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MiP’AGJIR
Regroupement des Généralistes

Jeunes Installés et Remplaçants de Midi Pyrénées

Des moyens : 

- Soirées de formation
- Groupes de pairs
- Partenaires 
- Structure Nationale ReAGJIR
- Vos idées !



Et vous ?

Quizz

u Lien quizz

u kahoot.it

https://create.kahoot.it/kahoots/my-kahoots
kahoot.it


Je remplace 
pendant l’internat



1/ Licence de remplacement

u Attestation par la faculté de validation de 3 stages 
d’internat dont le stage Praticien niveau 1

Demande de licence de remplacement

u CDOM du département de la faculté (CDOM-31)

questionnaire de demande de Licence à télécharger

+ mail à haute-garonne@31.medecin.fr

u Valable jusqu’au 15/11 de chaque année

u Renouvellement tous les ans possible jusqu’à 6 ans 
après l’entrée dans le DES

u Délivrance d’une carte de professionnel en formation 
(CPF)

http://www.ordmed31.org/exercice-medical/le-remplacement/article/1ere-demande-de-licence-de
mailto:haute-garonne@31.medecin.fr


2/ URSSAF

u Déclaration de « début d’activité » : dès le début de 
l’activité libérale

(dans les 8 jours qui suivent la première date de rempla)

En pratique :

u Inscription en ligne sur le site du Centre de Formalités des 
Entreprises : https://www.cfe.urssaf.fr dès que possible

u puis création de votre espace sur urssaf.fr dès réception de 
votre numéro SIRET

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


Qui veut s’inscrire
à l’URSSAF ?

u cfe.urssaf.fr

u https://www.urssaf.fr/portail/home/votre-
urssaf/urssaf-midi-pyrenees.html

u https://www.urssaf.fr/portail/home/independant/je-
beneficie-dexonerations/accre/quelles-formalites.html

u http://www.jaddo.fr/2010/03/30/urssaf-mon-amour-
quel-etrange-cri/

http://www.cfe.urssaf.fr/
https://www.urssaf.fr/portail/home/votre-urssaf/urssaf-midi-pyrenees.html
https://www.urssaf.fr/portail/home/independant/je-beneficie-dexonerations/accre/quelles-formalites.html


A comme « Astuce » …

… et comme « ACRE » ! 
u ACRE = Aide aux Créateurs ou Repreneurs d’Entreprise. 

u permet aux personnes qui créent leur activité, d’être 
exonérés des cotisations assurance maladie et 
allocations familiales durant les 12 premiers mois.

(renouvelable jusqu’à 24 mois)

u Plafond de revenus 30 493 €

u Attribution automatique, pas de démarche particulière 
(simplement vérifier les cotisation URSSAF lors de la 
régulation à N+2)



Vous êtes (enfin) inscrit !

L’INSEE vous envoie (par courrier postal) votre 
numéro SIRET qui se décompose en :



3/ URSSAF
u Inscription sur www.cfe.urssaf.fr dès le début de 

l’activité libérale

u Création de votre espace sur www.urssaf.fr dès 
réception de votre numéro SIRET

u Déclenchement des cotisations sociales obligatoires

à Appel provisionnel forfaitaire les 2 premières 
années, puis régularisation selon les revenus réels

à Possibilité de modulation des cotisations si faibles 
revenus

à CURPS : uniquement si médecin installé

u Déclaration des revenus sur le site net.entreprises

Provisionnez 40% des revenus

Premier remplacement

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


URSSAF



3/ CPAM

u S’inscrire dès J1 de remplacement

u La CPAM fera ensuite le lien :

u avec l’URSSAF

u avec l’INSEE qui vous enverra par courrier 
votre numéro SIRET

u Affiliation au régime PAMC dès la fin de 
l’internat (pour prise en charge des frais de 
santé)



4/ CFE : Cotisation 
Foncière des Entreprises

u Impôt professionnel municipal

u Déclenché dès l’inscription à l’URSSAF

u Dû par toute personne physique ou morale exerçant à 
titre habituel une activité non salariée, localisée en 
France

u Créer un compte professionnel sur le site impots.gouv.fr

u Montant entre 200 et 2 000 €

u selon l’adresse du DOMICILE pour les remplaçants



4/ CFE : Cotisation 
Foncière des Entreprises

u Paiement : au 15 décembre

u Exonération la première année civile

u Réduction de 50% lors du premier paiement

Ex : début de remplacement au 15 mai 2019

-> « gratuit » pour l’année 2019

-> premier règlement de CFE le 15 décembre 2020 (-50%)

-> puis règlement tous les 15 décembre (100%)

u Possibilité de demande d’exonération (après avoir payé) 
si « activité non habituelle » (ex : moins de 30 jours de 
rempla’ dans l’année)



5/ Comptabilité

u Compte bancaire séparé

u Tenir un journal comptable

u Déclaration des revenus : 2 possibilités

Salarié Micro -BNC BNC

Statut Interne Libéral 
< 70 000€

Libéral
> 70 000€ deux 
années de suite

Numéro 
déclaration

2042 2042C 2035

Abattement 
des frais

Forfaitaire = 10% 
ou Frais réels 

déclarés

Forfaitaire = 
34%

Frais réels 
déclarés

Majoration / /
+ 25% si non 
contrôlée par 

AGA



AGA =
Association de Gestion Agrée

u Pour quoi faire ?

u Eviter la majoration de 25 % des revenus pour le calcul de 
l’impôt sur le revenu en déclaration contrôlée ( = BNC)

u Formation à la comptabilité

u Vérification de la cohérence des comptes ( ≠ comptable)

u Quand ?

u Avant le 31 décembre de l’année de dépassement du seuil 
de 70 000€



6/ Protection sociale

Interne Remplaçant Installé

STATUT Salarié Libéral Libéral

Rbst des soins Régime 
général

Régime général 
puis PAMC

PAMC

Arrêt maladie IJ IJ avec 90 jours 
de carence

IJ avec 90 jours 
de carence

Acc. de travail IJ

Pas d’IJ, 
assurance 
volontaire 

AT/MP pour les 
soins

Pas d’IJ, 
assurance 
volontaire 

AT/MP pour les 
soins

Grossesse IJ AFRP + IJ 
forfaitaire

AFRP + IJ 
forfaitaire + 

ASM



Assurances

u RCP : ajouter l’activité de remplacement (et les 
pratiques spécifiques)

u Assurance auto



Au total
u Mail à la scolarité : attestation de validation de 3 

semestres

u CDOM : Licence de remplacement

u CPAM : dès J1 de rempla’

u URSSAF : dans les 8 jours après la première date de rempla’

u CARMF : seulement APRES validation de la Thèse et du DES 

u CFE : selon adresse du DOMICILE

créer un compte professionnel sur impots.gouv.fr

u RCP : extension à l’activité de remplacement

u Assurance auto



Equipement
u Tampon 

u Nom Prénom

u Médecin remplaçant

u Numéro RPPS

u Petit matériel

u Stéthoscope, brassard à tension

u Saturomètre

u Thermomètre frontal ou auriculaire

u Otoscope

u Trousse de secours

u Modèle sur le site internet de ReAGJIR

u Adapté à tes besoins et à tes compétences

https://www.reagjir.fr/jexerce/les
-outils/

https://antiseche.wordpress.com
/2013/03/01/ma-trousse-
durgence/

https://www.revue-
medicament.com/revue-
medicament-pro/revue/41-prise-
en-charge-des-urgences-la-
trousse-ideale.html

https://www.reagjir.fr/jexerce/les-outils/
https://antiseche.wordpress.com/2013/03/01/ma-trousse-durgence/
https://www.revue-medicament.com/revue-medicament-pro/revue/41-prise-en-charge-des-urgences-la-trousse-ideale.html


Règles d’or du remplacement

u Signer un contrat avant chaque remplacement et 
l’envoyer au CDOM (sinon, exercice illégal de la 
médecine!) http://www.ordmed31.org/exercice-
medical/le-remplacement/

u Ne pas travailler en plus du praticien remplacé 
(obligation de cesser son activité)

u Rencontrer au moins une fois au préalable le médecin 
remplacé, et s’entendre sur les horaires et 
l’organisation pratique

u Noter la comptabilité en papier ou informatique selon 
les habitudes du médecin remplacé (nom, acte, mode 
de paiement)

u Le plus confort = commencer chez un ancien maître de 
stage !

http://www.ordmed31.org/exercice-medical/le-remplacement/


J’ai fini 
l’internat!



CPAM

u Affiliation au régime des PAMC : 
(Praticiens et Auxiliaires Médicaux 
Conventionnés)

u Dès la fin de l’internat

u Disparition des 30 journées de 
remplacement préalable

u Service « relations avec les 
professionnels de santé »

u Prise en charge des frais de santé

Premier remplacement



CPAM

u Congé Maternité : 

u Allocation forfaitaire de repos maternel

u3 377€ en 2 versements ( au 7ème mois et à 
l’accouchement) indépendant de l’arrêt de 
travail

u IJ = Indemnité journalière

u55,51€/j pendant les 16 semaines (6 pré 10 post) 
de congé (minimum d’arrêt de 8 semaines)

u Congé paternité :

u 11 jours pour naissance unique, 18 pour naissances 
multiples

u 55,51 € par jour pendant la durée du congé

Premier remplacement



CARMF
u Inscription dès que DES et thèse validés

u Obligatoire

u Retraite, IJ en cas d’arrêt de maladie > 90 
jours, Rente d’invalidité

u Déclaration commune des revenus URSSAF et 
CARMF sur le site net.entreprises

PREVOYANCE PRIVEE
u Payant

u IJ en cas d’arrêt maladie / Grossesse / 
Accident de travail

u Invalidité / Décès
Premier remplacement



FMC : Une bonne habitude
à prendre !

u Dès la fin de la formation initiale 

u Ponctuelle par des DPC indemnisé dans les limites 
fixées annuellement (s’inscrire sur 
www.mondpc.fr) ou des FAF

u Régulière en groupe de pairs, groupe balint, 
groupe locaux de FMC

u Institutionnelle: DU, DIU

u Syndicale: MipAGJIR !

u Presse médicale : prescrire / exercer …

u Congrès : ISNAR-IMG / CMGF / CNGE / WONCA / 
Rencontres Reagjir / Préconf FAYRGP / Forum 
Vasco de Gama …



Où trouver des annonces ?

u Le bouche à oreille

u Groupes facebook à accès modéré
Facebook : un groupe "global" : RMG-O (pour occitanie) et 
un groupe par département : RMG-09 (Ariège - Foix) ; RMG-
12 (Aveyron - Rodez/Millau) ; RMG-31 (Haute-Garonne -
Toulouse) ; RMG-32 (Gers - Auch) ; RMG-46 (Lot - Cahors) ; 
RMG-65 (Hautes-Pyrénées - Tarbes/Lourdes) ; RMG-81 (Tarn 
- Albi/Castres) ; RMG-82 (Tarn-et-Garonne - Montauban).

u https://www.aimg-mp.com/index.php/annonce/

u https://remplafrance.com/

u https://www.rempla-occitanie.org

u https://www.aimg-
mp.com/index.php/category/annonces/remplacement/

https://www.aimg-mp.com/index.php/annonce/
https://remplafrance.com/
https://www.rempla-occitanie.org/
https://www.aimg-mp.com/index.php/category/annonces/remplacement/


Exemples pris
au hasard



Première 
installation



CDOM

u Dès la thèse -> Inscription au tableau de l’ordre du 
département d’installation (ou transfert de dossier en 
cas d’inscription antérieure dans un autre département)

u Diplômes à fournir (Doctorat en médecine, DES, +/- DESC, 
DU, capacité, etc.)

u Contrats d’association ou de collaboration, bail de 
location et statuts SCM à faire valider : Se faire aider 
par un professionnel (notaire, avocat, cabinet 
comptable)

u Délai : 2-3 mois

u Déclenche la commande de la carte CPS



CPAM

u Enregistrement des coordonnées

u Signature de la convention possible

u Commande des imprimés

u Création de l’espace professionnel sur 
espace Pro



CPAM

Interne Remplaçant Installé

STATUT Salarié Libéral Libéral

Rbst des soins Régime 
général

Régime général 
puis PAMC

PAMC

Arrêt maladie IJ IJ avec 90 jours 
de carence

IJ avec 90 jours 
de carence

Acc. de travail IJ

Pas d’IJ, 
assurance 
volontaire 

AT/MP pour les 
soins

Pas d’IJ, 
assurance 

volontaire AT/MP 
pour les soins

Grossesse IJ AFRP + IJ 
forfaitaire

AFRP + IJ 
forfaitaire + ASM



CPAM
u Parentalité :

u ASM = Avantage Supplémentaire Maternité

u 3 100€/ mois pendant 3 mois maximum si ≥ 8 
demi journées/semaine soit 9 300€

u 2 325 €/ mois si ≥ 6 et < 8 demi jour / semaine 
soit 6 975€

u 1 550€/ mois si ≥ 4 et <6 demi jour / semaine 
soit 4 650€

u Paternité : 

u 1 116 € pour congé de 11 jours (18 jours pour 2 
enfants) si ≥ 8 demi journées

u 837 € si entre 6 et 7 demi-journées

u 558 € si entre 4 et 5 demi-journées



URSSAF

u Modification de l’activité sur le site cfe 
(si déjà inscrit en tant que remplaçant)

u En cas de changement de région, faire un 
transfert d’activité en contactant 
l’URSSAF de la région d’arrivée. Vous 
dépendrez de votre URSSAF de départ 
jusqu’au 31/12 de l’année d’installation.

u Paiement de la CURPS : Contribution aux 
Union Régionales des Professionnels de 
Santé



CARMF

u Signaler le changement d’activité



Prévoyance / RCP / 
Assurances

u IJ en cas d’arrêt maladie / Grossesse / 
Accident de travail

u Invalidité / Décès

u Revoir votre conseiller pour adapter votre 
protection à votre pratique, à vos 
revenus, et à votre situation personnelle

u Assurance automobile, locaux



Quel mode d’installation ?
Quel contrat ?

u Collaboration

u Rejoindre un cabinet existant pour une durée déterminée 
ou indéterminée

u En vue d’une installation (en théorie)

u Travaille en plus des médecins installés

u Perçoit directement les paiements des actes

u Reverse une redevance aux médecins installés pour payer 
les charges 

u Déclaration médecin traitant possible

u Contrat type sur le site du CNOM

u Possibilité d’avoir plusieurs collaborations simultanées

u Obligation de préciser sur les ordonnances le statut de 
collaborateur, et les médecins associés

u Moins de poids dans les décisions du cabinet



Quel mode d’installation ?
Quel contrat ?

u Association

u Bien connaitre ses associés (voire même faire une 
charte éthique)

u Investissement dans les locaux, le matériel, les 
charges (secrétaires)

u Contrat type site du CNOM

u SCM, SCI, SISA, SCP

u Eligible à l’exonération d’impôts si installation en 
ZRR

u Avant l’installation, se rapprocher de l’ARS pour 
connaître les aides à l’installation par secteur



Questions pratiques

u Logiciel

u Secrétariat

u Matériel informatique

u Ordonnances : Imprimeur agréé pour les ordonnances 
simples, doubles ou sécurisées, CPAM pour le reste

u Petit et gros matériel : selon les pratiques et les 
souhaits

u Tampon encreur

u Plaque

u Hygiène au cabinet, gestion des déchets médicaux



VOS QUESTIONS ?



Besoin d’aide ?

http://www.aapms.fr/



Merci !

contact@mipagjir.fr 
Page MiP’AGJIR
sur Facebook

Rencontres Nationales
ReAGJIR à Reims !!!!
7 et 8 novembre 2019


