




VOUS VOULEZ VOUS INSTALLER ?

• Choix du lieu : trouver un local professionnel, aux normes PMR

• Choix du mode d’exercice : seul, cabinet de groupe, MSP

• Vous hésitez, vous avez besoin de conseils : PLAI (Conseil 
départemental de l’Ordre des médecins/URPS/CPAM/ARS/ +/-
Ville).



LE CDOM

• Si vous êtes déjà inscrit-e, prévenir le Conseil de l’Ordre de la date et 
du lieu prévu de votre installation, afin que celle-ci soit enregistrée.

• Si vous n’êtes pas inscrit-e , demandez votre inscription (au moins 2 
mois à l’avance de votre projet)
• Questionnaire à remplir soigneusement (il engage votre responsabilité)

• Réception par un conseiller rapporteur

• Inscription finalisée lors de la session mensuelle du CDOM

• Si vous êtes inscrit dans un autre CDOM, vous devez
• Signaler votre départ au CDOM d’origine

• Demander votre inscription au CDOM où vous vous installez



INSCRIPTION ET RECONNAISSANCE

• Une fois inscrit au CDOM vous disposez de votre numéro RPPS qui 
ouvre directement, par le Conseil de l’Ordre, votre reconnaissance 
auprès de:

- la CPAM

- la CARMF

- l’URSSAF

• Tous vos actes seront ainsi authentifiés.



INSCRIPTION ET RECONNAISSANCE

• Votre inscription au Conseil de l’Ordre vous permet aussi, par le site 
de l’ASIP santé, d’obtenir votre carte professionnelle de santé dite 
CPS qui elle aussi vous suivra tout au long de votre carrière.

• Vous pourrez créer une e-CPS utilisable lors de vos déplacements 
sur votre téléphone portable.



ASSURANCES

•RCP

•Assurance du local

•Prévoyance/Perte d’exploitation (attention aux 
mentions d’exclusion, grossesse, risque 
psychiatrique…..



ASSURANCES

• Vous devez assurer vos locaux notamment pour la perte 
d’exploitation

• Vous pouvez prendre une assurance en cas de maladie qui 
vous permet de compenser les pertes journalières, que les 
indemnités de la CARMF, qui débutent à 3 jours de votre arrêt 
de travail, ne suffiront pas à combler.

• Faites jouer la concurrence



INSCRIPTION ET RECONNAISSANCE

• Vous devez souscrire à une RCP c’est-à-dire votre assurance 
professionnelle auprès des structures connues dans le domaine de la 
santé : 

- MACSF

- la Médicale de France, etc… 

mais aussi d’autres compagnies d’assurances et vous faites jouer la 
concurrence, son coût est dépendant de votre type d’activité suite à un 
questionnaire.

Elle est obligatoire pour les libéraux, fortement recommandée pour les 
salariés!



BANQUES

• Vous ouvrez 2 comptes, dans la banque que vous aurez choisie, ou 2 
différentes:

- Un compte professionnel sur lequel vous mensualiserez votre 
URSSAF et la CARMF

- Un compte personnel dans lequel, chaque mois, vous vous virerez 
une part de vos gains professionnels, au début 50% de votre revenu 
brut puis plus…, et vous mensualiserez vos impôts !



Un compte professionnel 

• Vous y déposerez vos chèques et la gestion par carte bleue de vos 
actes techniques et/ou médicaux.

• Vous n’aurez pas à vous préoccuper de vos prélèvements 
obligatoires

• Vous récupérerez largement de quoi vivre.



CONTRATS

• Bail

• Association

• SCM

• SCI

• Contrats de mode d’exercices ….

• Tout contrat signé « Docteur » vous engage personnellement, et 
doit être transmis à votre CDOM.

• Faire relire avant signature ++++ (juriste de l’Ordre ou avocat 
personnel)



CONTRATS

• Tous ces contrats types se trouvent sur le site du CNOM et/ou celui 
du département.

• Vous devez vous associer qu’avec des Professionnels de Santé 
règlementés (avec un Ordre) ou des psychologues.

• Toutes les autres « activités » paramédicales, le CNOM vous impose 
de bien différencier leurs locaux des vôtres mais aussi les parcours 
des patients



ATTENTION

• Si installation en secteur 2, surtout ne pas avoir exercer au 
préalable en secteur 1 !!!

• Téléconsultation : ne doit pas dépasser 20% des consultations 
actuellement (Avenant 9 CNOM)



INSTALLATION : PLAQUE

• Il vous faut acquérir une plaque professionnelle mentionnant votre 
nom et votre activité à l’extérieur du bâtiment.

• Si accord de la co-propriété

• Vérifier mentions légales sur les ordonnances et les plaques sur le 
site du CNOM

• On vous conseille de bien préciser tous les sites distincts dans 
lesquels vous pourriez être amenés à intervenir



LOGICIELS

• Vous devez, de préférence, acquérir un logiciel médical : ils sont 
nombreux Mac ou PC 

• Tous sont agréés avec une ligne sécurisée qui vous permet d’utiliser 
la carte vitale et de  télétransmettre. 

• Prendre un contrat pour un boitier lecteur de carte vitale et CB 
auprès de Cartes et Services



LOGICIELS

• Ces logiciels médicaux ont l’avantage de 

Vous fournir :

• Dossier Médical

• Comptabilité

• Transmission si nécessaire

• Autres fonctions

• Compatibilité en cas de travail de groupe, ou pour le forfait structure 
(s’il y a lieu).

• Ne pas hésiter à tester avant achat !!!



AIDES A L’INSTALLATION 

• ARS

• CPAM

• Région

• Sous conditions restrictives 

(secteur 1 ou 2 Optam, zonage, contreparties….)



COMMENT ? EN MSP

1 - Soit vous décidez de créer une maison de santé pluridisciplinaire.

• En particulier si vous décidez d’acheter des locaux sachez que 
l’URPS peut, avec la CPAM, vous accompagner dans votre 
financement à la fois d’achat mais aussi de mise en conformité des 
locaux, architecte etc.

• Les sommes proposées sont conséquentes et cumulatives avec des 
conditions tout à fait acceptables.



MSP

• Vous pouvez vous installer n’importe où, mais prenez contact avec 
le CDOM si doute.

• Vous devez créer un contrat, que vous enverrez au CDOM pour 
validation, qui vous reliera à vos collègues, et peut-être aussi un 
contrat de SCM = société civile de moyens.

• Vous pouvez appeler David Bresson qui travaille pour l’URPS IdF au 
numéro suivant :  07 64 59 96 74

ou david.bresson@urps-med-idf.org



AUTRES FRAIS 

• Secrétariat : 
• Sur place (cabinet de groupe) : fonction d’accueil, prise de RDV, 

surveillance… Mais frais importants
• Plate-forme téléphonique : prise de RDV, messages, +/- régulation
• Plate-forme internet

• Assistant médical

• Expert comptable

• +/- Avocat (contrats, contentieux), parfois nécessaire en dehors de la 
RCP.



INSTALLATION SEUL MEDECIN

2 - Soit vous vous installez seul médecin:

• Vous préférez la campagne, être tranquille

• Souvent dans des petites communes en vous rapprochant du maire de la ville 
que vous aurez choisie.

• Il est possible que le maire puisse tout faire pour vous aider, combler vos 
désirs, comme l’installation dans des îles ! 



UN CABINET A VOTRE IMAGE 

• Point d’eau, toilettes (attention PMR)

• Aménagement PMR (accès fauteuil roulant,  mais aussi mal 
voyant….)

• Ameublement / Aménagement : Vous devez vous sentir bien 
dans un cabinet où vous allez passer une grande partie de votre 
journée.

• Matériel médical : sites spécialisés, mutualisation des achats, 
accès à Metro….



STATIONNEMENT/DEPLACEMENT

• Difficultés variant selon le lieu d’installation.

• Négociations avec certaines villes : carte de professionnel de 
santé sédentaire, carte de soins à domicile selon nombre de 
visites….

• Possibilité de stationner sur livraison en 

pointillé 30 mn avec disque horodateur.

• Pas de dérogation/couloirs bus



FMC

• Une obligation (CSP, recertification)

• Mais aussi un plaisir : retrouver les autres médecins, partage 
d’expérience avec différentes générations, opportunités

• Parfois rémunérée (pour le moment)



CONCLUSIONS

1 - SOYEZ CONFIANTS, ON VOUS ATTEND PARTOUT !

2 - LE LIBÉRAL C’EST LA LIBERTÉ du choix de votre 

pratique, de vos horaires 

3 - ON GAGNE BIEN SA VIE, et vous choisissez votre temps de travail 

4 - POUR TOUTES QUESTIONS, APPELEZ VOS « VIEUX COLLÈGUES » et 
vos CONSEILLERS ORDINAUX, départemental ou régional, nous 
sommes là pour vous aider

5 – LA MÉDECINE EST UN ENGAGEMENT ENVERS LES AUTRES




