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Cauvaldor présente ParcoursM’aides au étudiant en médecine de Limoges  

 
 
Vendredi 15 avril, Thierry Chartroux Vice-Président de la communauté de communes 
Cauvaldor en charge de la santé et une équipe d’agents de la collectivité, se sont déplacés 
à Limoges pour rencontrer les étudiants futurs médecins. Ils ont participé au forum Limousin 
Santé Territoire organisé par l’Université de Limoges, le CHU et l’ARS. L’objectif de ce 
déplacement était de présenter aux étudiants le dispositif innovant mis en place par 
Cauvaldor : ParcoursM’Aides 
 
ParcourM’Aides : un accompagnement financier tout au long du cursus de médecine 
et dès l’année de prépa PASS 
 
La volonté de la communauté de communes est d’encourager les jeunes de son territoire 
rural à se lancer dans les études de médecine et également de soutenir tous ceux 
qui s’engagent dans ce cursus long et exigeant.  
Ainsi, dès la première année, Cauvaldor propose un accompagnement financier, et ce, dès 
l’année de préparation (PASS). S’il n’y a pas de contrepartie la première année, la 
collectivité demande aux étudiants de s’engager progressivement sur le territoire : y 
effectuer leurs stages voire s’y installer. 
Avec le dispositif ParcoursM’aides, Cauvaldor apporte une aide adaptée à la réalité des 
étudiants :  

- Une aide d’encouragement pour la 1ère année – 800 euros  
- Une bourse aux frais de logement et de transport de la 2ème à la 6ème année – 200 à 

300 euros par mois, contre l’obligation de réaliser un stage d’externat auprès d’un 
médecin du territoire 

- Bourse d'engagement à l'installation conventionnée de la 7ème à la 9ème année – 
2 500 à 5000 euros pour chaque année d’internat, contre l’engagement d’effectuer 
des remplacements sur le territoire ou de s’installer pendant minimum 6 ans.  

 
Nombreux étaient les départements et les collectivités présents à ce forum pour valoriser 
leur territoire et convaincre les futurs médecins à s’y installer. Grâce à l’originalité de son 
dispositif, Cauvaldor a pu nouer des contacts avec plusieurs étudiants, associations 
d’étudiants et de tutorat. 
 
La communauté de communes déploie de nombreux moyens pour répondre à la 
problématique nationale de renouvellement de l’offre médicale. Un site web présente les 
atouts du nord du Lot et les offres disponibles, une équipe dédiée accompagne les médecins 
désireux de s’installer et enfin, le dispositif ParcoursM’Aides prépare l’avenir en misant sur 
la jeunesse. 
 
 

 
 
 
 
 

mailto:communication@cauvaldor.fr


  

 

COMMUNIQUÉ   
DE PRESSE CAUVALDOR  

Contact Presse : 
communication@cauvaldor.fr 

05 82 13 00 82  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:communication@cauvaldor.fr


  

 

COMMUNIQUÉ   
DE PRESSE CAUVALDOR  

Contact Presse : 
communication@cauvaldor.fr 

05 82 13 00 82  

 
 
 
 
 
 
 

 

PHOTO 

mailto:communication@cauvaldor.fr

