
PARCOURS
M’AIDES

POUR ÉTUDIANTS, INTERNES EN MÉDECINE

ACCOMPAGNEMENT FINANCIER

SANTÉ

CURSUS UNIVERSITAIRE  
MÉDECINE GÉNÉRALE



La communauté de communes  
Cauvaldor, située dans le nord du Lot,  

vous accompagne avec des aides  
financières tout au long de votre  

cursus de médecine générale.

Nous vous accompagnons dès la  
première année de vos études (PASS).

IL S’AGIT DE QUOI ?

je suis  
accompagné dès  

la 1ère année !

À PARTIR DE QUAND ? PENDANT MES  
ÉTUDES ?

ET APRÈS ...

PARCOURS
M’AIDES
accompagnement financier

1ère ANNÉE PASS*
Une aide financière d’encouragement
• Montant : 800 € versés en 2 fois
• Condition 1 : vous étudiez en PASS, dans une université  

française (présentation d’un justificatif d’inscription et  
d’un accompagnement par tutorat).

• Condition 2 : vous êtes originaire de la communauté de 
communes Causses et Vallée de la Dordogne (Cauvaldor).



PENDANT L’EXTERNAT*
2ème et 3ème ANNÉES
Une aide à la mobilité et au logement
• Montant : 200 €/mois 
• Condition 1 : vous êtes originaire de la  

communauté de communes Causses et Vallée de  
la Dordogne (Cauvaldor).

• Condition 2 : s’engager à réaliser un des stages  
d’externat sur le territoire, le logement est offert.

4ème, 5ème et 6ème ANNÉES
Une aide à la mobilité et au logement
• Montant : 300 €/mois 
• Condition 1 : vous êtes originaire de la communauté de  

communes Causses et Vallée de la Dordogne (Cauvaldor).
• Condition 2 : s’engager à réaliser un des stages d’externat 

sur le territoire, le logement est offert.

PRÉPARATION À L’INSTALLATION*
7ème, 8ème et 9ème ANNÉES
Une bourse d’engagement à l’installation
2 modalités au choix :
• 5 000 €/an : vous vous engagez à vous installer sur le territoire 

de Cauvaldor pendant 6 ans minimum.
•  2 500 €/an : vous vous engagez à effectuer 10 à 12 semaines 

de remplacement par an pendant 3 ans sur le territoire de 
Cauvaldor.*

*après étude du dossier et acceptation  
de la communauté de communes
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Un territoire organisé pour la santé :
7 Maisons de Santé Pluridisciplinaires 
2 Hôpitaux de Proximité (St-Céré, Gramat) 
Nombreux Maîtres de Stage Universitaires 
1 Contrat Local de Santé 
1 Communauté Professionnelle Territoriale de Santé 
3 hôpitaux à moins de 20 mn : 
- hôpital de Brive 
- hôpital de Gourdon 
- hôpital de Figeac

Un territoire où il fait bon vivre :  
Dans le nord du Lot, au cœur de sites touristiques remarquables :  
- Rocamadour, Padirac, Vallée de la Dordogne 
- À proximité des villes universitaires 
- Aéroport Brive-Vallée de la Dordogne 
- Autoroutes A20 - A89

Temps de trajet en voiture
depuis le territoire :
• Bordeaux A89 : 2h30
• Clermont-Ferrand A89 : 2h15
• Brive A20 : 20 minutes
• Limoges A20 : 1h15
• Toulouse A20 : 1h50
• Paris A20 : 5h30

nos atouts

Pourquoi choisir NOTRE TERRITOIRE ?

Contact : 06 74 95 01 87
 09 80 50 10 09
sante@cauvaldor.fr

+
EN SAVO

IR

https://sante.cauvaldor.fr/

scannez-moi !


