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Opportunité de s’installer 
maintenant en libéral



Etat des lieux des ophtalmologistes libéraux en exercice en Ile-de-France
Données* au 6 janvier 2022

OPPORTUNITÉ DE S’INSTALLER MAINTENANT EN LIBÉRAL

* Données RPPS

Département
Nombre 

d’ophtalmo
libéraux

Age moyen Part des
65 ans et +

Nombre
des 65 ans et +

Ile-de-France 949 57 35% 335

75 – Paris 346 58 36% 125
77 – Seine-et-Marne 70 56 30% 21
78 – Yvelines 111 57 36% 40
91 – Essonne 70 59 41% 29
92 – Hauts-de-Seine 136 56 31% 42
93 – Seine-Saint-Denis 56 60 36% 20
94 – Val-de-Marne 88 58 36% 32
95 – Val d’Oise 72 58 36% 26

France entière

4 898 ophtalmos
en 2021

Solde 2012 – 2021
Moins 93 ophtalmos  

• Libéraux exclusifs - 561
• Exercice mixte +468 

Ces données incluent les ophtalmologistes en exercice mixte (libéral et salarié)
et en cumul emploi-retraite.



Les installations en ophtalmologie
Depuis 2 ans en Ile-de-France

OPPORTUNITÉ DE S’INSTALLER MAINTENANT EN LIBÉRAL

55 nouvelles installations 
d’ophtalmologistes
en Ile-de-France en 2020 et 2021

• 16 à Paris

• 13 dans les Yvelines

départs

12655
arrivées

En 2020 et 2021

21 installations à moins de 35 ans
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41

2020 2021

Progression des installations sur 2 ans



L’ophtalmologie en libéral,
multiples possibilités d’exercice 

Témoignages
de médecins installés



Dr Patrick Simon Laneuville

Orsay - 91



Dr Patrick Simon Laneuville

 Faculté Necker enfants malade, Paris V

 Externe dans les hôpitaux du XVe arrondissement de Paris

 Internat 1995 Nord SUD, nommé dans le Nord et donc interne dans les 
hôpitaux de l'Est, région de Nancy.

 Aller-retour sur l'EST et la région parisienne

 Formation à Créteil ou j'effectue 3 inter CHU

 Assistant à Avignon 1 an puis au Mans 1 an

TÉMOIGNAGES D’OPHTALMOLOGISTES INSTALLÉS
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Parcours



Dr Patrick Simon Laneuville

 Installation dans le 91, à Orsay

 Activité chirurgicale à Meudon et à Paris

 Premier cabinet secondaire à Angerville, sud Essonne

 Deuxième cabinet secondaire à Auxerre dans l'Yonne

TÉMOIGNAGES D’OPHTALMOLOGISTES INSTALLÉS
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Installation en libéral

 Création d'un Groupement d'intérêt économique en ophtalmologie 
EYE ONE

 Mutualisation des achats entre les membres, mise en commun

de services, en RH, en juridique, en e-réputation.

 De 7 centres, nous avons mutualisé 60 centres en l'espace de 4 ans.

 Actuellement, projet de regroupement avec de gros centres  en 
province, au sein d'une holding qui permettra de mutualiser les coûts 
pour chaque centre.

https://www.eyeone.fr/


 Précarité en cas de maladie

 Déséquilibre familial en cas d'activité professionnelle 
disproportionnée

 Métier exigeant par la qualité des soins à prodiguer de 
façon égale pour tous et dans la durée

 Pression professionnelle continue

 Chef d'entreprise autonome, gestion totale de l'entreprise :

 Choix du personnel, de ses associés, de son 
environnement de travail, de son matériel et de l'ensemble 
des prestataires

 Grande liberté d'exercice, choix de ses vacances, de son 
temps de travail et des activités professionnelles

 Possibilité d'associer un travail clinique, chirurgical, 
syndical et entrepreneurial

 Métier incroyablement varié

Avantages Inconvénients
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Dr Olivier Offret

Paris



Dr Olivier Offret 13

TÉMOIGNAGES D’OPHTALMOLOGISTES INSTALLÉS

 Faculté de Médecine Paris XI

 Interne des hôpitaux de Paris 

 Assistant Rétine Chirurgicale et médicale à la Fondation 
Rothschild Pr J Sahel

 Chef de clinique Rétine Chirurgicale et médicale à l’Hôtel Dieu de 
Paris Pr G Renard

 Praticien Hospitalier Mi Temps Hôtel Dieu de Paris Pr G Renard 
puis Cochin Pr A Brézin

Parcours

 Installation libérale depuis 2009 avec Dr S Bonnel au sein du Centre 
Ophtalmologique Ségur  Paris 7ieme où sont arrivés Dr C Monin puis 
Pr D Chauvaud qui sont parties à la retraite et nous venons d’intégrer 
D I Chehaibou.

 Acquisition d’un nouveau local en 2021 Paris 15e pour s’agrandir avec 
ouverture prévue en septembre 2022 (associé en cours de 
recrutement)

 Membre fondation et trésorier du GIE Eye One 

 Membre et trésorier de la SFO 



Mode d’exercice Mi temps Hospitalier

 Chronophage

 Un peu la course tout le temps

 Nécessité d’un regroupement géographique des 
activités ( hôpital/ Cabinet/Clinique)

 Poursuite de la formation des internes

 Poursuite de sa propre formation (staff, participation aux 
études…)

 Rencontre avec de futurs collègues libéraux et potentiellement 
de futurs correspondants (très important pour le recrutement 
de la pathologie rétinienne)

Avantages Inconvénients
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Mode d’exercice Mi temps Libéral

 On devient chef d’entreprise 

– gestion des ressources humaines,

– gestion du matériel

– gestion financière du cabinet

 Une association est un « mariage » avec son ou ses 
associés (prendre le temps de bien les choisir..)

 On est en première ligne avec nos patients si plainte ou 
autre…

 Liberté dans le travail

 « On est son propre patron ! »

 Plaisir d’entreprendre

 Rémunération plus importante 

Avantages Inconvénients
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TÉMOIGNAGES D’OPHTALMOLOGISTES INSTALLÉS



Les différents secteurs 
conventionnels

Secteur 1 

Secteur 2 

Secteur 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

– prise en charge partielle des cotisation sociales par la sécu 
proportionnelle à l'activité en tarif opposable (S1) comme pour le 
S1

– 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.

 Patients remboursés sur une base inférieures à celle du S1 et incitation pour 
les mutuelles à limiter les remboursement

Accessible aux anciens chefs de clinique et sur titres divers
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Option pratique tarifaire maîtrisée



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



Des informations sur le remplacement
Le site Soigner en Ile-de-France

LES OUTILS DE L’URPS MÉDECINS

 Qui peut remplacer ?

 Les démarches a effectuer pour remplacer

– Ordre, URSSAF, CARMF, CPAM…



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

Chaque mois

Dans chaque département



Le guide du contrat entre médecin libéral et établissement privé
Recommandations et pièges à éviter

LES OUTILS DE L’URPS MÉDECINS

Double constat :

 Besoin de faire connaître aux médecins les aspects 
juridiques

 Nécessité d’être plus que jamais vigilant sur les 
conditions d’exercice des médecins libéraux dans un 
contexte de mutualisation de la gestion des 
établissements de santé privés par quelques grands 
groupes financiers

– En partenariat avec l’Ordre des médecins

Consultable en ligne

www.urps-med-idf.org



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




