
C’est ici que s’installent 
les professionnels de santé de demain

Le Département de l’Ain met en place  
de nombreuses actions pour accompagner  
les internes en médecine, faciliter l’installation  
des praticiens et permettre d’exercer en équipe. 

Avec un réseau de MSP parmi les plus importants 
de France, une situation géographique idéale à 
proximité immédiate de Lyon et Genève,  
une forte vitalité économique et démographique  
et une qualité de vie reconnue : l’Ain est un 
territoire d’avenir !

Professionnels de santé, pour vivre  
et exercer sereinement,  
le bon plan… c’est ici !

Conseil départemental de l’Ain de l’ordre des médecins
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L’Ain est un département particulièrement bien désservi par les voies de 
communication et idéalement positionné, à proximité immédiate de Lyon et Genève, 
et à seulement 2h de Paris en TGV. Dans l’Ain, vous bénéficierez d’une belle qualité 
de vie et d’un environnement privilégié, à proximité de toutes les commodités, dans 
un territoire jeune et dynamique (l’Ain fait partie des départements de France les 
plus attractifs pour les jeunes actifs), et bénéficiant d’une forte vitalité économique, 
culturelle, sportive…

• 350 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

Desserte idéale

Fort déploiement  
du Très Haut Débit

•  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, des métiers de la santé, des classes préparatoires aux 
grandes écoles...  
Une 1re année santé (PASS) dès la rentrée 2022 et une licence  
Accès Santé ouverte depuis 2020

•  Enseignement professionnel : plus de 260 formations sur tout le territoire !

De nombreux établissements de formation

Un environnement privilégié 

•  3e plus forte croissance démographique de France  
(l’Ain attire notamment les jeunes actifs)

Dynamisme 
démographique

C’est ici qu’il fait bon vivre !

•  6,1 % de chômage (parmi les plus bas taux de chômage de 
France)

•  1er département industriel de France  
(part de l’emploi industriel dans l’emploi total)

•  377 zones d’activités  
des pôles économiques, de recherche et de compétitivité d’en-
vergure  
Technopole Alimentec, Parc industriel de la plaine de l’Ain, 
Pôle européen de Plasturgie, Technoparc du Pays de Gex, 
le CERN (Organisation Européenne pour la Recherche 
Nucléaire, à la frontière franco-suisse), Polymèris, Xylofutur, 
Mobility Solutions, CARA European Cluster For

Vitalité économique

•  L’Ain est dans le top 5 du classement national des territoires où la qualité de vie 
est la meilleure (source : les Echos)

•  L’Ain dans le top 15 national où il fait bon travailler (source : l’Express)

•  L’Ain dans le top 10 des départements les plus dynamiques de France  
(source : Insee)

Qualité de vie exceptionnelle !
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•  Un département bien positionné permettant 
facilement l’accès aux montagnes, à la mer ou à 
Paris,

•  un département de plus en plus convoité par les 
métropolitains, notamment depuis la crise sanitaire,

• des prix de l’immobilier qui restent accessibles,
•  de grands espaces,
• 40 sites labellisés « Espaces naturels sensibles », 
• 12 domaines skiables, 
•  de nombreux lacs, et des bases de loisirs, 
•  plus de 1 000 km de sentiers balisés, 350 km de 

véloroutes et voies vertes. 20 cols cyclo jalonnés,
• 16 domaines de golf,
•  une station thermale,
•  un site de rééducation fonctionnelle
•  plus 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, 
Musicales du Parc…), 

•  une gastronomie emblématique, 
•  un dynamisme sportif…
•  un centre européen de stages et de séjours 

sportifs



De nombreuses actions sont mises en oeuvre par le Département de l’Ain, 
avec l’appui de l’ensemble des acteurs de la santé

•  
C’est ici 
que l’avenir se prépare

•  Ouverture d’une 1re année Parcours Accès Spécifique 
Santé à Bourg-en-Bresse, dès la rentrée 2022

•  Création, en 2020, d’une Licence Accès Santé (LAS) 
à Bourg-en-Bresse, Cette formation permet d’intégrer 
une 2ème année dans les domaines de la médecine, de la 
maïeutique et de l’odontologie

•  Soutiens aux internes en médecine. 126 internes accueillis 
et aidés en 2021 (plus de 300 000 €)

•  Prochainement : construction d’une Maison 
départementale des professionnels de santé, lieu 
ressources pluri-professionnel permettant de favoriser 
les échanges, incluant des offres de logement pour les 
internes et de nombreux services

•  Un réseau de Maisons de santé pluriprofessionnelles 
parmi les plus importants de France, des centres 
hospitaliers de proximité (Bourg-en-Bresse, Belley, 
Oyonnax...)

•  Recrutement et formation des maîtres de stage 
universitaires (16 médecins formés en septembre 2020)

•  Du coaching individuel des « entrants » par des 
médecins généralistes expérimentés

•  Des rencontres professionnelles et sportives sur les 
territoires

•  Des outils pour se connaître et échanger. Un 
groupe Facebook et une page Linkedin dédiés aux 
professionnels de santé

C’est ici 
que des professionnels 
se mobilisent

•  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 (Ordre des médecins, ARS, Assurance 
maladie, URSSAF, fédération des maisons de santé 
Auvergne Rhône-Alpes). Ce dispositif permet de simplifier 
vos démarches administratives d’installation et répondre à 
toutes vos questions

•  Du conseil, de l’ingénierie de projet

•  Un accueil personnalisé pour le professionnel et sa 
famille

•  Accompagnement à l’emploi du conjoint avec une 
agence spécialisée

• Une installation par étapes

C’est ici 
qu’on accompagne votre 
parcours d’installation 

L’Ain fortement engagé auprès des médecins

« Dans l’Ain, nous prenons soin des professionnels de 
santé en renforçant vos bourses de stages, la formation 
de vos maîtres de stage, l’accueil unique à l’installation 
pour faciliter vos démarches administratives, les 
rencontres entre les professionnels de santé… L’Ain est 
un territoire dynamique avec de nombreuses innovations 
en santé, un réseau de MSP parmi les plus importants de 
France, plusieurs centres hospitaliers et une mobilisation 
importante de l’ensemble des acteurs de la santé. 
Laissez-vous séduire par les nombreux atouts des 
territoires aindinois ! » 

Jean Deguerry 
Président du Département de l’Ain

•  Mixité des médecins salariés et libéraux en Maison de 
santé pluri-professionnelle (MSP). 
Le Centre de santé départemental 01 a ouvert 10 postes 
de médecins généralistes salariés, à temps complet ou 
partiel, 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

•  Possibilité d’exercer comme médecin adjoint (non 
thésé) aux côtés d’un médecin installé

•  Projet de mallettes de télémédecine pour équiper 
10 premiers binômes médecin traitant (à son cabinet) 
/ infirmier (en visite à domicile) afin d’expérimenter une 
téléconsultation de proximité

•  Soutien à la formation d’infirmiers en pratique avancée 
et d’assistants médicaux

•  6 cabines de téléconsultation H4D installées par le 
Département

• Des primes aux remplacements réguliers 

C’est ici 
qu’on développe de nouvelles  
pratiques et des solutions  
pour chacun

Pour toute information, contacter :
Lucas Reynaud
Médecin conseil et réseau pour le Département de l’Ain
lucas.reynaud@ain.fr / 06 77 83 71 06



www.ain.fr
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Bienvenue dans l’Ain !

©
B

ou
rg

-e
n-

B
re

ss
e 

S
T


