
 
 
 
 
 � Vous exercez ou exercerez 
une profession de santé ? 

� Vous vous interrogez sur 
votre installation ? 

� Vous avez besoin d’informations 
pendant votre parcours professionnel ? 

� Vous avez un projet d’exercice coordonné ? 
 

Une seule réponse : la PAPS 

Plate-forme d’Appui aux 
Professionnels de Santé 
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La PAPS vous propose un 

accompagnement 
tout au long 

de votre vie professionnelle, depuis 

l’installation, jusqu’à la cessation d’activité. 

 



 

 

 

 
 

 

Retrouvez sur le s ite  des onglets qui vous 
renseignent sur : 
 

� Le choix du mode d’exercice par profession  : 
Informations sur le mode d’exercice libéral, salarié 
ou regroupé ainsi que sur les remplacements. 

 

� L’entrée dans la profession : 
Présentation des différentes démarches à effectuer 
lors de votre prise d’activité. 

 

� Les aides  
Retrouvez le détail des aides auxquelles vous 
pouvez prétendre en Bourgogne : aides  à 
l’installation, à la formation, au choix du lieu 
d’exercice… 

 

� Vie professionnelle  
Informations sur la permanence des soins, l’accueil 
de stagiaires, les dispositifs de e-santé, la sortie 
d’exercice… 

 

� L’exercice regroupé  
Informations sur les modalités de création d’une 
maison de santé (démarches, financements…), les 
nouveaux modes de rémunération, les protocoles 
de coopération entre professionnels, les centres de 
santé. 

 

� Informations pratiques 
 
 
Les partenaires en Bourgogne : 

 
• Les Ordres professionnels  
• Les Unions Régionales des Professionnels 

de Santé  
• La Faculté de médecine 
• L’Association des jeunes médecins 

généralistes de Bourgogne 
• Les Préfectures 
• Le Conseil régional de Bourgogne 
• Les Conseils généraux  
• La Direction régionale des Finances 

publiques 
• L’Assurance maladie 
• L’URSSAF 
• L’ARS 

 
 

 

De nombreuses 
enquêtes le 
soulignent  :  

Les étudiants comme 
les professionnels de 
santé déjà installés ont 
des difficultés à accéder 
aux informations 
relatives aux conditions 
d’exercice en libéral, les 
aides à l’installation 
existantes, à identifier le 
bon interlocuteur… 

 

La PAPS a vocation à 
répondre aux attentes 
exprimées par les 
professionnels, quel que 
soit leur statut : elle 
relaie les informations 
qui leur sont utiles dans 
les différents moments 
clés de leur carrière. 

 

Tous les partenaires de 
la PAPS en région se 
mobilisent pour faire 
vivre le dispositif. 

 

Pour tout renseignement 
concernant la 
PAPS contactez : 

Justine NIVOST 
03.80.41.98.03 
justine.nivost@ars.sante.fr 
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