
Vous trouverez ci-dessous les réponses à certaines problématiques 

 

1/ Quelles sont les zones où je peux m’installer pour commencer à rendre mon CESP ? 

Le zonage médecins a été actualisé en mai 2022 après concertation avec l’ensemble des acteurs 

régionaux ; le document officiel a été déposé sur le site PAPS de l’ARS dès publication de l’arrêté : 

https://www.occitanie.paps.sante.fr/ou-minstaller-186?parent=10258 

 (le zonage médecin est en principe défini pour trois ans ; il devra être révisé en 2025). 

En qualité de CESP, vous devez exercer sur une commune classée dans le zonage médecins en Zone 

d’Intervention Prioritaire ZIP ou en Zone d’Action Complémentaire ZAC. Vous pouvez choisir le 

libéral, le salariat ou une activité mixte. L’intégralité de votre activité doit être en ZIP ou en ZAC (le 

temps de travail est à votre convenance) pendant le nombre de mois qui correspond au nombre de 

mois où vous avez perçu l’allocation CESP. 

 

A noter que le zonage 2022 a été très étendu (près de 90 % des communes de la région seront 

concernées). Tous les quartiers prioritaires de la ville ont également été classés en ZIP ou ZAC. La 

majorité des établissements de santé publics et privés le sont aussi (sauf CHU et grandes 

agglomérations) pour ceux qui recherchent une activité hospitalière ou une activité mixte entre 

l’hôpital et l’ambulatoire. 

 

2/ Que signifient les différentes zones ZIP, ZAC, ZRR, QPV, Montagne/Massif ? 

Les ZIP et ZAC sont les zones définies dans le zonage médecins ; ce sont ces zones qui vous sont 

opposables pour le temps de rétrocession des mois pendant lesquels vous avez perçu l’allocation 

CESP. 

Au niveau des aides à l’installation, les ZIP ont une particularité car elles ouvrent droit à des aides 

spécifiques de l’Assurance Maladie lors de l’installation ou du maintien de l’exercice : 4 contrats non 

cumulables existent CAIM, COSCOM, COTRAM, CSTM (un document joint permet d’étudier le détail 

de ces 4 contrats non cumulables) ; mais aussi à une exonération fiscale à hauteur de 60 j de gardes 

et astreintes (PDSa) en dehors des horaires normaux de continuité des soins (soit les nuits et les WE 

et jours fériés). Sur ce dernier point, pour bénéficier de l’exonération fiscale PDSa il vous appartient 

de contacter les services fiscaux. Pour bénéficier de l’exonération fiscale PDSa il faut qu’au moins une 

commune du secteur de garde soit classée en ZIP. Vous pouvez donc exercer en ZAC et bénéficier de 

cette exonération fiscale. 

 

Les ZAC quant à elles ouvrent droit : 

- à un Contrat de Début d’Exercice en libéral qui garantit un montant de revenus pendant 12 mois ; 

- à un dispositif 400 MG si vous souhaitez être salarié dans un Centre de Santé (CDS) qui garantit les 

charges patronales pour l’employeur pendant 24 mois. 

 

https://www.occitanie.paps.sante.fr/ou-minstaller-186?parent=10258


Les communes Montagne et Massif sont définies par l’Agence Nationale de la Cohésion des 

Territoires : 

https://www.observatoire-des-territoires.gouv.fr/kiosque/zonage-les-zones-de-montagne 

 L’ARS Occitanie a choisi d’accompagner financièrement toutes les installations de médecins et de 

dentistes sur ces communes de Montagne et de Massif, et sur l’ensemble des « territoires vie santé » 

où il y aura au moins une commune classée Montagne ou Massif. 

Les Zones de Revitalisation Rurale (ZRR) sont des zones définies par le Commissariat Général à 

l’Egalité des Territoires : https://www.observatoire-des-territoires.gouv.fr/classement-des-

communes-en-zone-de-revitalisation-rurale-zrr 

 Le classement actuel des communes en ZRR est valable jusqu’au 31 décembre 2022. 

Ce classement ouvre droit à des exonérations fiscales sur les bénéfices et la CFE pendant plusieurs 

années (il convient de contacter directement les services fiscaux pour bénéficier de ces 

exonérations). 

 

Les Quartier prioritaires politique de la ville QPV sont répertoriés sur le site suivant : 

https://sig.ville.gouv.fr/recherche-adresses-qp-polville 

Pour savoir si vous exercez dans un QPV il convient de rentrer l’adresse postale exacte sur ce site. 

Depuis le nouveau zonage médecin 2022, tous les QPV de la région Occitanie ont été classés soit en 

ZIP soit en ZAC ; les jeunes médecins peuvent ainsi prétendre à une aide spécifique de l’ARS Occitanie 

à l’installation. 

 

3/ En plus d’être des zones sous-denses me permettant de rendre mon CESP, quelles sont les aides 

associées à ces différentes zones ? 

Les aides sont à la fois individuelles et collectives. Elles sont nombreuses et parfois peuvent se 

cumuler. 

Ex : en ZIP pour une activité libérale vous pouvez bénéficier de l’aide Assurance Maladie grâce à la 

signature du Contrat d’Aide à l’Installation des Médecins (CAIM) de 50 000 € + le contrat de début 

d’exercice de l’ARS qui garantit vos revenus pendant 12 mois (activité libérale) + l’exonération fiscale 

des bénéficies/CFE si la commune est classée en ZRR + l’exonération fiscale PDSa + aides ARS et 

Assurance Maladie si vous travaillez en exercice coordonné (Maison de Santé ou CPTS) 

 

4/ J’ai besoin d’informations plus précises concernant le zonage en lien avec mon projet 

d’installation dans un territoire précis, à qui dois-je m’adresser ? 

 

Nous vous proposons de prendre contact en fonction de votre projet avec : 

- si votre projet ne concerne pas l’Occitanie, les référents des différentes régions concernées par 

votre projet pour leur expliquer votre choix, obtenir des informations et préparer avec eux votre 

future installation.  
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https://solidarites-sante.gouv.fr/professionnels/se-former-s-installer-exercer/le-contrat-d-

engagement-de-service-public-cesp/article/contacter-votre-referent-ars 

 

· Pour l’Occitanie, vous pouvez me contacter par mail SVP en 1ère intention ; nous pourrons fixer un 

RV teams et si besoin je vous mettrai en lien avec mes collègues du département concerné pour un 

suivi de votre projet au plus près des territoires. ars-oc-dpr-soins-primaires@ars.sante.fr 

 

5/ Je souhaiterais arrêter l'aide du CESP une fois que je serais interne : est-il donc possible de le 

mettre en pause pour la durée de l'internat ? 

 

La réglementation vous permet de suspendre votre contrat CESP au tout début de l’internat (dans les 

30 jours qui suivent votre 1er jour de prise de fonction d’interne) sans pénalité si vous souhaitez 

exercer le moins de temps possible en ZIP et ZAC après la fin de vos études. Cette suspension doit 

être réalisée auprès du CNG. La demande de suspension prend effet au 1er janvier de l’année qui suit.  

 

c). Si le CESP n’est pas suspendu au début de l’internat, il ne sera pas possible de le suspendre avant 

la validation de votre DES et de votre Thèse. 

 

6/ Je souhaiterais arrêter mon contrat d’engagement de service publique (CESP) avant la fin de 

mes études, comment faire ? 

 

Si vous souhaitez rompre le CESP avant la fin de vos études (avant validation DES + Thèse), il convient 

de rétrocéder toutes les allocations perçues + 200 € de pénalités par mois. Si vous souhaitez rompre 

le CESP après la validation du DES et de la Thèse, il convient de rétrocéder toutes les allocations 

perçues + 20 000 € de pénalités. 

La rupture se fait par lettre recommandée auprès du CNG.  

 

7/ Je viens d’être thésé mais ne souhaite pas m’installer tout de suite, est-ce possible ? 

 

Oui il existe deux possibilités : 

- 12 mois maxi = un report d’installation à votre convenance quel que soit le motif (projet personnel, 

poursuite des études, remplacements hors ZIP et ZAC...) : le CESP se poursuit ; 

- 12 mois maxi = le choix de réaliser des remplacements en ZIP et ZAC avant une installation (ou 

collaboration libérale) : vous commencez à rétrocéder les mensualités en temps. 
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8 / Puis-je prolonger / continuer de percevoir les allocations du CESP alors que je suis thésé ? 

 

Oui pendant 12 mois maximum dans le cadre d’un report d’installation. Pendant ce report 

d’installation vous avez la possibilité de faire ce que vous souhaitez hors zonage. 

 

9/ Je souhaite faire une formation supplémentaire qui repousserait la fin de mon internat de 1an, 

de fait mon CESP continuerait de courir, est-ce possible ? 

 

Le CESP s’arrête lorsque vous avez validé le DES et la Thèse. Il se poursuit automatiquement tant que 

ce n’est pas le cas (formation complémentaire, temps pour préparer la thèse...). Si la formation 

complémentaire a lieu après la validation DES et Thèse, il convient de solliciter un report 

d’installation (cf. ci-dessus) pendant 12 mois maximum et le CESP se poursuit. 

 

10/ Est-il possible de s’installer dans 2 zones sous-denses différentes ? 

 

Il est possible de répartir son activité dans deux zones sous-denses différentes (à proximité). Exemple 

: partage du temps entre deux Maisons de Santé toutes deux situées en ZIP ou en ZAC. 

 

11/ Une collaboration dans une zone sous-dense permet-elle de remplacer l’installation et donc de 

rendre le CESP ? 

 

Oui la collaboration libérale est analysée comme une installation ; y compris en ce qui concerne les 

aides à l’installation. 

 

12/ Comment connaitre ma durée précise d’engagement ? 

Le calcul consiste à compter le nombre de mois à partir de la signature du contrat et : 

1/ jusqu’au début de l’internat si vous avez sollicité une suspension du contrat ; 

2/ jusqu’au mois de validation DES + Thèse si vous n’avez pas réalisé de suspension du contrat. 

Si vous avez un doute sur le nombre exact de mois à rétrocéder, nous vous proposons de contacter le 

CNG pour cette question : cng-cesp@sante.gouv.fr 

 

13/ Combien d’heures par semaine dois-je travailler pour rembourser 1 année de CESP ? 

Votre activité doit être intégralement en ZIP ou en ZAC. Vous organisez votre temps de travail 

comme vous le souhaitez (sur 4 jours par exemple). 

 

mailto:cng-cesp@sante.gouv.fr


14/ Pour me décider sur mon installation, je souhaite me rapprocher des professionnels de santé 

présents sur le territoire et connaitre les structures d’exercices coordonnés présentes (exemple 

MSP), comment faire ? 

 

· Sur le site PAPS Occitanie, vous pouvez visualiser une cartographie des MSP ouvertes : 

https://www.occitanie.paps.sante.fr/creer-une-maison-de-sante-pluriprofessionnelle-

10?orig=recherche  ; certaines sont adhérentes à la FORMS (Fédération financée par l’ARS) que vous 

pouvez contacter : https://www.forms-etc.fr/  

· Vous pouvez également consulter le fichier FINESS (rubrique « Autres » puis « maison de santé ») : 

http://finess.sante.gouv.fr/fininter/jsp/rechercheSimple.jsp?coche=ok  ; 

· Si vous optez pour le salariat, vous pouvez contacter les Centres de Santé ; une cartographie est 

proposée sur le site : https://www.occitanie.paps.sante.fr/creer-un-centre-de-sante-

10?orig=recherche  ; d’autres Centres de Santé sont en cours de création et le conseil régional lance 

des recrutements 

· Vous pouvez contacter les collègues des DD ARS du département qui vous intéresse : 

Département de l’Ariège : Pauline RIQUET – pauline.riquet@ars.sante.fr  

Département de l’Aude : Nathalie FORT – nathalie.fort@ars.sante.fr  

Département de l’Aveyron : ars-oc-dd12-animation-territoriale@ars.sante.fr  - Emmanuelle POURCEL 

- emmanuelle.pourcel@ars.sante.fr  

Département du Gard : Marion TARROU - marion.tarrou@ars.sante.fr  

Département de la Haute-Garonne : ars-oc-dd31-premier-recours@ars.sante.fr  

Département du Gers : ars-oc-dd32-animation-territoriale@ars.sante.fr  - Michel MAHE – 

michel.mahe@ars.sante.fr  

Département de l’Hérault : Dr Laurence GLEIZE – laurence.gleize@ars.sante.fr  / Martine YZON - 

martine.yzon@ars.sante.fr  

Département du Lot : Bruno GENTILHOMME – bruno.gentilhomme@ars.sante.fr  

Département de la Lozère : Céline JOURDAN – celine.jourdan@ars.sante.fr  

Département des Hautes-Pyrénées : Laura ESCALE – laura.escale@ars.sante.fr  

Département des Pyrénées-Orientales : Judith FOURNIER – judith.fournier@ars.sante.fr  

Département du Tarn : Corinne CALACIURA-LENORMAND - corinne.calaciuralenormand@ars.sante.fr  

Département du Tarn-et-Garonne : Anne-Gaëlle FLAMBEAUX – anne-gaelle.flambeaux@ars.sante.fr  

/ Arnaud LE HENANFF - arnaud.le-henanff@ars.sante.fr  
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15/ J’ai un projet d’installation depuis longtemps dans un territoire précis, mais le nouveau zonage 

risque de sortir ce lieu des possibles zones d’installation. Comment faire ? 

Il existe une dérogation depuis la loi de 2019 (article 632-6 modifié joint). Si votre projet est bien 

défini, il est important de communiquer votre souhait d’installation au plus tôt à l’ARS concernée. 

Si vous avez un projet sur le zonage en cours et si vous avez informé l’ARS de votre souhait 

d’installation sur une commune classée ZIP ou ZAC dans ce zonage, l’ARS pourra noter votre souhait 

dans votre dossier. Si le zonage suivant ne classe plus la commune en ZIP ou en ZAC, vous aurez la 

possibilité de vous installer sur cette commune malgré tout (mais vous ne pourrez plus bénéficier des 

aides à l’installation qui étaient associées à l’ancien classement). 

 

16/ Comment faire pour s’installer dans une région autre que notre région actuelle ? 

 

Il vous suffit de vous rapprocher du référent de la région souhaitée dont le contact est mentionné 

dans le lien ci- après : https://solidarites-sante.gouv.fr/professionnels/se-former-s-installer-

exercer/le-contrat-d-engagement-de-service-public-cesp/article/contacter-votre-referent-ars  

Merci également de nous tenir informés de votre souhait d’exercer dans une autre région. 

 

17/ Comment se passe le choix d’installation ? Dans quels délais ? 

Vous disposez de 12 mois après la soutenance de votre thèse pour décider de votre lieu 

d’installation. Pendant ce laps de temps, vous pouvez réaliser des remplacements sur les territoires 

qui vous intéressent afin d’affiner votre projet. Ce point rejoint le point 7/ précité. 

 

18/ Comment faire pour ouvrir un poste en Occitanie ou dans une autre région ? 

 

Si la question concerne bien la 6e année des études, l’ARS s’occupe de vous contacter pour solliciter 

votre souhait de spécialité et de subdivision l’année de l’ECN (avec la réforme des études nous 

n’avons pas de lisibilité sur les modalités lorsqu’il n’y aura plus l’ECN). Ainsi pour chaque signataire 

du CESP, un poste est ouvert même s’il ne vous est pas réservé (il pourra être accessible en fonction 

de votre rang de classement sur la liste CESP). 

 

19/ L’Occitanie n’ouvre que des postes de Médecine Générale, mais est-il possible d’ouvrir 

spécifiquement un poste autre que Médecine Générale ? 

 

Pour le 2e cycle, plusieurs régions n’ouvrent que des postes de médecine générale (de plus en plus) ; 

même si les besoins existent pour d’autres spécialités. Sur ce point nous insistons fortement lors des 

Commissions de sélection CESP auprès de vous afin d’éviter les déceptions. L’ouverture d’un poste 

autre que médecine générale nécessite l’accord du coordonnateur de filière car ce poste est pris sur 

le contingent national. Ce poste n’est pas réservé au candidat qui déploie de l’énergie pour le faire 

https://solidarites-sante.gouv.fr/professionnels/se-former-s-installer-exercer/le-contrat-d-engagement-de-service-public-cesp/article/contacter-votre-referent-ars
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ouvrir et au rang de classement il peut être difficile à obtenir notamment depuis quelques années 

avec moins de postes ouverts autre que MG. En 2021 sur les 266 postes CESP, 238 concernaient la 

médecine générale. Vous pouvez consulter le document joint « postes ouverts ECNI 2021 » dernière 

page pour voir les spécialités ouvertes l’an dernier France entière. 

 

Pour les internes, c’est différent ; les internes, quelle que soit la spécialité de 1er recours, peuvent 

solliciter le CESP. 

 

20/ Est-il possible de réaliser son internat ailleurs que dans la région d’installation souhaitée ? 

 

Oui tout à fait. 

 

21/ Est-il possible de s’installer ailleurs que dans la région où l’internat a été réalisé ? 

 

Oui tout à fait. Vous pouvez également changer de région pendant le temps de la rétrocession dans 

la mesure où vous restez en ZIP et en ZAC (il convient d’en informer les deux ARS concernées par le 

départ et l’arrivée pour établir une nouvelle décision d’installation qui sera transmise au CNG). 

 

22/ Que se passe-t-il si notre place aux ECN n’est pas suffisante pour obtenir une place de 

Médecine Générale ? 

Il est très rare qu’il n’y ait pas de place en Médecine Générale sur l’ensemble du territoire national. 

C’est plus délicat si vous espérez une subdivision en particulier. 

 

23/ Quelle est la procédure classique suivie par un signataire de CESP ? 

 

Un dossier est déposé auprès de la faculté en novembre ; une Commission présidée par le Doyen de 

la Faculté de médecine se tient en décembre ; une liste est remontée par la Faculté au CNG avec les 

candidats retenus au plus tard en janvier ; le plus long consiste à attendre la publication d’un texte 

ministériel en mai pour que le CNG puisse vous proposer les contrats à signer ; le 1er versement a lieu 

en juin N+1 avec un effet rétroactif au 1er octobre pour les étudiants de 2e cycle ou au 1er novembre 

pour les étudiants de 3e cycle. 


