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CESP



Le zonage



QUOI : allocation mensuelle de 1200 € brut (1106,88€ net) versée par l’ARS 

POUR QUI : étudiants et internes en médecine (dès la 2ème année)

QUEL ENGAGEMENT : exercer en zone sous-dotée et en secteur 1 sur une 
durée équivalente, ou d’au moins 2 ans

QUELS MODES D’EXERCICE : libéral, salariat, mixte, remplacement, 
ville/hôpital

COMMENT : dépôt des dossiers à la scolarité (pour transmission à l’ARS –
Référente régionale : Clémence VENCENT / clemence.vencent@ars.sante.fr)

CESP : contrat d’engagement de service public

mailto:clemence.vencent@ars.sante.fr


CANDIDATURES :

- Dossiers à retirer auprès de son UFR en début d’année (à 
fournir : LM avec projet pro, relevés de notes des 2 dernière 
années, classement ECN)

- Dates de dépôt et nombre de contrats ouverts fixés par les 
facultés

- 1 liste principale et 1 complémentaire (revenus pris en 
compte mais hors règlementation)

- Commission de sélection en janvier, puis signature des 
contrats par ordre de classement ECN jusqu’à épuisement 
des contrats ouverts

CESP – bon à savoir



EVOLUTION DU PROJET PRO :

- Changement de région possible, sur accord de l’ARS de 
rattachement et de l’ARS de la région ciblée

RUPTURE DE CONTRAT :

- À votre initiative ou en cas de radiation : remboursement 
des sommes perçues + pénalités de 200€ par mois sur la 
période restante avant obtention du diplôme, ou somme fixe 
de 20000€ après

- Pas de remboursement en cas d’incapacité ou d’inaptitude

- Suspension possible (congé parental, maladie…)

CESP – bon à savoir



Le dispositif Initiatives Territoires 77 91 94

QUOI : accompagnement professionnel des IMG

COMMENT: entretiens individuels et/ou collectifs ; info ponctuelle  

AVEC QUI : acteurs de la démographie médicale et territoires

OBJECTIFS : 

- faciliter votre cursus (hébergement pendant vos stages ambu)

- Renforcer votre accès à l’information

- Vous aider à construire ou finaliser votre projet d’exercice ambulatoire



CONTACT



MERCI DE 
VOTRE ATTENTION !


