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Vendredi 16 novembre 2018
SÉMINAIRE D’INSTALLATION EN PRATIQUE LIBÉRALE : LA MÉTAMORPHOSE DU MÉDECIN
SALARIÉ EN « CHEF D'ENTREPRISE »
Modérateur : Philippe BREIL (ECDC, Paris)

09h00-17h00, Les Cordeliers
OBJECTIFS DU SÉMINAIRE
L’installation en pratique libérale est un changement de paradigme pour les médecins.
Au cours de leur cursus hospitalo-universitaire, rien ne les a préparés à ce changement d’environnement, qui va exiger d’eux de devenir d’authentiques chefs
d’entreprise.
Leur responsabilité va devenir personnelle, ils vont voir apparaître la notion de charges, et leurs revenus seront fonction de leur activité, de leur réussite, de leur
compétence, mais également, du ratio chiffre d’affaire/charges intrinsèquement lié au choix de la structure dans laquelle ils auront choisi d’exercer.
L’objectif de ce séminaire est de préparer les candidats à l’installation à s’approprier ce nouvel environnement et à leur donner les clés et les « options avancées » à
choisir d’emblée, afin de simplifier et d’optimiser la gestion de leur entreprise pour un exercice médical plus serein.

PROGRAMME DU SÉMINAIRE
Philippe BREIL (Paris) : Introduction
LES FONDAMENTAUX
Georges LACOEUILHE (Avocat à la cour, Paris) : Responsabilité juridique
Passage de la responsabilité administrative, aux responsabilités civile, pénale, règlementaire, déontologique (s).

Jean-Jacques AVRANE (Président du CDOM) : Aspects déontologiques
Responsabilité déontologique, sites d’exercice.

Hubert JOHANET (Paris) : Rémunération de l'exercice libéral
Secteur 1, Secteur 2, Optam co, forfaits, expertises.

Hervé KHABACHE, Philippe BREIL (Paris) : Charges et frais professionnels
-Charges personnelles (Urssaf, Protection Sociale, CARMF)
-Coût de la pratique (Assurance RCP, Cabinet, aides opératoires, redevances)
-Frais professionnels
-Exemples concrets (SNIR, Déclaration 2035)

Déjeuner
FORUM : OPTIONS AVANCÉES
Philippe BREIL, P GOYER, H JOHANET, A SAGET (Cabinet Turin)
Olivier CATTAN (C.R.E.G. expertise comptable)
Jean-Edouard CLOTTEAU (MACSF)
Hervé KHABACHE (Sté Praximmo)
BANQUIERS

ECDC
13, rue de Turin - 75008 Paris
Contact : exerciceliberal@gmail.com

En pratique
L’assurance RCP
Financement : La banque
Comptabilité : L’expert-comptable
Les tutelles : CPAM, ARS, HAS
Retro-planning

Les options
Achat d’une « clientèle » ?
Exercice isolé ou en groupe ?
Structure juridique BNC, SEL, SDF, SCP ?
Comparatif BNC /SEL

Les locaux professionnels
Consultations
Achat / location / établissement
SCM
Habitation mixte
SCI / Nom propre

Outils d’exercice
Plateau technique : contrat
Aide opératoire / assistant(e)
Secrétariat
Informatisation
Site Internet
Correspondants

Formation continue
DPC
Accréditation
Certification
Association 1901

Options facultatives
Collaboration conjoint
Véhicule professionnel
Protection juridique
Régime de prévoyance
Contrats de retraite capitalisation
Assurance décès
Conseiller fiscal : Fiscalité, Défiscalisation
Gestion de patrimoine

Mise en situation de stress
Organisation de stages en petit groupe dédiés à la problématique de l'exercice libéral.

Le programme et les vidéos de la séance seront en ligne sur le site internet de l’Académie
http://www.academie-chirurgie.fr/
et sur le canal YouTube Académie de Chirurgie
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