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Accompagner  

tous les employeurs et 

entrepreneurs 

au bénéfice du développement  

économique et social 

Assurer 

le financement  

de la protection sociale  

au quotidien 

Garantir 

les droits sociaux et 

l’équité 

entre tous  

les acteurs économiques 

Nos missions 

 Transformation de 

l’activité économique 

en droits sociaux 

 



2 

En moins de 5 

heures, les sommes 

collectées par 

l’Urssaf sont 

versées aux 

organismes 

prestataires  
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Redistribuer aux organismes partenaires 

Pour financer la protection sociale 

Où vont les cotisations sociales collectées par l’Urssaf ? 
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SITE DE L’ORNE 

 Le régime classique PAMC (praticien auxiliaire médical 
conventionné) 
 
 

 Le dispositif  simplifié  : l’offre médecin remplaçant  
 

Deux dispositifs proposés aux Médecins remplaçants  
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Créer son compte cotisant à l’Urssaf  
 
Pour le régime classique, connectez vous sur www.cfe.urssaf.fr  
 

 

e.urssaf.fr, rubrique "Déclarer une formalité" > "Profession libérale ou assimilée" ..urssaf.fr, rubrique "Déclarer une 

formalité" > "Profession libérale ou assimilée" . cfe.urssaf.fr, rubrique "Déclarer une formalité" > "Profession 

libérale ou assimilée" . 

http://www.cfe.urssaf.fr/
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Une base de calcul forfaitaire 

 
 
 

- Les cotisations d’allocations 
familiales, 
 

- la CSG-CRDS, 
 

- la cotisation d’assurance maladie-
maternité/indemnités journalières 
 

- Contribution Formation 
Professionnelle 
 

Lorsque vous commencez votre activité : 
vos revenus professionnels n’étant pas connus, le calcul des cotisations se fait sur 
une base forfaitaire : 
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Janv. 

 2022 

Déc. 

 2022 

Janv. 

2023 

Janv. 

2024 

Déc. 

 2023 

Déc. 

 2024 

Les cotisations ne sont pas appelées les 90 premiers jours  

*7816 € 

Régularisation en + ou en - 

Régularisation en + ou en - 

Mai 

Déclaration des 

revenus DSPAM 

*7816 € 

Forfait 1ère année 

d’activité 

Forfait 2ème année 

d’activité 

Dernier revenu 

connu (N-2) 

Mai 

Déclaration des 

revenus 

* 
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Créer son compte Urssaf en ligne 
 
Pour le régime classique, connectez vous sur www.urssaf.fr  
 

 

e.urssaf.fr, rubrique "Déclarer une formalité" > "Profession libérale ou assimilée" ..urssaf.fr, rubrique "Déclarer une 

formalité" > "Profession libérale ou assimilée" . cfe.urssaf.fr, rubrique "Déclarer une formalité" > "Profession 

libérale ou assimilée" . 

http://www.cfe.urssaf.fr/
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Créer son compte à l’Urssaf  
 
Pour le régime simplifié, connectez vous sur  www.medecins-remplacants.urssaf.fr 

 

e.urssaf.fr, rubrique "Déclarer une formalité" > "Profession libérale ou assimilée" ..urssaf.fr, rubrique "Déclarer une 

formalité" > "Profession libérale ou assimilée" . cfe.urssaf.fr, rubrique "Déclarer une formalité" > "Profession 

libérale ou assimilée" . 
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SITE DE L’ORNE 
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SITE DE L’ORNE 
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SITE DE L’ORNE 
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SITE DE L’ORNE 

FOCUS REGIME CLASSIQUE PAMC Taux des cotisations : médecin conventionné secteur 1 

Assurance maladie sur l’assiette de 
participation de la Cpam 

Taux progressif : entre 1,50 % et 6,50 % 

A votre charge 0,10 % 

Prise en charge assurance maladie Taux progressif : entre 1,50 % et 6,40 % 

Assurance maladie sur le reste du 
revenu d’activité non salarié 

Taux progressif : entre 1,50 % et 9,75 % 

Allocations familiales sur l'assiette de la participation Cpam 

Pour les revenus inférieurs à 45 250 € 0 % 

Pour les revenus compris entre 
45 250 € et 57 590 € 

Taux progressif : entre 0 % et 3,10 % 

Pour les revenus supérieurs à 
57 590 € 

3,10 % 

Prise en charge assurance maladie 
100, 75 ou 60 % selon la tranche de revenus tirés de l’activité conventionnée hors dépassements 

d’honoraires 

Allocations familiales sur le reste du revenu d'activité non salarié 

Pour les revenus inférieurs à 45 250 € 0 % 

Pour les revenus compris entre 
45 250 € et 57 590 € 

Taux progressif : entre 0 % et 3,10 % 

Pour les revenus supérieurs à 
57 590 € 

3,10 % 

CSG-CRDS 
9,70 % du revenu d’activité non salarié (déduction faite des revenus de remplacement qui ont subi un 

précompte de CSG-CRDS) + cotisations personnelles obligatoires 

Contribution aux unions régionales 
des professionnels de santé (Curps) 

0,50 % du revenu d’activité non salarié dans la limite de 206 € pour 2022 

Contribution à la formation 
professionnelle (CFP) 

0,25 %* du plafond annuel de la Sécurité sociale soit 103 € 

https://www.urssaf.fr/portail/home/taux-et-baremes/taux-de-cotisations/les-praticiens-et-auxiliaires-me/taux-de-cotisations-medecin-sect.html
https://www.urssaf.fr/portail/home/taux-et-baremes/taux-de-cotisations/les-praticiens-et-auxiliaires-me/taux-de-cotisations-medecin-sect.html
https://www.urssaf.fr/portail/home/taux-et-baremes/taux-de-cotisations/les-praticiens-et-auxiliaires-me/taux-de-cotisations-medecin-sect.html
https://www.urssaf.fr/portail/home/taux-et-baremes/taux-de-cotisations/les-praticiens-et-auxiliaires-me/taux-de-cotisations-medecin-sect.html
https://www.urssaf.fr/portail/home/taux-et-baremes/taux-de-cotisations/les-praticiens-et-auxiliaires-me/taux-de-cotisations-medecin-sect.html
https://www.urssaf.fr/portail/home/taux-et-baremes/taux-de-cotisations/les-praticiens-et-auxiliaires-me/taux-de-cotisations-medecin-sect.html
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SITE DE L’ORNE 

• Accueil - rspm.declaration.urssaf.fr 

• Praticien et auxiliaire médical - Urssaf.fr 

Infos utiles  

• Ligne dédiée Professionnels de santé : 0806 804 209, 

choix 1 ou 3  

• Chaîne youtube Webconférence : Présentation de l’offre 

Urssaf pour les médecins remplaçants - YouTube 

 

https://www.medecins-remplacants.urssaf.fr/accueil
https://www.medecins-remplacants.urssaf.fr/accueil
https://www.medecins-remplacants.urssaf.fr/accueil
https://www.medecins-remplacants.urssaf.fr/accueil
https://www.urssaf.fr/portail/home/praticien-et-auxiliaire-medical.html
https://www.urssaf.fr/portail/home/praticien-et-auxiliaire-medical.html
https://www.urssaf.fr/portail/home/praticien-et-auxiliaire-medical.html
https://www.urssaf.fr/portail/home/praticien-et-auxiliaire-medical.html
https://www.youtube.com/watch?v=74YEY7BNMes
https://www.youtube.com/watch?v=74YEY7BNMes
https://www.youtube.com/watch?v=74YEY7BNMes
https://www.youtube.com/watch?v=74YEY7BNMes
https://www.youtube.com/watch?v=74YEY7BNMes

