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En partenariat avec :  

• La Médicale (Mr LOTTIN) 

• CPAM (Mr MARIAGE, Mme PORQUET) 

• AGA: AGILA (Mr NOEL, Mr MASSON) 

      ARAPL (Mme WAYMEL) 

• URSSAF (Mr LE GOFF) 



Au programme ce soir : 

• Les démarches préalables avant de 
commencer:  

 licence, RCP… 

• Protection sociale et prévoyance:  

 Inscription CPAM, CARMF, Prévoyance 

• Notion de comptabilité/ fiscalité: 

 Cotisation URSSAF, CARMF, Régimes fiscaux, 
AGA 



Les démarches préalables… 

Puis- je remplacer? 

Médecine Générale  Autres spécialités 

3 semestres validés    Variable (4 à 7 semestres) 
Dont stage ambulatoire niveau 1                 Se renseigner: Art. R 4131-1 du CSP 



Licence de remplacement 

OUI NON 

Inscription à l’Ordre des 
médecins 

Formulaire demande 
de licence à l’Ordre 
des médecins 

•Obligatoire: PAS de licence = exercice illégal de la médecine 
•Validité: 1 an  

Remplaçant thésé? 



• Attestation scolarité de l’année en cours 

• Relevé détaillé des semestres validés 

• Formulaire de demande de licence de 
remplaçant 

• Photo d’identité et photocopie pièce 
d’identité 

Quels documents nécessaires? 





Responsabilité Civile Professionnelle 

• Obligatoire pour remplacer 

 

• Assurance erreur médicale 

• Adaptée à votre nouveau statut 

 Contacter votre assureur  



Etre inscrit à l’URSSAF 

• Obligatoire: à faire avant le 1er rempla 
jusqu’au 8eme jours après 

• Comment? 

Sur le site: cfe.urssaf.fr 

>> Déclarer une formalité 

>> Profession libérale 

>> Début d’activité, création d’une activité 



L’URSSAF 



L’URSSAF , ça sert à quoi??? 

• Union de Recouvrement des cotisations de 
Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales 

• Ce sont des cotisations qui permettent de 
financer la sécurité sociale 

• Dans le monde du salariat, ces cotisations 
sont prélevés directement sur votre salaire 

Salaire brut – charges sociales= salaire NET 

• Dans le monde libéral, ces cotisations vous 
sont demandés tous les trimestres 

 



• Son propre matériel, c’est mieux! 

• Agenda 

• Pense- bête 

• Grille de cotations des actes fréquents 

• Tampon (médecin replaçant, N° de licence) 

• Un fond de caisse (monnaie) 

• GPS 

Quels matériels pour mon 1er rempla? 



Assurance Auto 

• Visites à domicile 

 voiture = véhicule professionnel 

 

  Contacter votre assureur 

 

 

A noter: pour frais de transports = carte grise à 
votre nom 



Comment trouver un remplacement ? 

Bouche à oreille 



Les conditions d’exercice: 

• Informatique, logiciel 

• Secrétaire (horaires) 

• Possibilité de logement 

• Rétrocession 

 

Visite préalable du cabinet: 

Manipulation logiciel, organisation, matériel… 

 



Contrat de remplacement:  
que contient il? 

Obligatoire +++ 
 

3 exemplaires (remplacé, remplaçant, CDOM) 

 

Rétrocession: 70 a 100% 

N° SIRET remplaçant (URSSAF) 

N° Licence de remplacement 

RCP 
 



Formalités minimales à chaque rempla 

• Licence remplacement VALABLE (sauf thésé) 

• Contrat remplacement 

 

NON DECLARATION REMPLACEMENT 
= 

EXERCICE ILLEGAL de la MEDECINE 



Une fois au cabinet 

• Compétences d’un médecin thésé (certificats…) 

• Pratique libre (attention si médecin agréé) 

• Ordonnances du médecin remplacé 

• Feuille de soins: 
-FSE= NON, carte CPS perso (en pratique) 

-FSP 

-Case médecin traitant remplacé: NON 

 

• Comptabilité journalière (chèques: ordre médecin remplacé) 



Protection sociale et prévoyance 



CPAM: Caisse Primaire Assurance 
Maladie 

• Couverture sociale de la CPAM pour les 
médecins libéraux 

• Affiliation et cotisation OBLIGATOIRE 

• A partir du 30 eme jour effectif de 
remplacement ( pas avant) 



CARMF: Caisse Autonome de Retraite 
des Médecins Français 

 

• Retraite 

• Prévoyance = garantie destinée a assurer un complément 

d’indemnisation en cas de maladie, d’invalidité, de décès… 



CARMF 



PREVOYANCE PRIVEE 

 

NON OBLIGATOIRE 

mais 

FORTEMENT CONSEILLEE 

 
Maladie ou accident: vous et vos proches! 



NOTIONS DE COMPTABILITE et 
FISCALITE 



Comptabilité 

• Compte bancaire à usage professionnel: 

-répertorier et justifier  

toutes les RECETTES (chèque de rétrocession) 

Et toutes les DEPENSES (frais pro.) 

 

• Carnet kilométrique (frais de transport) 



Cotisations URSSAF pour l’année en 
cours 



Charges sociales 

1ère année : environ 550 euros 
2eme année: environ 1000 euros 



CARMF 

1 ère année:  
Environ 3000 euros 



Cotisations du médecin en début 
d’activité 









Fiscalité 



Fiscalité 

Régime déclaration 
revenus 

Chiffre d’affaires 
(année pleine) 

< 33 200 > 33 200 

MICRO BNC 
BNC 

(nouvelle limite à partir de 2017) 
<  2017   => 32 900 euros 



Régime Micro BNC 2042 c 

• Principe: si le chiffre d’affaires est inferieur à 
un seuil, abattement forfaitaire de 34% 

Simplification de déclaration 
de revenus  

(ne justifier que les recettes) 



Régime micro BNC 



Régime BNC – Déclaration contrôlée 
2035 



AGA: Association de Gestion Agrée 



AGA: Association de Gestion Agrée 



CFE: Contribution Foncière aux 
Entreprises 



LES MESSAGES CLEFS 

• AVANT : 

-Licence et RCP 

-Contrat de remplacement 

-Inscription URSSAF 

-Adhésion ARN 

• PENDANT: 

-Prévoir 40% de charges 

+ Impôt Revenu 



Questions??? 


