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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 :

https://www.conseil-
national.medecin.fr/sites/default/files/questionnairei
nscriptionordremedecins.pdf
A l’item 20, 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.
• Eventuellement, votre acte 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
départemental de l’ordre 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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LES CONTRATS
L’installation : Les démarches à accomplir1

12



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
si vous travaillez dans un
établissement.

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

https://www.conseil-national.medecin.fr/documents-
types-demarches/documents-types-medecins/cabinet-
carriere/modeles-contrats
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PRESENTATION
L’installation : Les démarches à accomplir1
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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



PARTIE 4
Mon « parcours administratif » : 

le passage par la CPAM



4 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

4 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

4 S’inscrire auprès de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie
èSite 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 »

4 S’affilier à l’URSSAF

4 Souscrire à une assurance Responsabilité Civile Professionnelle

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

VOUS INSTALLER EN LIBERAL

FORMALITES A ACCOMPLIR :

Nous ne pouvons pas afficher l’image.

l’Accord Conventionnel 
interprofessionnel



VOTRE INSTALLATION EN PRATIQUE

4 L’ASSURANCE MALADIE
§ Notre rôle

§ Vos interlocuteurs

4 LA CONVENTION MEDICALE

4 POUR BIEN DEMARRER VOTRE ACTIVITE
§ Le parcours de soins

§ Les formulaires
§ L’équipement informatique

§ Les téléservices

4 VOTRE PRATIQUE AU QUOTIDIEN
§ Situation médico-administrative du patient

§ Prescription
§ 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 :

Nous ne pouvons pas afficher l’image.

Nous ne pouvons pas afficher l’image.

Nous ne pouvons pas afficher l’image.

Nous ne pouvons pas afficher l’image.
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Les démarches à accomplir
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MACSF

Assureur 
professionnel

Sousctiption d'une 
assurance RCP 

(obligatoire pour 
l'exercice libéral) 

Conseil de l’ordre 
Inscription

Identifiant RPPS

CPS

Transmission du contrat

Banquier
Compte bancaire 
dédié ou compte 

professionnel 

Caisse d’assurance maladie
(conventionnement, 

télétansmission)

Centre de formalité des 
entreprises

URSSAF, INSEE, 
Organismes 

sociaux,centre des 
finances piubliques...

Caisse Autonome de 
Retraite des Médecins 

de France (CARMF)
Obligatoire pour tout 
médecin exerçant en 

libéral

Projet :
Contrat

Exercice en groupe : 
Statuts/RégIement 

intérieur

Rachat Parts 

Début d’activité

8 jours 30 jours

FORMALITÉS: 
COLLABORATION ET INSTALLATION

MACSF | CIPS   
L'installation...si on en parlait - Amiens 2022



MACSF

MERCI
DE VOTRE ATTENTION

Besoin d’informations sur l’installation ? 

v Retrouver les informations sur : www.macsf.fr/Exercice-liberal

v Prenez un rendez-vous gratuit sur : www.clicrdv.com/CIPS

http://www.macsf.fr/Exercice-liberal
http://www.clicrdv.com/CIPS

