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  PARCOURS ADMINISTRATIF 

UNION RÉGIONALE 
DES PROFESSIONNELS 
DE SANTÉ 
MÉDECINS LIBÉRAUX 

A noter, pour vous installer dans les Hauts-
de-France, le guichet unique qui regroupe 
en un seul endroit le Conseil de l’ordre des 
médecins, l’Assurance maladie, l’URSSAF, 
l’ARS et l’URPS. 
 

Tél. 08 11 910 009  
hautsdefrance@guichet-unique.sante.fr  
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  PARCOURS ADMINISTRATIF 

UNION RÉGIONALE 
DES PROFESSIONNELS 
DE SANTÉ 
MÉDECINS LIBÉRAUX 

ü  Inscription au tableau du Conseil 
de l’ordre des médecins du lieu 
d’exercice.  

 
Pièces à fournir : 

•  2 exemplaires du questionnaire 
d’inscription dûment complétés et 
signés. Le formulaire peut être téléchargé sur 
le site :  

www.conseil-national.medecin.fr/l-
inscription-au-tableau-1233   
A l’item 19, cocher « activité médicale régulière » 
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  PARCOURS ADMINISTRATIF 

UNION RÉGIONALE 
DES PROFESSIONNELS 
DE SANTÉ 
MÉDECINS LIBÉRAUX 

•  Une copie de votre diplôme de docteur 
en médecine, avec le DES ou l'annexe 
de qualification en médecine générale.  

•  Un extrait d'acte de naissance datant 
de moins de trois mois 

•  La copie de votre carte d'identité 
française (en cours de validité recto-verso) ou 
un certificat de nationalité française ou 
un acte de naissance si celui-ci 
comporte la mention de nationalité 
française ou une copie du passeport (en 
cours de validité).  
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  PARCOURS ADMINISTRATIF 

UNION RÉGIONALE 
DES PROFESSIONNELS 
DE SANTÉ 
MÉDECINS LIBÉRAUX 

•  2 photographies (format identité conformes aux 
normes).  

•  Un curriculum vitae.  
•  Eventue l lement , vo t re ac te de 

naturalisation ou toute pièce établissant 
que vous êtes citoyen ou ressortissant 
d'un pays qui a passé une convention 
d'établissement avec la France.  

•  Eventuellement, l'autorisation d'exercer 
délivrée par le Ministère de la Santé en 
vertu de l'article L.4111 du Code de la 
Santé Publique. 
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  PARCOURS ADMINISTRATIF 

UNION RÉGIONALE 
DES PROFESSIONNELS 
DE SANTÉ 
MÉDECINS LIBÉRAUX 

Carte professionnelle : 
ü  Individuelle, remise par le Conseil 

dépar tementa l de l ’ o rd re des 
médecins 

ü Utile pour prouver son identité 

ü Utile pour la réalité de l’exercice 
médical 
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  PARCOURS ADMINISTRATIF 

UNION RÉGIONALE 
DES PROFESSIONNELS 
DE SANTÉ 
MÉDECINS LIBÉRAUX 

Carte Professionnelle de  
Santé (CPS) : 
Carte électronique pour : 
ü  Les identifications (identité, profession, spécialité) 

ü  Les lieux d’exercices professionnels 
ü  Est protégée par un code confidentiel 
ü  Eviter l’usurpation d’identité 
ü  Apposer la signature électronique pour 

l’assurance maladie qui sera renouvelée 
automatiquement et modifiée en cas de 
changement d’exercice 
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  PARCOURS ADMINISTRATIF 

UNION RÉGIONALE 
DES PROFESSIONNELS 
DE SANTÉ 
MÉDECINS LIBÉRAUX 

ü  S’inscrire à la CPAM de son lieu 
d’exercice et y choisir son secteur 
d’exercice (1, 2 ou 3) : déclarer son 
installation et faire enregistrer le numéro donné par 
le Conseil départemental de l’ordre des médecins 

ü  S’affilier à l’URSSAF : demander 
l’immatriculation au Centre de Formalité des 
Entreprises dans les 8 jours suivant le début de 
l’activité 
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  PARCOURS ADMINISTRATIF 

UNION RÉGIONALE 
DES PROFESSIONNELS 
DE SANTÉ 
MÉDECINS LIBÉRAUX 

ü  Souscrire à une Responsabilité 
Civile Professionnelle (Pas d’exercice 
possible sans RCP) 

ü  Adhérer à la CARMF : déclaration dans les 

3 mois après le début de l’activité  
 

Pensez également aux autres contrats 
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  PARCOURS ADMINISTRATIF 

UNION RÉGIONALE 
DES PROFESSIONNELS 
DE SANTÉ 
MÉDECINS LIBÉRAUX 

Tout est en règle… 
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  CONTRATS 

UNION RÉGIONALE 
DES PROFESSIONNELS 
DE SANTÉ 
MÉDECINS LIBÉRAUX 

ü Un contrat est obligatoire. 

ü  Il permet de vous protéger. 

ü  Indispensable en cas d’association ou 
s i  v o u s t r a v a i l l e z d a n s u n 
établissement. 

ü Retrouver tous les modèles types sur 
le site du Conseil national de l’Ordre 
des médecins : 

www.conseil-national.medecin.fr/groupe/
33/tous  
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  PRESENTATION 

UNION RÉGIONALE 
DES PROFESSIONNELS 
DE SANTÉ 
MÉDECINS LIBÉRAUX 

Au-delà du parcours administratif, 
l’installation est avant tout une 
histoire de personnes, d’où la nécessité 
d’échanger avec les médecins libéraux 
du territoire et les autres professionnels 
de santé plus tard. 
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Questions/remarques 

UNION RÉGIONALE DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ • MÉDECINS LIBÉRAUX 



#AVRIL2016 

UNION RÉGIONALE DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ 
MÉDECINS LIBÉRAUX 

Merci de votre 
attention 



Contribution de l’Assurance maladie 
Le 04 avril 2019 
 
 
Kadija BOUZIDI, CPAM Somme 
Catherine MANIETTE, DRSM Hauts de France 

Franck DELAVIER, DRSM Hauts de France 

Conférence URPS 
« L’installation, si on en parlait? » 



PARTIE 3 suite… 
Mon « parcours administratif » :  

le passage par la CPAM 



 
!  S’inscrire au tableau de l’Ordre des médecins 

è  Demande auprès du conseil départemental de l’Ordre des médecins                                        
de votre lieu d'exercice 

 
!  Choisir son lieu d’installation et son mode d’exercice 

è  Conseil départemental de l’Ordre des médecins                    
è  ou Portail d’Accompagnement des Professionnels de Santé  

 de l’Agence Régionale de Santé du lieu où vous désirez vous s’installer 
è  Informations sur les aides et financements sur le site de l’ARS 

è  Contacter le correspondant installation de l’ARS : Marie-Hélène Skibinski 
 

!  S’inscrire auprès de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie  

è Site Ameli.fr > Espace Professionnels de santé pour plus d’informations 
è  Prise de rendez-vous en CPAM ou sur le site « installation-medecin.ameli.fr » 

 
!  S’affilier à l’URSSAF 

!  Souscrire à une assurance Responsabilité Civile Professionnelle 

!  Adhérer à la Caisse Autonome de Retraite des Médecins de France 

 

VOUS INSTALLER EN LIBERAL 

 FORMALITES A ACCOMPLIR : 
 
 

l’Accord Conventionnel 
interprofessionnel 



VOUS INSTALLER EN LIBERAL 

 FORMALITES A ACCOMPLIR : 
 
 è Le service en ligne Installation Médecin a pour objectif la 

simplification des démarches d’installation aux médecins 
souhaitant exercer en libéral 

è Ce service permet au médecin de transmettre son dossier à sa 
CPAM de manière autonome et entièrement dématérialisée, et 
de fixer en ligne la date de son rendez-vous d’installation avec 
un conseiller 

è Les agents en CPAM disposent d’un outil leur permettant de 
visualiser les dossiers transmis afin de préparer l’inscription et 
le rendez-vous du médecin.  

Service d’aide à l’installation des médecins 
libéraux 



VOTRE INSTALLATION EN PRATIQUE 

ı

!   L’ASSURANCE MALADIE 
ı

ı              §   Notre rôleı
ı              §   Vos interlocuteurs 

 
!   LA CONVENTION MEDICALE 

 
!   POUR BIEN DEMARRER VOTRE ACTIVITE 

ı

ı              §   Le parcours de soinsı
ı              §   Les formulaires 

ı              §   L’équipement informatique 
ı              §   Les téléservices 

 
!   VOTRE PRATIQUE AU QUOTIDIEN 

ı

ı               §   Situation médico-administrative du patientı

     ı              §   Prescriptionı

ı              §   Facturation 

Lors de votre rendez-vous en Caisse Primaire d’Assurance Maladie au moment de votre installation,  
un conseiller vous accompagnera dans la réalisation de votre projet. 

 

 CONTENU DU RENDEZ-VOUS : 
 
 



!Le	médecin !L’Assurance    
   Maladie 

•  ACCEDE à l’ensemble des 
avantages liés à la convention 

•  RESPECTE les modalités 
d’échange d’informations 
avec l’Assurance Maladie 

•  ETABLIT ses honoraires 
conformément aux 

dispositions de la convention, 
en respectant les règles de la 

CCAM 

•  PREND EN CHARGE LES 
SOINS sur la base des tarifs 

conventionnels 

•  PARTICIPE au financement de 
la protection sociale des 
praticiens conventionnés 
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 Votre convention 
 

Les engagements conventionnels 



Exercice dans la 
convention 

Choix du  
conventionnement 

Exercice hors 
convention 

Exercer en secteur 2 
 

Si conditions de secteur 
2 remplies :  

 
è Inscription en 

secteur 2 
 

è affiliation pour                       
    la protection sociale 

PAM.  

OPTAM ou OPTAM 
CO 

Exercer en secteur 
1  
 

è Inscription en 
secteur 1 

 
è Affiliation au 
régime des PAM 

 

Choix du  
secteur tarifaire 

+ + 

+ + 

+ 

LA CONVENTION MEDICALE  
+ 

+ 



LES TELESERVICES 
 

!  Comment consulter et modifier la situation de mes patients ? 
 

 Vous pouvez accéder à votre Ameli pro pour : 
 

o   consulter les droits de vos patients (exonération du ticket   
   modérateur, CMUC, AME…), 

o   modifier la situation de vos patients (protocole de soins  
   électronique, déclaration de médecin traitant…) 

 
 https://amelipro.fr  

 
 Pour vous connecter, 2 manières : 

 

o   avec vos identifiants : numéro d’Assurance Maladie (9 
chiffres)  

   et code d’accès (code délivré à votre demande par courrier), 
o   directement avec votre carte de professionnel de santé 

(CPS),  
   une fois le service installé par le Conseiller Informatique   

   Service lors d’un rendez-vous programmé à votre 
convenance.  

 
  
  
  

!  Espace pro 
 

 Espace pro est un bouquet de services offrant de nombreuses   
fonctionnalités : 

 

o   Le suivi de vos paiements  

o   Les informations relatives à votre patientèle  

o   La consultation des droits de vos patients  

o   La commande d’imprimés et formulaires en ligne 

o   La commande de tests de diagnostic rapide de l’angine  
 

o   Le relevé individuel d’activité et de prescriptions 

o   La possibilité d’échanger en ligne avec vos interlocuteurs Cpam  

o   La déclaration du médecin traitant en ligne (prise en compte  
   instantanément par l’Assurance Maladie) 

 
o   L’historique des remboursements de vos patients  

o   La réalisation d’avis d’arrêt de travail en ligne   

o   La réalisation de protocoles de soins  
o   La consultation des ALD 

o  vos rémunérations 

o   La déclaration électronique de décès (en partenariat avec l’INSERM) 

o   Une vision de l’ensemble de vos pratiques dans le cadre  
 

   médicale. 
 
 
 

POUR BIEN DEMARRER VOTRE ACTIVITE  



Pour plus d’informations : 
 

Ameli.fr > Espace Professionnels de santé 
 





Services aux cotisants 

Picardie 

Créer son activité de praticien 
Professionnel de Santé 

Profession libérale 
 
 

Formalités – Droits – Obligations, janvier 2019 

 
 
 

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



L’URSSAF est votre centre de formalités 
des entreprises 

 
-  Création d’activité 
-  Modification d’activité 
-  Modifications administratives (changement 

d’adresse …) 
-  Cessation d’activité 



 Toutes ces démarches effectuées au sein de 
votre centre de formalités, sont transmises à : 

  
-  INSEE pour obtenir votre N° de siret 
-  IMPOTS 
-  CARMF pour votre retraite 
-  CPAM pour votre maladie 
-  URSSAF pour le recouvrement des cotisations 
 



Votre protection sociale 

MALADIE 
MATERNITE 

ALLOCATIONS 
FAMILIALES 

RETRAITE 

Vos Droits Remboursement des frais de 
soins. 
Allocation maternité 
 

Prestations familiales Retraite de base 
Retraite complémentaire 
Pension d’invalidité (pour 
certaines sections) 
Capital décès (pour 
certaines sections) 

Vos 
Interlocuteurs 

URSSAF  
pour les cotisations 
CPAM  
pour les prestations 

URSSAF 
pour les cotisations 
CAF 
pour les prestations 

CARMF     ( Médecins) 
CARCDSF  (Dentistes ) 
Pour les cotisations et 
prestations 
 

Vos Cotisations Maladie 
Maternité 

Allocations Familiales Assurance Vieillesse 
Invalidité 
Décès 

Contact www.ameli.fr 
www.urssaf.fr 

www.caf.fr 
www.urssaf.fr 

www.carmf.fr 
www.cardsf.fr 
www.urssaf.fr 



CSG Contribution Sociale Généralisée 

CRDS Contribution pour le Remboursement de la 
Dette 

CURPS Contribution aux Unions Régionales de Santé 
(non dues pour les remplaçants) 

CFP Contribution à la Formation Professionnelle 
FAF-PM (médecins) www.fafpm.org 
FIF-PL    (dentistes)  www.fifpl.fr 

Le recouvrement de ces contributions est assuré par l’URSSAF 

Contributions 



Le calcul de vos cotisations 

Quelles cotisations ? 
 
Vous êtes redevable des cotisations et contributions obligatoires 

suivantes : 
§   cotisation d’assurance maladie, 
§   cotisation d’allocations familiales, 
§   contribution sociale généralisée (CSG) et contribution au 

remboursement de la dette sociale (CRDS), 
§   contribution aux unions régionales des professionnels de santé 

(CURPS), 
§   contribution à la formation professionnelle (CFP). 



La base de calcul 
(en début d’activité) 



La base de calcul 
(en régime de croisière) 



 
 

 
 



La Déclaration de Revenus 
 

Je suis MEDECIN SECTEUR 1  
ou 

 CHIRURGIEN DENTISTE 
ou  

Je suis MEDECIN SECTEUR 2 
 



Formulaire de déclaration DS-PAMC 



Formulaire de déclaration DS-PAMC 

Cotisations obligatoires : 
Cotisations Maladie + 
Allocations Familiales 
 + Retraite 
 

Ne concerne que les 
indemnités  Journalières 
Maternité 

Cotisations 
facultatives : 
Loi Madelin  



Formulaire de déclaration DS-PAMC 

Montant indiqué 
sur le SNIR 



Paiement mensuel 
 12 échéances de Janvier à Décembre, le 5 ou le 20 de 
chaque mois . 

Paiement trimestriel ( à  titre dérogatoire) 
 4 échéances 
 Le 05 FEVRIER    pour le 1 er trimestre 
 Le 05 MAI    pour le 2 ème trimestre  
 Le 05 AOUT    pour le 3 ème trimestre 
 Le 05 NOVEMBRE   pour le 4 ème trimestre 

  
 

Le paiement de vos cotisations 



Le mode de paiement 



Le mode de paiement 



TAUX DE COTISATIONS 2019 

MEDECIN CONVENTIONNE SECTEUR 1 



La participation de la CPAM 
(Caisse Primaire d’Assurance Maladie) 

Médecins secteur 1 



La participation de la CPAM 
(Caisse Primaire d’Assurance Maladie) 

Médecins secteur 1 



TAUX DE COTISATIONS 2019 
CHIRURGIEN DENTISTE 



La participation de la CPAM 
Chirurgien dentiste 

 



La participation de la CPAM 
Chirurgien dentiste 



TAUX DE COTISATIONS 2019 

Médecins secteur 2 
 



Création de votre espace personnel sécurisé 

Nouveau : tutoriel YOUTUBE 



Création de votre espace personnel sécurisé 

Sélectionner votre catégorie professionnelle 



Création de votre espace personnel sécurisé 



Un ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISE  
vous est proposé lors de votre création d’activité 
Prise de rendez vous sur urssaf.fr 
Rubrique : Contacts – Contacter votre Urssaf 

Prise de RDV, demande de 
renseignements … 



 
Pour VOUS CONSEILLER 
Pour NOUS CONTACTER 
 
Par mail www.urssaf.fr 
Par téléphone : 3957 
 

 
 

 
 
Notre mission :  
 
Vous faciliter l’accomplissement de vos 
obligations sociales afin de vous permettre 
de vous consacrer pleinement à votre 
activité professionnelle	



Pour VOUS ACCOMPAGNER 
 

Pour vous accompagner dans vos projets 
Un Guichet Unique a été crée en MARS 2019 dans notre 
Département de la Somme. 
Vous pouvez rencontrer l’ensemble des acteurs de votre 
Installation au sein de l’URPS (Union Régionale des 
Professionnels de Santé) d’AMIENS 
CPAM - ARS - CONSEIL DE L’ORDRE – URSSAF 
 

Le 1 er jeudi et 3 ème jeudi de chaque mois 



Nous vous remercions de votre 
attention. 

 
Nous restons à votre disposition pour tous 

renseignements complémentaires. 
 



MACSF MACSF 

L’installation et si on en parlait 

MACSF | CIPS- L'installation et si 
on en parlait - Amiens le 4 avril 
2019| 

Démarches à accomplir 
 



MACSF 

Casquettes  

 
Ø Chef d’entreprise Ø Professionnel de santé 

 
MACSF | CIPS- L'installation et si on en 
parlait - Amiens le 4 avril 2019| 



MACSF MACSF | CIPS- L'installation et si on en 
parlait - Amiens le 4 avril 2019| 

FORMALITES 



MACSF 

Formalités:  
collaboration et installation  

Assureur	
professionnel		

Conseil	de	
l’ordre	

Banquier		
Caisse	

d’assurance	
maladie	

Centre	de	
formalité	des	
entreprises	

Caisse	de	
retraite	et	de	
prévoyance	

Associa9on	
de	Ges9on	

agrée	

Exercice	en	groupe	
Etude	des	statuts/RI	

Rachat	Parts		

Début d’activité 

8 jours 30 jours 5 mois 

MACSF | CIPS- L'installation et si on en 
parlait - Amiens le 4 avril 2019| 



MACSF 

Date début d’activité  

BNC : choix du régime fiscal 

MACSF | CIPS- L'installation et si on en 
parlait - Amiens le 4 avril 2019| 

POPL 



MACSF MACSF | CIPS- L'installation et si on en 
parlait - Amiens le 4 avril 2019| 
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