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Un dispositif innovant : 
- pour les jeunes médecins, construit avec leurs représentants 
- pour les territoires

• Qui est concerné ? 
Les étudiants en médecine en 3ème cycle et jeunes médecins, en réflexion autour 
d’un projet d’installation dans la filière de premier recours ambulatoire (médecine 
générale et autres spécialités), ou en cours d’élaboration de leur projet 
professionnel

• A quel moment du cursus ? 
– Pendant les permanences de la chargée de mission à la faculté de médecine ou au 

CDOM 54 (Conseil dans lequel les étudiants ont leur premier contact avec l’Ordre)

– Au moment de leur premier contact administratif avec l’Ordre des Médecins 54 : 1ère

licence de remplacement, attribution du numéro RPPS à la prise de poste en tant 
qu’interne …

– Lors de manifestations organisées autour de l’installation 



Objectifs du dispositif 

• Renforcer l’offre régionale en soins primaires 

• Inciter les étudiants en médecine de la faculté de médecine de Nancy 

à rester sur leur région de formation à la fin de leurs études 

• Susciter leur installation en région Grand Est



Méthode

• Intensifier et personnaliser l’accompagnement des internes en faculté de 
médecine dans la définition et la mise en œuvre de leur projet professionnel 
vers l’installation

• Agir en complémentarité avec les dispositifs existants

• Valoriser les atouts de la région

• Identifier les freins et leviers pour les jeunes médecins, les analyser avec 
leurs représentants, et trouver des pistes d’amélioration 



Mise en œuvre : COSTRAT
deux réunions / an

1. CDOM : Dr BOYER - Dr ABRAHAM  - Dr CLAUDE - Pr GERARD 

2. CROM : Dr ROYAUX

3. Faculté de médecine : Pr Di PATRIZIO - M. LAURAIN

4. Structures jeunes  : Dr LAKOMSKI - Mme MONTERAGIONI - Dr HANRIOT – M. DIDELOT – Mme NAOUN 

5. ARS GRAND EST : DG ou son représentant 

6. REGION GRAND EST : le président ou son représentant

7. URPS MEDECINS : la présidente ou sa représentante

Missions : définition des orientations stratégiques, présentation du rapport 
d’activité et des évaluations … 



Mise en œuvre : COPIL
une réunion / mois

1. CDOM : Dr BOYER - Dr ABRAHAM  - Dr CLAUDE - Pr GERARD 

2. CROM : Dr ROYAUX

3. Faculté de médecine : Pr Di PATRIZIO - M. LAURAIN

4. Structures jeunes  : Dr LAKOMSKI - Mme MONTERAGIONI - Dr HANRIOT – M. DIDELOT - Mme NAOUN

5. ARS GRAND EST : M. STRAUSS

Missions : suivi de l’exécution du projet, validation du rapport d’activité et 
des évaluations, orientation des actions, … 



Mise en œuvre : Embauche d’une chargée de 

mission pour la durée du projet, en charge de :  

o Créer du lien avec les partenaires, les étudiants

o Mettre en œuvre les actions du projet en cohérence avec le cahier des charges écrit 

par les structures jeunes 

o Assurer le suivi et l’évaluation du projet , faire remonter aux équipes projet les 

difficultés et besoins observés 

o Assurer la communication autour du projet  

o Recenser les offres sur le territoire et suivre leur développement

o Connaitre les modalités et les aides à l’installation

o Connaître les expériences inspirantes référencées par le CNOM

o Connaitre les caractéristiques des territoires où il y a des offres : démographie médicale, 

zones fragiles, modalités de PDS, écoles, loisirs, population, accessibilité routière et ferroviaire, présence 

d’un hôpital, de structures d’appui pour les situations complexes, … 

o S’adapter aux jeunes médecins, les aider à être créatifs dans leur projet professionnel 

d’installation



Mise en œuvre : équipe de pilotage opérationnel

A la demande du président du CDOM 54 et en lien étroit avec les jeunes :

Dr Bruno BOYER, Dr Eliane ABRAHAM

Dr Olivier HANRIOT (jeune installé), Alexandre DIDELOT (futur installé)  

Missions : Exécution du projet, accompagnement hebdomadaire de la chargée de
mission, rédaction du rapport d’activité et des évaluations, des

présentations et CR des réunions de pilotage, suivi du budget  … 



Planning prévisionnel

28/09/17 1er trimestre 2018 01/04/19

Installation du
dispositif en
Meurthe et 
Moselle

Extension du dispositif
aux 4 départements 
lorrains 

Fin de
l’expérimentation 

Ecriture projet
Préparation des
documents de travail 

Evaluation initiale
Ajustements 

Evaluation finale
Suites à donner 

Evaluation intermédiaire 
Ajustements 

3ème trimestre 2018

Duplication du dispositif
à la région Grand Est 
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