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Opportunité de s’installer 
maintenant en libéral



Etat des lieux des rhumatologues libéraux en exercice en Ile-de-France
Données au 1er octobre 2021, incluant les rhumatologues en cumul emploi-retraite

OPPORTUNITÉ DE S’INSTALLER MAINTENANT EN LIBÉRAL

Rhumatologues libéraux 
France entière 

Département
Nombre de 

rhumatologues 
libéraux

Age moyen Part des
65 ans et +

Nombre
des 65 ans et +

Ile-de-France 329 59 ans 34 % 111

75 – Paris 131 60 ans 40 % 52

77 – Seine-et-Marne 14 61 ans 29 % 4

78 – Yvelines 32 59 ans 25 % 8

91 – Essonne 17 61 ans 41 % 7

92 – Hauts-de-Seine 51 59 ans 39 % 20

93 – Seine-Saint-Denis 20 61 ans 35 % 7

94 – Val-de-Marne 47 55 ans 19 % 9

95 – Val d’Oise 17 57 ans 24 % 4

 2200 en 2000

 1325 en 2021

* Données RPPS janvier 2016



Les installations en rhumatologie
Depuis 3 ans en Ile-de-France

OPPORTUNITÉ DE S’INSTALLER MAINTENANT EN LIBÉRAL

11 ont moins de 35 ans

+ 26
nouvelles installations de 
rhumatologues libéraux en IdF
en 3 ans.

Hausse constante
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2018 2019 2020

Evolution des installations sur 3 ans

66
Mais

26
départs arrivées

pour



La rhumatologie en libéral,
multiples possibilités d’exercice 

Témoignages
de rhumatologues installés



Dr Valérie BRIOLE

Rhumatologue Arthroscopie Echographie



Dr Valérie BRIOLE, Rhumatologue Arthroscopie Echographie
Parcours

 1994 Concours de l’Internat: admission en 
rhumatologie à Paris 

 1998 Thèse / Mémoire 

 2000 Concours de Praticien Hospitalier Paris

 2000 – 2006 Praticien Hospitalier à l’hôpital de Provins (77)

 2005 Diplôme Inter Universitaire d’Arthroscopie

 2013 Diplôme Universitaire ECRIN d’échographie

 2006 Installation comme Rhumatologue Libérale en 
Secteur 2 

 Depuis 2005  Publications et interventions aux congrès de la 
Société Française d’Arthroscopie et de la Société Française 
de Rhumatologie avec participation au choix des sujets 
depuis 2020

 2010, 2016 et 2021 Participation à la rédaction du livre de 
référence en Arthroscopie SFA

 2016 Conférencière « enseignement de l’échographie 
articulaire de la consultation à l’arthroscopie SFA » 

 Depuis 2013  Présidente de l’Association Paris Rhumatologie 
APR

 Depuis 2015  Participation à la vie professionnelle, 

– 2017 secrétaire générale UFMLS

– 2021 VP UFMLS et élue - Présidente URPS Médecins IDF 

TÉMOIGNAGES DE RHUMATOLOGUES INSTALLÉS
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Dr Valérie BRIOLE
Pourquoi un exercice en clinique privée ? Quelle organisation ?

Où ? 

 Rhumatologue libérale depuis 2006

 Centre de Chirurgie du Sport Paris

 Consultations et arthroscopie à la Clinique 
du Sport Paris

 Modulable 

 6 demi-journées par semaine en consultation, 
1 demi-journée en arthroscopie 

 Présidente URPS Médecins Ile-de France

 Vice-Présidente du Syndicat UFMLS

 Présidente de l’Association Paris Rhumato APR

TÉMOIGNAGES DE RHUMATOLOGUES INSTALLÉS

Cabinet de groupe

 Géré par un chirurgien incluant 12 praticiens impliqués dans 
l’appareil locomoteur (rhumatologues, chirurgiens orthopédistes, 
spécialisés dans le membre supérieur ou membre inférieur, 
médecins rééducateurs, médecins du sport, avec à proximité le 
plateau d’imagerie ostéo-articulaire et interventionnelle de la 
Clinique du Sport)

 Exercice en cohésion, réactivité des avis complémentaires, 
impression d’un service rendu au patient complet en un temps 
limité, à leur plus grande satisfaction et avec une utilité en 
économie sociétale (peu de perte de jours de travail) 

 Contrat pour l’utilisation du plateau technique et des lits 
d’hospitalisations avec la Clinique du Sport. Appartenant au Groupe 
Générale de Santé devenu Ramsay GDS (gestionnaire de 80% du 
parc des cliniques en IDF)

Temps de travail
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Dr Valérie BRIOLE
TÉMOIGNAGES DE RHUMATOLOGUES INSTALLÉS

Arthroscopies de genoux

 traitement des lésions méniscales instables résistantes au 
traitement médical infiltratif,

 sutures de ménisques, 

 extractions de chondromes, 

 patelloplasties ou résection de plicae, 

 biopsies synoviales et synovectomies dans les SVN, 

 pathologies synoviales inexpliquées, ou maladies de Hoffa.

Arthroscopies d’épaules

 traitement de calcifications tendineuses résistantes aux 
ponctions aspirations, ondes de choc, infiltrations, plasties 
acromiales ou acromio-claviculaires lors de conflit sous-
acromial résistant au traitement infiltratif, suture de tendon 
supra-spinatus en cas de rupture rétractable en l’absence 
de dégénérescence graisseuse.

Infiltrations sous guidage échographique

En plus des consultations cliniques, je pratique des
infiltrations avec parfois l’aide du repérage ou du guidage
échographique. J’ai fait l’acquisition d’un échographe afin de
pouvoir y accéder facilement et à la demande.
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Rhumatologie mécanique inflammatoire,
maladies osseuses, maladies de système,



Dr Valérie BRIOLE
Comment se passe le recrutement de la patientèle ? 

TÉMOIGNAGES DE RHUMATOLOGUES INSTALLÉS

 Relais d'un départ à la retraite (collègue revenu 
exercer 4 mois après sans changement pour le 
recrutement)

 Recommandations par des confrères généralistes 
ou spécialistes

 Recommandations des patients entre eux

 Visibilité sur solutions de RDV en ligne (Doctolib, 
mesrdv, etc...)

Temps pour une consultation

 Rendez-vous donnés toutes les 20 min mais retard
pris si nouveaux, compréhension des langues, cas
complexes, plusieurs motifs, hospitalisations...
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Dr Valérie BRIOLE
Et si c’était à refaire ?

TÉMOIGNAGES DE RHUMATOLOGUES INSTALLÉS

Félicitations pour votre réussite aux ECN et 
pour votre choix de notre spécialité.

 L’exercice de la rhumatologie est incroyablement 
riche et varié, touchant à de très nombreux 
domaines de compétence comme l’os, la 
médecine interne, les pathologies inflammatoires, 
mécaniques, sportives, la rhumatologie 
interventionnelle, la recherche,  les publications, 
l’enseignement.

si c’était à refaire : oui je le referais Le passage de l’exercice professionnel hospitalier 
à la ville a été pour moi une ouverture d’horizons, 
de possibilités et d’autonomie.

 Je ne doute pas de votre épanouissement 
personnel en choisissant ce mode d’exercice.

 J’aime l’organisation de mon activité, la diversité et les 
possibilités qu’elle offre.
Elle m’a permis aussi d’élever 3 filles (nées pendant 
l’internat) et de pratiquer l’aviron en compétition.

 Foncez mais prenez des renseignements avant de vous 
engager vers un mode d’exercice, notamment juridiques 
et concernant les garanties de pérennité de votre 
structure. 
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Dr Jimmy GROSS

Rhumatologue



Dr Jimmy GROSS
Parcours

 ECN (2012) : Rhumatologie Paris

 PHc (2016) : Service de Rééducation de l’appareil locomoteur,, 
Cochin

 CCA (2017-2019) : Rhumatologie – Hopital Mondor 

 Responsable RIHM (Rhumatologie Interventionnelle Henri 
Mondor)

Remplacements libéraux

 Internat : 2 ans (Paris, St Maur)

 PHc : 1 an

 CCA : 2 ans (Paris, St Maur)

Installation libérale Centre Tourville et St Maur (2020)

 Création de :

– IRI (Institut de Rhumatologie Interventionnelle) Paris 
Panthéon

– CLV (Centre Locomoteur de Vincennes)

TÉMOIGNAGES DE RHUMATOLOGUES INSTALLÉS

Diplômes 

 EULAR Courses

 DU ECRIN

 DU Pathologies Appareil Locomoteur liées au Sport

 DIU Rhumatologie Interventionnelle

Enseignement 

 DIU Rhumatologie Interventionnelle (Nantes et Paris)

 Cadaver labs (Abbvie – Arthrex)

 In-Dolore (hypnose / hypnoanalgésie)
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Dr Jimmy GROSS
Pourquoi le libéral ?

 Horaires, jours, activité

 Paris / Vincennes (3,5j)

 CHU Henri Mondor (attaché) (0,5j)

 Cliniquement Gaston Métivet (gestes au bloc)

 Enseignement, administratif (xx j)

 Jour OFF

Possibilité de faire tous les gestes interventionnels

 Infiltrations périphériques

 Infiltrations rachis (hiatus / voir IAP)

 PRP

 Triturations

 Doigts à ressaut…

TÉMOIGNAGES DE RHUMATOLOGUES INSTALLÉS

LIB(éral)ERTE

16



Dr Jimmy GROSS
Quelle organisation ? 

TÉMOIGNAGES DE RHUMATOLOGUES INSTALLÉS

Marjorie S. (IDE)
Organ / Gestes / Hypnose



Dr Jimmy GROSS

 Administratif (mais comptable, secrétaire, assistante, 
etc…)

 Lenteurs et erreurs URSSAF / CPAM etc… (pas pire qu’au 
CHU)

TÉMOIGNAGES DE RHUMATOLOGUES INSTALLÉS

 Maitre de sa propre organisation ++++

 Financier

 Patientèle très reconnaissante

 Pas de travail le week-end / la nuit

Avantages Inconvénients

Conseil

 Remplacer durant internat/clinicat
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Dr Philippe PIZZUTI

Rhumatologue



Dr Philippe PIZZUTI
Parcours

Faculté Paris VI Lariboisière- Saint Louis

 1990 concours internat (Nantes)

 1990 – 1995 internat de rhumatologie Tours + 1 stage inter CHU 
Lariboisière (Thèse 1995)

 1996 DES Rhumatologie (Mémoire)

 1996-1997 Assistant spécialiste CH Pontoise (11 mois, en attente 
poste de CCA) + remplacements en libéral dans le Val d’Oise

 1997-1998 Chef de Clinique Assistant CHU Lariboisière ( + 
remplacements)

 1999 Installation en libéral secteur 2 dans un cabinet de 10 médecins 
spécialistes dans le 95

– 1 vacation / semaine CHU (aponévrotomie à l’aiguille Dupuytren)

– Salarié 2 demi-journées par semaine Centre Municipal de Santé 
Pierrefitte (93) 18 ans

 Janvier 2009 Achat sur plan appartement F3 (prêt intégral) dans la 
ville de mon ex cabinet de groupe

 5 Diplômes Universitaires ; 93 ; immuno rhumato, 94 podologie, 95 
pathologie osseuse, 96

 Pathologies liées à la pratique du sport, 2018 ; pathologies liées à la 
pratique du football (FFF)

TÉMOIGNAGES DE RHUMATOLOGUES INSTALLÉS

 Membre de l’Unité Rhumatologique des Affections de la Main (URAM) + 
formations à l’aponévrotomie à l’aiguille au sein du service de 
rhumatologie de Lariboisière

 Médecin collaborateur occasionnel pour le développement du sport 
santé en IDF ; programme prescriforme, rattaché à la DRAJES 
(partenariats avec Comités olympiques dép., district foot 95)

 Médecin du Pôle France Féminin U16-U18 de Hockey sur glace (FFHG)

 Participation vie professionnelle

– Membre élu suppléant depuis 2015 du conseil de l’ordre du 95

– Membre de la commission paritaire locale + commission des 
pénalités CPAM 95

– Responsable cellule juridique et Vice-président du syndicat UFMLs

– Membre élu URPS médecins IDF 2021 , coordonnateur commission 
exercice au quotidien

– Président du groupe UFMLs à l’URPS médecins IDF
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Dr Philippe PIZZUTI
Pourquoi le libéral ?

Après 9 ans de formation passés à l’hôpital, j’ai choisi la liberté

 A proximité de mon domicile et la région dans laquelle je vivais 
depuis 25 ans ; meilleure intégration, connaissance de la situation 
médicale, en pleine campagne, à 15 km de mon domicile pour 
éviter la fatigue des transports…

Formation continue : Congrès France et étranger, Association 
des Rhumatologues du Val D’Oise (1 réunion mensuelle avec 
topo par invité), DPC, Revues, Webinaires, réunions Labo, Staff 
Hospitaliers. 

TÉMOIGNAGES DE RHUMATOLOGUES INSTALLÉS

Comment ? 

 Pas d’aides à l’installation en 1999, par connaissance  création d’un 
cabinet de rhumatologie dans un endroit ou il n’y en avait pas à 20 km à 
la ronde (étude de marché => n’est plus vraiment utile actuellement) 
pas de droit d’entrée mais travaux à ma charge  (crédit) 

 Puis après 10 ans, implosion de la maison médicale…

 Achat sur plan d’un appartement en RDC F3, crédit intégral sans aucun 
apport, re discussion crédit, acquisition en 12 ans (président du syndic 
de co propriété)

 Doctolib depuis 3 ans + plateforme téléphonique puis secrétariat assuré 
par ma femme depuis 2 ans avec Doctolib en appoint (permet de 
déduire charges liées au salaire de ma femme) 

 Matériels achetés en direct ; même table d’examen électrique depuis 
23 ans, même bureau…

 Ordinateur avec processeur ultra rapide + maintenance informatique 
(350 euros / an) 

 Petit matériel commandé par moi-même auprès d’un fournisseur local 
beaucoup moins cher que les grosses boites 

Où ?

21



Dr Philippe PIZZUTI

 Tu ne travailles pas, tu ne gagnes rien !

 Vous devez tout gérer de A à Z  => être en bonne santé !

 Vous avez à rendre des comptes à certains organismes ; CPAM, 
URSAFF, CARMF, ORDRE…

 Savoir s’entourer ++ ; faire les bons choix dès le départ (aide syndicale 
ou association de rhumato) 

 SECRETARIAT si possible pour vous seul, éviter les grosses plateformes

 COMPTABLE ++++ parce que c’est très difficile de devenir aussi 
spécialiste en compta

 MAINTENANCE INFORMATIQUE

 Vous n’êtes plus entouré et « protégés » par la structure hospitalière ; les 
patients attendent beaucoup de vous => SAVOIR SE PROTEGER ++++  
apprendre à dire « Non » !  Evitez de vous laisser submerger par le 
boulot, pensez à votre famille plus que tout 

 Le travail en lui-même ; au départ, sortant des services hospitaliers, vous 
aurez peut-être l’impression que les patients consultent pour pas grand-
chose, mais finalement vous verrez très vite que c’est faux et qu’aider les 
gens au quotidien, sans filtre, c’est génial ….

TÉMOIGNAGES DE RHUMATOLOGUES INSTALLÉS

 LIBERTE +++++ (surveillée certes…mais bien supérieure à une activité 
salariée)

 mais nécessité absolue d’être en S2 SANS OPTAM qui est une arnaque 
(s’installer en S1 à l’heure actuelle en libéral, ce n’est pas une bonne 
idée, vous ne méritez pas ça !) 

 Attention aux aides à l’installation ++++ vous êtes liés à ceux qui vous 
aident, vous devrez rendre des comptes

 Vous gérez votre temps de travail de A à Z , vous fixez vos dates de 
congés…

 Vous organisez votre propre réseau de correspondants ; c’est encore 
possible pour le moment…

 Vous avez une couverture sociale supérieure à celle de l’hôpital ou du 
salariat ; la CARMF (qui coute cher, vous protège jusqu’au décès)

Avantages Inconvénients
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Dr Philippe PIZZUTI
Quels conseils pour vos futurs confrères ?

TÉMOIGNAGES DE RHUMATOLOGUES INSTALLÉS

 Savoir diversifier son activité 

 Soyez gentils avec les patients ; pour beaucoup c’est 
le plus important, si en plus vous êtes compétents, 
rigoureux et travailleurs ; c’est gagné, vous allez vous 
régaler 

Conseils

23



Les différents secteurs 
conventionnels

Secteur 1, 2 Optam



Les différents secteurs conventionnels
Secteur 1, 2, Optam

Secteur 1
 Correspond au tarif qui sert de base au remboursement de la caisse 

d‘Assurance maladie 

 Droit au dépassement (non remboursés par la Sécurité sociale, proposé lors 
de certaines exigences du patient, comme la volonté de consulter en dehors 
des horaires d'ouverture du cabinet)

 Contrepartie : prise en charge partielle des cotisations sociales et de retraite

Attention : le choix du secteur 1 est irréversible

Optam

 Contrat avec l'Assurance maladie pour les médecins en secteur 2

 Objectif : maîtriser les dépassements d'honoraires du médecin

 Le contrat comporte 2 engagements

– le médecin s'engage à facturer un certain pourcentage de son 
activité sans dépassements d'honoraire (au tarif sécu)

– le médecin s'engage, pour les actes sur lesquels il pratique des 
dépassements, à respecter un plafond de dépassement moyen

 Ces seuils sont définis 

– pour les médecins déjà installés en fonction de leur pratique 
tarifaire antérieure

– pour les médecins primo-installants, en fonction des moyennes 
de pratique des médecins de secteur 2 de leur discipline dans la 
Région

 Si le médecin respecte ces critères

– il perçoit une indemnité de l'Assurance maladie, fixée en 
pourcentage du chiffre d'affaires facturé sans dépassement 
(plus on facture sans dépassement, plus on touche d'indemnité)

– les patients sont mieux remboursés (par l'Assurance maladie et 
les mutuelles).

 Le médecin peut demander, avant son installation, à rencontrer un 
Délégué de l'Assurance Maladie du département, qui pourra le 
renseigner sur les seuils applicables dans son cas et faire une 
simulation des indemnités.

Secteur 2

 Permet aux praticiens d’appliquer des honoraires libres (« déterminés avec 
tact et mesure ») 

 Les charges et cotisations sont plus élevées car non prise partiellement en 
charge par la Sécurité sociale.

Accessible aux anciens chefs de clinique et sur titres divers
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Les aides financières 
à l’installation

Pour la structure, pour vous



Les aides financières pour la structure
Spécifiques à l’Ile-de-France

LES AIDES FINANCIERES A L’INSTALLATION

 Aide immobilière pouvant atteindre 40% du coût du 
projet dans la limite de 200 000 à 250 000 €

 Conditions :

– 2 médecins

– secteur 1 ou secteur 2 à Optam

– modération des loyers

 Aide immobilière pouvant atteindre
30% du coût du projet dans la limite de 250 000 €

 Conditions :

– 2 médecins

– secteur 1 ou secteur 2 à Optam

– modérations des loyers

Structure de groupe

Maison de santé pluriprofessionnelle (MSP)

 Etude faisabilité

 Aide au démarrage (max 100 000 euros)

 Aide pour coordination : ACI – 40 000 à 80 000 € par an
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Les aides financières individuelles
France entière - Assurance maladie

LES AIDES FINANCIERES A L’INSTALLATION

Le contrat d’aide à l’installation des médecins (CAIM)

Avantages

Une aide pour faire face aux frais d’investissement de début d’activité pour les 
médecins qui s’installent dans une zone d’intervention prioritaire (ZIP) où l’accès 
aux soins est difficile.

 Pour une activité minimale de 4 jours par semaine,
attribution d’une aide forfaitaire de 50 000 €

 Possibilité de majorer ce forfait d’un montant de 2 500€
si activité parallèle au sein d’un hôpital de proximité.

Conditions d’adhésion

 S’installer ou être installé en zone ZIP depuis moins d’un an

 Exercer en secteur 1 ou en secteur 2 (OPTAM ou OPTAM-CO à partir de 2017)

 Exercer une activité libérale au minimum 2,5 jours / semaine

 Exercer au sein d’un groupe entre médecins ou d’un groupe pluriprofessionnel 
ou appartenir à une communauté professionnelle territoriale de santé (CPTS) 
ou une équipe de soins primaires (EPS)

 Participer à la permanence des soins ambulatoire (PDSA)

 Exercer au moins 5 ans dans la zone à compter de la date d’adhésion

Durée du contrat
 5 ans

 Le médecin ne peut bénéficier du 
CAIM qu’une seule fois.

 Contrat tripartite avec la CPAM et 
l’ARS
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L’aide individuelle de l’Etat
France entière -Agence régionale de santé

LES AIDES FINANCIERES A L’INSTALLATION

Le contrat de début d’exercice (CDE)
(remplace le PTMG et le PTMA depuis le 1er avril 2021)

Pour qui ? 
 Jeunes médecins en primo-installation depuis moins d’un an 

 Remplaçants thésés ou non, inscrits à l’Ordre depuis moins d’un an Engagements requis

 Exercer dans une zone caractérisée par une offre de soins 
insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins : zone ZIP
ou ZAC / ou
si moins de 10 kms d’une ZIP ou ZAC ; demande à motiver.

 Secteur 1 ou secteur 2 OPTAM

 Exercer minimum 5 demi-journées /semaine pour les médecins 
installés
ou 29 journées par trimestre pour les remplaçants

 Etre dans un exercice coordonné ou s’engager à l’être
dans les 2 ans (CPTS ou MSP)

Durée du contrat
 3 ans

 Non renouvelable

Avantages et garanties

 Un revenu complémentaire pendant la 1ère année d’exercice (cf. diapo à 
suivre)

 Un droit aux congés maladie, équivalent à environ 70€/jour
à partir du 8e jour d’absence

 Une aide en cas de congés maternité/paternité/adoption
aux médecins remplaçants, équivalent à environ 100€/jour

 Un accompagnement à la gestion entrepreneuriale et administrative du 
cabinet
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Les outils 
de l’URPS médecins



Découvrir l’exercice libéral en Ile-de-France
2 jours en libéral

LES OUTILS DE L’URPS MÉDECINS

Passez 1 à 2 jours dans le cabinet d'un médecin 
près de chez vous

 Découvrez : relation médecin/patient, pathologies, les 
modes d'exercice... 

 Choix de la période

 Choix du médecin

Information et inscription

https://www.urps-med-idf.org/deux-jours-en-liberal/



Vous informer sur l’exercice libéral
Le site Soigner en Ile-de-France

LES OUTILS DE L’URPS MÉDECINS

S’installer en Ile-de-France
 10 conseils pour réussir

 10 étapes administratives

 Les aides à l’installation

 Témoignages



Trouver votre remplacement ou une opportunité d’installation
Le site Soigner en Ile-de-France

LES OUTILS DE L’URPS MÉDECINS

Une plateforme d’annonces



Répondre à vos questions
Les permanences d’aide à l’installation

LES OUTILS DE L’URPS MÉDECINS

 Vous rencontrez les acteurs départementaux de votre 
installation : CPAM, ARS, Ordre, URPS confrères installés…

 Vous bénéficiez de tous les conseils utiles :
professionnels; administratifs, opportunités d’installation…

 … et d’un accompagnement sur mesure

Mensuelles

Dans chaque département



L’URPS vous accompagne dans votre projet professionnel

LES OUTILS DE L’URPS MÉDECINS

Choix conventionnels & 
aux pratiques tarifaires 

Identification
de locaux

Aide aux 
formalités

administratives

Aide aux 
montages

contractuels

Choix du mode
d'exercice

Montage de 
dossiers de 
financement

Réalisation
d’un budget 
prévisionnel

Choix

du lieu

Mise en route 
d’un projet 

d’installation



Suivez nous sur les réseaux sociaux

LES OUTILS DE L’URPS MÉDECINS

@urps_med_idf

@URPSmedecinsIDF

URPS médecins libéraux Ile-de-France

URPS médecins libéraux Ile-de-France




