté d’étudiants mayennais 
à Angers  
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Conforter le guichet unique pour 

les soignants mayennais : l’Equipe 
Mayenne Santé

1 – Évaluer les angles morts de la conciergerie 
départementale

2 -  Rencontrer les associations d’internes des hôpitaux 
pour évaluer les besoins d’accompagnement;

3 –  Rechercher des prestataires pour externaliser la 
recherche de logement

4 –  Conventionner avec l’ensemble des partenaires

5 –  Communiquer sur le dispositif

Identification par rapport à l’ensemble des 
partenaires

Objectifs

Risques /
 points d’attention

Descriptif Mise en oeuvre

partenaires

Novembre
2022

Indicateurs

budget

Nombre de personnes accompagnés
Nombre de mise en relation avec un prestataire

25 000€EPCI, ARS, ordres professionnels, CLS, CPAM, 
associations d’internes, hôpitaux et polyclinique

•  Élargir l’offre de services pour les 
professionnels de santé

• Gagner en efficacité sur l’accompagnement

•  Renforcer le service de conciergerie du CD en 
accompagnant davantage tous les soignants 
arrivant sur le territoire

•  Contractualiser avec un prestataire pour la 
recherche de logements et de commodités
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1 – Étudier les conditions de logement des internes sur 
chaque site

2 -  Consulter des internes et de l’hôpital

3 –  Élaborer un cahier des charges

4 –  Intégrer le projet dans le schéma directeur 
immobilier de l’établissement

5 –  Délivrer le financement et suivre l’avancée des 
travaux

•  Équité entre les établissements

•  Définition et encadrement du dispositif

•  Modalités de versement de l’aide

Soutenir les projets de logements 
pour les internes hospitaliers

Objectifs
Risques /

 points d’attention

Descriptif Mise en oeuvre

partenaires

Été
2022

Indicateurs

budget

Taux d’occupation
Classement des hôpitaux mayennais dans les 
choix de stage des internes

1 000 000€
(+ 500 000€)

Associations et syndicats d’internes, GHT, hôpitaux

•  Combler le manque d’hébergements hospitaliers

•  Rendre les stages hospitaliers plus attractifs

•  Favoriser les rencontres et l’interconnaissance

•  Appuyer financièrement la (re)construction 
ou l’extension d’internats dans les hôpitaux 
mayennais

•  Proposer un hébergement dimensionné et agencé 
selon les attentes et besoins des internes
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Soutenir la création de logements 

pour les internes et étudiants 
en santé en ville

1 –Prospecter auprès des départements à l’origine du 
dispositif

2 -  Consulter les associations étudiantes et les EPCI

3 –  Élaborer d’un cahier des charges

4 –  Communiquer auprès des étudiants en stage

•  Logements déjà en cours de construction ou 
achevés

Objectifs

Risques /
 points d’attention

Descriptif Mise en oeuvre

partenaires

Fin
2022

Indicateurs

budget

Nombre d’internes accueillis en ambulatoire
Nombre de sollicitations pour trouver un logement

100 000€Associations et syndicats d’internes, EPCI, service 
habitat du Département

•  Élargir l’offre de services pour les 
professionnels de santé

•  Gagner en efficacité sur l’accompagnement

•  Permettre aux EPCI de développer des « internats 
de ville » pour accueillir les internes en médecine 
et les autres futurs soignants en stage sur le 
territoire

•  Assurer le respect d’un cahier des charges pour 
ces logements, en échange d’une participation au 
financement à hauteur de 10 000 €
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1 – Suivre la production et l’acquisition des tiny 
houses dans le cadre du PD2H

2 -  Cartographier les carences en logements disponibles 
pour les internes

3 –  Préparer un modèle de convention pour les internes

4 –  Communiquer sur le dispositif 

•   Disponibilité immédiate

•   Temps dédié au déplacement des logements

Urgence Logement Internes

Objectifs

Risques /
 points d’attention

Descriptif Mise en oeuvre

partenaires

Deuxième
Trimestre
2023

Indicateurs

budget

Nombre d’internes accueillis en ambulatoire
Nombre de sollicitations pour trouver un 
logement

100 000€Associations et syndicats d’internes, EPCI, service 
habitat du Département

•   Lever les freins aux stages d’internat en zone 
rurale

•   Avoir une solution immédiate à la 
problématique de logements des internes

•   Permettre la mobilisation des tiny houses dont la 
mise en place est prévue dans le cadre du PD2H 
pour les internes en médecine sans solution de 
logement
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b

Bienvenue en territoire mayennais

1 –Réunir les coordonnateurs CLS

2 - Communiquer sur le dispositif auprès des EPCI

3 –  Travailler par territoire pour préparer la soirée de 
novembre

4 –  Retour d’expérience auprès des internes

•  Multiplication des temps institutionnels

Objectifs

Risques /
 points d’attention

Descriptif Mise en oeuvre

partenaires

Novembre
2022

Indicateurs

budget

Nombre d’événements
Nombre de participants chez les étudiants

10 000€EPCI, faculté de médecine, centres de formation

•   Permettre aux internes de rencontrer les élus 
et les professionnels du territoire

•   Capter d’éventuels projets d’installation

•   Echanger sur les attentes des étudiants au 
niveau local

•  Accompagner à l’échelle de chaque 
intercommunalité et avec les CLS la mise en 
place d’un accueil des internes et étudiants en 
santé deux fois par an, en lien avec la soirée 
départementale d’accueil des internes

•  Laisser l’intercommunalité libre du type d’accueil 
(repas, activité, visite, temps institutionnel), tout 
en fournissant des conseils et un complément de 
financement si nécessaire
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1 –Recenser les étudiants dentistes en stage et leurs 
besoins de formation

2 -  Rencontrer l’Ordre des dentistes pour évaluer la 
faisabilité

3 –  Déterminer les enseignements, leur fréquence et 
les intervenants

4 –  Choisir un lieu pour les modules 

5 –  Communiquer auprès des maîtres de stage

Peu de stagiaires à l’heure actuelle, donc peu de 
bénéficiaires

Créer des modules de formation  
sur l’installation en libéral 
pour les futurs dentistes

Objectifs

Risques /
 points d’attention

Descriptif Mise en oeuvre

partenaires

Automne
2022

Indicateurs

budget

Nombre d’étudiants accompagnés
Installations favorisées par les modules

5 000€Ordre des chirurgiens-dentistes, cabinets 
comptables mayennais, association des dentistes 
retraités

• Améliorer les connaissances des dentistes sur 
l’installation pour la rendre plus accessible

• Permettre à la Mayenne d’apporter une valeur 
ajoutée à l’accueil des étudiants dentistes

• Provoquer une rencontre entre l’Ordre des 
dentistes et les futurs dentistes mayennais

• Proposer une offre de modules de cours très 
pratiques pour former les futurs dentistes 
souhaitant s’installer à la tenue et au montage d’un 
cabinet libéral
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Amplifier la communication 

départementale 

1 –Préparer un plan de communication

2 - Avoir une visibilité numérique

3 –  Organiser une réunion de l’équipe Mayenne’ pour 
définir un plan d’actions conjoint et mutualiser les 
moyens

4 –  Partager un calendrier annuel d’actions

• Nombre d’interlocuteurs

• Durabilité dans le temps

Objectifs

Risques /
 points d’attention

Descriptif Mise en oeuvre

partenaires

Janvier
2023

Indicateurs

budget

Relais de la campagne
Médiatisation hors-département
Nombre de professionnels de santé touchés

150 000€Ensemble des ordres professionnels, URPS, ARS, 
CPAM, Groupement Hospitalier de Territoire, EPCI, 
facultés et centres de formation

• Faire connaitre le département de la Mayenne 
auprès des étudiants en santé hors Pays de la 
Loire

• Développer l’attractivité médicale et soignante 
du département

•  Renouveler l’identité de la communication 
départementale à destination des différentes 
catégories de professionnels soignants 

•  Amplifier cette communication en dehors de la 
circonscription angevine grâce à de la visibilité 
numérique et des actions de communication 
vers d’autres facultés (Rennes, Paris…) ou par la 
présence à des salons professionnels. 
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Calendrier

2022 2023

T2 T2T1T1T3 T3 T3T4 T4 T4

2024

Am
él

io
re

r l
’o

rg
an

is
at

io
n 

de
s s

oi
ns

Soutenir le déploiement des 
assistants médicaux

Expérimenter un service 
d’accompagnement au changement 
destiné aux soignants
Expérimenter la profession 
d’hygiéniste dentaire

Développer l’accompagnement 
des IPA

Améliorer la mobilité des 
soignants : May’Car santé

Construire un groupement 
d’employeurs départemental pour 
les soignants

Développer une Communauté 
Mayenne Santé

Instaurer un temps fort annuel 
santé – médico-social par EPCI 

Renforcer la coopération avec les 
contrats locaux de santé

Développer des centres 
départementaux de médecine et 
de santé en proximité

2022 2023

T2 T2T1T1T3 T3 T3T4 T4 T4

2024

M
ie

ux
 ré

po
nd

re
 a

ux
 b

es
oi

ns
 d

e 
sa

nt
é 

Lancer les Rendez-vous de la 
Santé en Mayenne

Mettre en place une plateforme 
départementale en ligne sur la santé

Amorcer un réseau 
d’ambassadeurs de la prévention 
et de l’éducation à la santé

Expérimenter des actions itinérantes de 
prévention à destination des personnes 
vulnérables et isolées

Lancer une étude sur la santé 
mentale des jeunes en Mayenne

Développer le sport santé

Développer les soins dentaires 
d’urgence en milieu hospitalier

Soutenir l’innovation en santé 
mentale
 

Développer des projets innovants 
de télésanté

Soutenir les projets innovants liés 
à la santé dans le secteur médico-
social

Conduire des campagnes de 
prévention départementales

2022 2023

T2 T2T1T1T3 T3 T3T4 T4 T4

2024

Re
nf

or
ce

r l
’a

tt
ra

ct
iv

ité
 d

u 
dé

pa
rt

em
en

t a
up

rè
s d

es
 so

ig
na

nt
s Etendre le dispositif d’aide 

financière aux étudiants en santé

Fidéliser les étudiants en soins 
infirmiers dès leur parcours de 
formation
Etendre le dispositif de bourses 
pour les lycées souhaitant intégrer 
une première année de santé

Soutenir les projets de logements pour les 
internes hospitaliers  à destination des 
personnes vulnérables et isolées

Soutenir la création de logements 
pour les internes et étudiants en 
santé en ville

Urgence Logement Internes

Bienvenue en territoire 
mayennais

Créer des modules de formation 
sur l’installation en libéral pour 
les futurs dentistes

Amplifier la communication 
départementale

Conforter le guichet unique pour 
les soignants mayennais : l’Equipe 
Mayenne Santé
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