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En partenariat avec : 

• La Médicale (Mr LOTTIN, CHORIN et LESAGE)

• CPAM (absent cette année)

• AGA : AGILA (Mr NOEL et Mr MASSON)

ARAPL (Mme WAYMEL et Mme LEFILLIATRE)

• URSSAF (Mr LE GOFF)

• CARMF (Mme KONRAD)



Débuter Se protéger et 
coIser

Trouver un 
rempla

Outils du 
remplaçant Compta/fiscalité

Au programme ce soir :
• Débuter : 

Licence, URSSAF, RCP…
• Se protéger et cotiser : 

RCP, URSSAF, CPAM, CARMF, Prévoyance, Assurance 
auto…

• Trouver un rempla
• Trousse à outils du remplaçant
• Premières notions de comptabilité/fiscalité



DEBUTER



Les démarches préalables…

Ai-je le droit de remplacer ?
Médecine Générale Autres spécialités

Variable (4 à 7 semestres)
Se renseigner 

l’Art. R 4131-1 du CSP

Il faut avoir fait 3 semestres au 
moins, dont un chez le 
praticien généraliste agréé.

et avoir une licence de remplacement valide

Débuter

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006908112&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20131029


Licence de remplacement

OUI NON

InscripXon
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, à renouveler en NOVEMBRE chaque année

Remplaçant thèsé ?

Débuter



• Certificat de scolarité valide
• Relevé des semestres validés
• Photo d’identité et photocopie pièce d’identité
• Formulaire
• Si renouvellement : ancienne licence + certificat de scolarité

Licence : 
Quels documents nécessaires ?

Formulaire et documentation sur la responsabilité du 
remplaçant disponible sur le site du conseil de l’ordre

Débuter

https://www.conseil-national.medecin.fr/




Responsabilité Civile Professionnelle

Obligatoire pour remplacer
• Assurance  en cas d’erreur médicale
• Adaptée à votre statut

è Contacter votre assureur

Débuter



Déclarer son activité à
l’URSSAF

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

• Salarié, ces cotisations sont prélevés 
directement sur le salaire

à Salaire brut – charges sociales = salaire NET
• Liberal, ces cotisations vous sont demandées 

tous les mois/trimestre

Débuter



URSSAF

• Obligatoire : inscripIon à faire avant le 1er jour de rempla
et jusqu’au 8ème jour après le début

• Comment ?
Sur le site : cfe.urssaf.fr
>> Déclarer une formalité

>> Profession libérale
>> Début d’acIvité, créaIon d’une acIvité

Débuter

https://www.cfe.urssaf.fr/saisiepl/


URSSAF
Pour se déclarer

cfe.urssaf.fr

Pour consulter son compte
urssaf.fr

Débuter



SE PROTEGER ET COTISER



CARMF
Caisse Autonome de Retraite des Médecins de France

• Retraite
• Prévoyance = garanIe desInée à assurer un complément 

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

Obligatoire une fois thèsé ! (Avant ? )

Se protéger        
et cotiser



CARMF

En cours de discussion

Se protéger        
et cotiser



PREVOYANCE PRIVEE

NON OBLIGATOIRE
mais

FORTEMENT CONSEILLEE

à Elle permet une prise en charge en cas de maladie ou 
d’accident AVANT le 91ème jour ou en cas d’invalidité <66%

Se protéger        
et cotiser



Assurance Auto

Visites à domicile
voiture = véhicule professionnel
fonction du nombre de trajets effectués

è Contacter votre assureur

NB : pour frais de transports = carte grise à votre nom

Se protéger        
et cotiser



CPAM
Caisse Primaire Assurance Maladie

• Couverture sociale de la CPAM pour les 
médecins libéraux

• Affiliation OBLIGATOIRE
• Dès le premier jour de remplacement      

Déclaration sur ameli.fr, onglet « professionnel de santé »

Se protéger        
et cotiser

https://www.ameli.fr/calvados/medecin/exercice-liberal/vie-cabinet/remplacements/remplacements


TROUVER UN REMPLA



Comment trouver un remplacement ?

Bouche à oreille
Sites professionnels sur internet

Trouver un 
rempla



Les conditions d’exercice :

• Informatique, logiciel
• Secrétaire (horaires)
• Possibilité de logement
• Rétrocession (70 à 100%)

è Visite préalable du cabinet conseillée :
Manipulation logiciel, organisation, matériel…

Trouver un 
rempla



Contrat de remplacement : 
que contient il ?

Obligatoire
3 exemplaires (remplacé, remplaçant, CDOM)

è N° SIRET remplaçant (URSSAF)
è N° Licence de remplacement/RPPS
è RCP : coordonnées de l’assureur
è % de Rétrocession 

Trouver un 
rempla



Formalités minimales à chaque rempla

• Licence de remplacement VALIDE (sauf thésé)

• Contrat de remplacement

NON DECLARATION REMPLACEMENT
=

EXERCICE ILLEGAL de la MEDECINE

Trouver un 
rempla



Une fois au cabinet

• Compétences du médecin thèsé et conventionné 
(certificats, tarification…)

• Pratique libre (sauf agrément particuliers, ex : permis)
• Ordonnances du médecin remplacé
• Feuille de soins :

- FSE : carte CPS/CPF perso (en pratique…)
- FSP : tampon perso
- Case médecin traitant remplacé : NON

• Comptabilité journalière (chèques à l’ordre du médecin remplacé)

Trouver un 
rempla





TROUSSE A OUTILS
du généraliste



• Son propre matériel, c’est mieux!
• Agenda et Pense-bête
• Grille de cotations des actes fréquents
• Tampon (médecin replaçant, N° de licence/RPPS)

• Un fond de caisse (monnaie)

• GPS

Quel matériel pour mon 1er rempla?

Trousse à outils



NOTIONS de COMPTABILITE 
et de FISCALITE



Cotisations sociales
URSSAF

Compta 
/Fiscalité

- Assurance Maladie (AM) : 6,50%
- Allocations Familiales (AF) : de 0 à 3,10% (en fonction du PASS)
- CSG-CRDS : 9,70%
- CFP : 0,25% (max 101€)
- CURPS : 0,50% (max 203€, remplaçant non redevable)

MAIS, en Secteur 1, la CPAM prend en charge une parXe des coXsaXons

à AM : 6,5% - 6,4% = 0,10 % (pour les revenus « convenIonnés »)
à AF : entre 100% et 60%, selon le revenu (dégressif)

Les coIsaIons sociales passent donc de 17-20% 
à à 12% grâce à la parXcipaXon CPAM (Secteur 1)



Cotisations sociales
Participation CPAM

Compta 
/Fiscalité

En savoir plus ? (ex : Secteur 2) à Guide PAM 2019 de l’URSSAF 

12 LA PROTECTION SOCIALE DU CRÉATEUR D’ENTREPRISE

BASES DE CALCUL ET TAUX  
DES COTISATIONS OBLIGATOIRES 
À compter du 1er janvier 2019

COTISATION MALADIE-MATERNITÉ-DÉCÈS

¬  Médecin de secteur I, sage-femme, infirmier, masseur-
kinésithérapeute, pédicure, podologue, orthophoniste, orthoptiste.

COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS Taux 
global

Participation  
de l’Assu-

rance maladie

À votre 
charge

Cotisation maladie sur les revenus conventionnés nets de dépassements d’honoraires 6,50 % 6,40 % 0,10 %

Cotisation maladie sur les autres revenus d’activité et ceux issus des dépassements 6,50 % - 6,50 %

Contribution additionnelle sur les autres revenus d’activité et ceux issus des dépassements 3,25 % - 3,25 %

Exemple de calcul de la cotisation maladie-maternité-décès

Revenus professionnels 2019 déclarés en 2020 : 60 000 €

- 50 000 € de revenus conventionnés nets de dépassements d’honoraires
- 10 000 € d'autres revenus non conventionnés et de dépassements d’honoraires

¬ Médecin du secteur II
Cotisation maladie sur la totalité du revenu d’activité non salarié 6,50 %

Contribution additionnelle sur les revenus conventionnés en dépassements 
d’honoraires et sur les revenus non conventionnés (à l’exception des revenus tirés des 
activités non salariées réalisées dans des structures dont le financement inclut votre 
rémunération et de la participation à la permanence des soins)

3,25 %

SUR LE REVENU CONVENTIONNÉ
NET DE DÉPASSEMENTS D’HONORAIRES

SUR LES AUTRES REVENUS  
ET LES DÉPASSEMENTS

Cotisation : 50 000 x 6,50 % = 3 250 €

Cotisation : 10 000 x 6,50 % = 650 €

Contribution additionnelle : 10 000 x 3,25 % = 325 €
= 975 €Participation de l'assurance maladie : 

50 000 X 6,4 % = 3 200 €

À votre charge : 50 000 X 0,10 % = 50 €

Montant dû 50 € + 975 € = 1 025 €

14 LA PROTECTION SOCIALE DU CRÉATEUR D’ENTREPRISE

COTISATION ALLOCATIONS FAMILIALES

¬  Médecin de secteur I

Sur le revenu conventionné net de dépassements d’honoraires,  
sur les autres revenus et les dépassements d’honoraires

Pour les revenus d’activité non salariés inférieurs à 44 576 € 0 %

Pour les revenus d’activité non salariés  
compris entre 44 576 € et 56 734 €

Taux progressif : entre 0 % et 3,10 %

FORMULE :
Taux = [(T1) / (0,3 × Pass)] × (r - 1,1 × Pass) où :
- T1 est égal à 3,10
-  Pass est la valeur du plafond annuel de la 

Sécurité sociale 
- r est le revenu d’activité

Soit  : 3,10 / 12 157 X (revenu – 44 576)

Pour les revenus d’activité non salariés supérieurs à 56 734 € 3,10 %

Participation de l’Assurance maladie exclusivement sur les revenus conventionnés nets de dépassements d’honoraires

Pourcentage de participation de la cotisation en fonction du montant des revenus :

-  100% de la cotisation pour un revenu inférieur à 140% du Pass 2019, soit 56 734 € ;

-  75% de la cotisation pour un revenu compris entre 140% et 250% du Pass 2019, soit 56 734 € et 101 310 € ;

-  60% de la cotisation pour un revenu supérieur à 250% du Pass 2019, soit 101 310 €.

Exemple de calcul de la cotisation allocations familiales

Revenu : 50 000 € 
Taux applicable = 1,64 %

Cotisation : 820 € 

  Participation : 100 % soit 820 €
  À la charge du médecin : 0 €

Revenu : 100 000 € 
Taux applicable = 3,10 %

Cotisation : 3 100 € 

  Participation : 60 % soit 1 860 €
  À la charge du médecin : 1 240 €

AM

AF

https://www.urssaf.fr/portail/files/live/sites/urssaf/files/documents/Guide-PAM-2019.pdf


Compta 
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CARMF, premières cotisations

Le guide du coIsant (source : CARMF) Cotisation CARMF après,
environ 20%
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http://www.carmf.fr/doc/documents/guides/guide-du-cotisant.pdf


CARMF, exemples
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Cotisations URSSAF et CARMF
en début d’activité (affiliation au 1er janvier 2019)

17PRATICIENS ET AUXILIAIRES MÉDICAUX CONVENTIONNÉS

COTISATIONS DE DÉBUT D’ACTIVITÉ
Il s’agit des cotisations provisoires pour une affiliation au 1er janvier 2019.
Elles sont calculées sur des bases de calcul forfaitaires annuelles (7 700 € pour 2019 
et 2020). Une régularisation sera effectuée sur la base de vos revenus professionnels 
2019 déclarés en 2020.

INTERNE « NON THÉSÉ » REMPLAÇANT UN MÉDECIN DE SECTEUR 1

Cotisations sociales 2019 2020

Urssaf

Maladie (1) 0 0

Allocations familiales (1) 0 0

Contribution à la formation professionnelle 101 101 (2)

CSG-CRDS 747 747
Dont CSG déductible 524 524

TOTAL 848 € 848 €

(1) Exonération de début d'activité pendant 12 mois à compter du 1er janvier 2019. 

(2) Données 2019.

(3) Excepté pour les remplaçants.

(4) Affiliation pour les seuls "thésés".

Cotisations sociales 2019 2020

Urssaf

Maladie (1) 0 0

Allocations familiales (1) 0 0

Contribution à la formation professionnelle 101 101 (2)

CSG-CRDS 747 747
Dont CSG déductible 524 524

Curps (3) 39 39

CARMF (4)

Retraite de base 612 612

Régime complémentaire (si médecin âgé de moins de 40 ans) 0 0

Allocation supplémentaire de vieillesse forfaitaire 1 691 1 691 (2)

Allocation supplémentaire de vieillesse ajustement 92 92 (2)

Invalidité décès 631 (classe A) 631 (classe A)

TOTAL 3 913 € 3 913 €

MÉDECIN DE SECTEUR 1, Y COMPRIS REMPLAÇANT « THÉSÉ » 
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Cotisations URSSAF et CARMF
selon votre situation

17PRATICIENS ET AUXILIAIRES MÉDICAUX CONVENTIONNÉS

COTISATIONS DE DÉBUT D’ACTIVITÉ
Il s’agit des cotisations provisoires pour une affiliation au 1er janvier 2019.
Elles sont calculées sur des bases de calcul forfaitaires annuelles (7 700 € pour 2019 
et 2020). Une régularisation sera effectuée sur la base de vos revenus professionnels 
2019 déclarés en 2020.

INTERNE « NON THÉSÉ » REMPLAÇANT UN MÉDECIN DE SECTEUR 1

Cotisations sociales 2019 2020

Urssaf

Maladie (1) 0 0

Allocations familiales (1) 0 0

Contribution à la formation professionnelle 101 101 (2)

CSG-CRDS 747 747
Dont CSG déductible 524 524

TOTAL 848 € 848 €

(1) Exonération de début d'activité pendant 12 mois à compter du 1er janvier 2019. 

(2) Données 2019.

(3) Excepté pour les remplaçants.

(4) Affiliation pour les seuls "thésés".

Cotisations sociales 2019 2020

Urssaf

Maladie (1) 0 0

Allocations familiales (1) 0 0

Contribution à la formation professionnelle 101 101 (2)

CSG-CRDS 747 747
Dont CSG déductible 524 524

Curps (3) 39 39

CARMF (4)

Retraite de base 612 612

Régime complémentaire (si médecin âgé de moins de 40 ans) 0 0

Allocation supplémentaire de vieillesse forfaitaire 1 691 1 691 (2)

Allocation supplémentaire de vieillesse ajustement 92 92 (2)

Invalidité décès 631 (classe A) 631 (classe A)

TOTAL 3 913 € 3 913 €

MÉDECIN DE SECTEUR 1, Y COMPRIS REMPLAÇANT « THÉSÉ » 

La régularisaIon des coIsaIons se fait au cours de l’année N+1 
dès la récepIon de la déclaraIon des revenus professionnels (« DS PAMC »).  

http://www.net-entreprises.fr/


Au final, il faut PROVISIONNER

Compta 
/Fiscalité

32 à 40%
à URSSAF = 17-20% à 12% après CPAM
àCARMF = 20% 

Ex : Sur 8500 euros encaissés, mettre 2700 euros de coté en secteur 1



Provisionner

Compta 
/Fiscalité



Comptabilité

• Compte bancaire à usage professionnel :
à répertorier et jusIfier 
toutes les RECETTES (chèque de rétrocession)
Et toutes les DEPENSES (frais pro.)
• Carnet kilométrique (frais de transport)
• ± livre de compta

Compta 
/Fiscalité



Fiscalité

Compta 
/Fiscalité



Fiscalité

Régime déclaration 
revenus

Chiffre d’affaires 
(année pleine)

< 70 000 € > 70 000 €

microBNC Déclaration contrôlée

Nouveau seuil depuis 2018
Il a doublé !!

Compta 
/Fiscalité



Régime MicroBNC (2042 c PRO)

Compta 
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Simplification de déclaration de revenus 
à ne justifier que les recettes

Le principe, si le chiffre d’affaires est inferieur à un seuil : 
à abattement forfaitaire de 34%
Seuil depuis 2018 : 70.000 euros

ATTENTION à la première année : 
Chiffre d’affaire théorique prorata temporis



Régime BNC = DéclaraIon contrôlée
(2035)

2 situations pour ce régime pour l’année N : 
- Soit vous dépassez le seuil 2 années de suite (N-2 et N-1)
- Soit vous avez choisi ce régime parce que vos frais pro sont > 34%

à Vous passez alors en Déclaration Contrôlée 2035 

Compta 
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MicroBNC ou BNC ? 

Compta 
/Fiscalité



AGA : Association de Gestion Agrée

L’AGA se porte garant auprès de l’état que la déclaration est correcte

Si pas d’AGA :   +25% sur le bénéfice imposable 
(ex : impôt calculé sur 12.500 au lieu des 10.000 encaissés)

Pas indispensable si régime microBNC mais aide administrative majeure au début !

Compta 
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CFE
Contribution Foncière aux Entreprises

Ne pas confondre avec le Centre de Formalité des Entreprises (CFE également…)



Les messages à retenir

- Licence et RCP
- Contrat/conditions de remplacement
- Inscription URSSAF/CPAM/CARMF
- Assurance Auto, Prévoyance

à Prévoir 40% de charges
+ Impôt Revenu



Questions???


