C’est ici que les professionnels

de santé se retrouvent !
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Confronté à une forte croissance démographique
et des départs en retraite de médecins, le
Département de l’Ain a construit un plan
stratégique en 4 axes et 15 actions pour permettre
aux professionnels de sécuriser leur parcours
d’installation, d’exercer en équipe
et de découvrir toutes les richesses du territoire.
Professionnels de santé, pour vivre
et exercer sereinement,
le bon plan… c’est ici !

Conseil départemental de l’Ain de l’ordre des médecins

C’est ici qu’il fait bon vivre !
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L’Ain est un département idéalement positionné entre Lyon
et Genève, à seulement 2 heures de Paris.
Dans un cadre de vie privilégié, l’Ain est un territoire
particulièrement dynamique !

Vitalité économique
• 6,2 % de chômage (4e plus bas de France)
• 1er département industriel de France
(part de l’emploi industriel dans l’emploi total)
• 377 zones d’activités
et 4 pôles économiques d’envergure
(technopole Alimentec, Parc industriel de la
plaine de l’Ain, Pôle européen de Plasturgie,
Technoparc du Pays de Gex)

Desserte idéale
• 208 km de réseaux autoroutiers
• 8 gares TGV
(3 dans l’Ain et 5 à proximité immédiate)
• 2 aéroports internationaux à proximité
immédiate : Lyon-St-Exupéry
et Genève-Cointrin
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L’Ain sera un des 1ers
départements français à être
intégralement fibré fin 2021 !
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De nombreux
établissements
de formation
• Enseignement supérieur : Du BTS au Master, avec
notamment des antennes des Universités Lyon
1 et Lyon 3 mais aussi des écoles d’ingénieurs,
de commerce…
• Enseignement professionnel :
plus de 260 formations sur tout le territoire !

Un environnement privilégié
• de grands espaces,
• 38 sites labellisés « Espaces naturels sensibles »,
• 12 domaines skiables,
• de nombreux lacs, des bases de loisirs,
• plus de 1 000 km de sentiers balisés,
• une station thermale,

Belley

• +1,1 % de croissance
démographique, une des
plus soutenues de France

Qualité de
vie exceptionnelle !
• L’Ain est dans le top 5 du classement national
des territoires où la qualité de vie est la
meilleure (source : Les Echos juillet 2015)

•p
 lus de 100 monuments historiques
(Monastère royal de Brou classé « Monument préféré
des Français »),
• plus de 30 musées,
• plus de 60 festivals et événements de renommée
(festival d’Ambronay, Printemps de Pérouges…),
• une gastronomie emblématique,
• un dynamisme sportif…

Un plan en 15 actions mis en œuvre avec l’appui de
l’ensemble des acteurs de santé : professionnels,
institutionnels et collectivités.
C’est ici

qu’on développe de nouvelles
pratiques et des solutions
pour chacun
• Mixité des médecins salariés et
libéraux en Maison de santé pluriprofessionnelle (MSP).
Le Centre de santé départemental 01
s’engage dans le recrutement de
médecins généralistes salariés afin
qu’ils exercent au sein d’une MSP
et soient impliqués dans l’équipe de
soins (médecins libéraux et autres
professionnels). C’est un modèle unique
en France.

C’est ici

qu’on accompagne votre
parcours d’installation
• Des bourses au transport pour les
étudiants en médecine générale, en soins
de 1er recours et en centre hospitalier
• Un accueil unique à l’installation
associant l’ensemble des interlocuteurs
• Du conseil, de l’ingénierie de projet,
des packs services
• Un accompagnement individualisé pour
le professionnel et sa famille

• La possibilité d’exercer comme médecin
adjoint (non thésé)
• Des primes aux remplacements réguliers
• Une installation par étapes

C’est ici

que des professionnels
se mobilisent
• Un espace départemental des
professionnels de santé, lieu ressources
pluri-professionnel permettant de favoriser
les échanges, incluant des offres de
logement et de nombreux services.

•

C’est ici

que l’avenir se prépare

Le Département de l’Ain souhaite
également soutenir les vocations des
jeunes pour les métiers de la santé, à
travers 2 projets de formation :
• Au niveau du lycée, par la mise en place
d’un cursus préparatoire ;
• En études supérieures, par l’ouverture
d’une 1re année d’études de santé à
Bourg-en-Bresse.

• Du coaching individuel des « entrants »
par des médecins installés
• Des rencontres professionnelles et
sportives sur les territoires
• Des outils pour se connaître et
échanger (plateforme web et newsletter
des réseaux)
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Chargée de mission démographie médicale
Caroline Rohrhurst
caroline.rohrhurst@ain.fr
04 69 19 11 39
www.medecins.ain.fr
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Bienvenue dans l’Ain !

www.ain.fr

