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Opportunité de s’installer 
maintenant en libéral



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

OPPORTUNITÉ DE S’INSTALLER MAINTENANT EN LIBÉRAL

* Données RPPS

Département Nombre d’ORL
libéraux Age moyen Part des

65 ans et +
Nombre

des 65 ans et +

Ile-de-France 443 59 177 40%

75 – Paris 148 60 ans 40% 59
77 – Seine-et-Marne 27 59 ans 30% 8
78 – Yvelines 45 58 ans 44% 20
91 – Essonne 30 63 ans 40% 12
92 – Hauts-de-Seine 77 59 ans 42% 32
93 – Seine-Saint-Denis 38 58 ans 39% 15
94 – Val-de-Marne 49 57 ans 33% 16
95 – Val d’Oise 29 63 ans 52% 15

France entière
Solde 2012 - 2021

MOINS
144 ORL

exerçant en libéral 

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



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

OPPORTUNITÉ DE S’INSTALLER MAINTENANT EN LIBÉRAL

11 installations à Paris

27 nouvelles installations d’ORL
en Ile-de-France en 2020 et 
2021
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2020 2021

Evolution des installations sur 2 ans

départs

4227
arrivées

En 2020 et 2021

11 installations à moins de 35 ans



L’ORL en libéral,
multiples possibilités d’exercice 

Témoignages
de médecins installés



Dr Alexandre CORDIER

Courbevoie - 92



Dr Alexandre CORDIER

 1999-2003 Externat à Paris VI 

 2003-2008 Ancien interne des Hôpitaux de Rouen 

 2008-2010 Ancien Assistant à l’Hôpital de Montfermeil. 
Service du Dr Chevalier 

 Avril 2011 Installation en libéral en avril 2011 à Courbevoie. 
Attaché à l’Hôpital Bichat de 06/11 à 06/17

 Juin 2011 Opère en clinique (clinique La Montagne Courbevoie) 

TÉMOIGNAGES D’ORL INSTALLÉS
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Parcours



Dr Alexandre CORDIER

 Pas de volonté de rester 100% hospitalier,
d’autant plus qu’il y a très peu de postes.

 Souhait d’un exercice varié, sans contraintes, 
pouvant s’adapter facilement.

 Exercice libéral que j’ai trouvé très intéressant en 
faisant régulièrement des remplacements lors de 
mes internat et assistanat.
Rapport médecin-malade appréciable en ville.

TÉMOIGNAGES D’ORL INSTALLÉS
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Installation en libéral

 Installation en 2011 à Courbevoie après avoir 
prospecté en Province (Nantes, Avignon).

 Découverte du cabinet dans lequel j’exerce par le 
site « Soigner en Ile de France ». Cabinet de groupe 
de type « Maison Médicale » de Médecins 
Spécialistes. Je suis le seul ORL. Mon prédécesseur 
ORL était parti 3 ans avant sans trouver de 
successeur. On peut donc parler de création.



Dr Alexandre CORDIER
TÉMOIGNAGES D’ORL INSTALLÉS
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Mon activité aujourd’hui

8,5 demi-
journées/semaine
(dont 1 demi-journée

pour la chirurgie)

Libéral exclusif
depuis juin 2017

Consultations 
5000/an. 

- ORL générale

- Pédiatrie +++ (chirurgie
amygdales/végétations)

- Ronflements

- Chir. rhino-sinusienne et 
otologique

- Peu de chirurgie
cervicale.

Chirurgie 200/an



 Peu de travail en équipe

 Rythme soutenu

 Nécessité d’être assez disponible pour ses 
patients même le week-end

 Nécessité d’assurer ses suites opératoires seul

 Contraintes administratives

 Organisation à la demande

 Bonne rémunération malgré les charges

 Relation Médecin/Patient valorisante

 Activité très variée au quotidien

 Bonne ambiance de travail

 Pas de hiérarchie

 Activité et patients « à son image »

Avantages Inconvénients

12Dr Alexandre CORDIER
TÉMOIGNAGES D’ORL INSTALLÉS

Si c’était à refaire, je me réinstallerais 
sans hésiter une seconde.



Drs Marine BORGAT, Chloé LENEVEU, Mareva SIMONNET

Centre Cardiologique du Nord - 93



Dr Marine BORGAT – Dr Chloé LENEVEU – Dr Mareva SIMONNET 14

TÉMOIGNAGES D’ORL INSTALLÉS

 2009-2015 Anciennes internes des Hôpitaux de Paris

 2015-2017 Anciennes Assistantes à l’Hôpital Delafontaine à Saint Denis 
Service du Dr Baril 

 2017-2019 PHC temps partiel et remplacements en ville dans le 93 et Paris

 Mars 2019 Installation à la clinique du CCN à Saint Denis à  50 %

 PH mi temps à l’hôpital de Saint Denis

 Février 2020 Opère en clinique (clinique du Landy Saint Ouen) 

Parcours
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TÉMOIGNAGES D’ORL INSTALLÉS

Dr Marine BORGAT – Dr Chloé LENEVEU – Dr Mareva SIMONNET

 Création d'une SCM

 Installation en secteur 2 OPTAM

 Location: 3 box (2 CS, 1 salle de repos) et 1 salle d’attente au sein 
d’ une clinique + avis ORL

accueil,  ménage, technicien

bail sans redevance

 Secrétariat à distance téléphonique et Doctolib

 Comptable pro

 Très peu de charges, aide à l’installation (contrat d'aide à 
l'installation + prête taux zéro Initiative Plaine Commune)

Organisation



Activité
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TÉMOIGNAGES D’ORL INSTALLÉS

Dr Marine BORGAT – Dr Chloé LENEVEU – Dr Mareva SIMONNET

Temps de travail

 CS Privée: 2.5-3j/semaine, activité variée

 Bloc privé: 1 vacation opératoire/ mois à la Clinique du 
Landy (ambulatoire: pédiatrie +++, myringo, 
septo/méato) redevances

 CS et Bloc Hôpital : 2 jours (spécialisée), astreintes (1 
WE/8)

 Congés, temps libre : modulable

Cs privée
50%

Cs hôpital
20%

Bloc hôpital
15%

Bloc privé
5%

temps libre
10%



Avantages et inconvénients du libéral, et notamment en clinique

 Administratif prend du temps

 Secrétariat

 Population parfois compliquée

 Travail sur plusieurs sites : avoir une certaine 
organisation

 Libéral pas toujours passionnant

 Organisation à la demande, liberté +++

 Pas de hiérarchie

 Bonne rémunération

 Travail en équipe, bonne ambiance

 Sécurité/ accueil de la Clinique

 Équipe médicale sur place

 Equipe hospitalière facilement joignable pour 
urgences/hospitalisations

 Consult à l'hôpital si doute, geste (rassurant 
surtout en début d'installation)

Avantages Inconvénients

17

TÉMOIGNAGES D’ORL INSTALLÉS

Dr Marine BORGAT – Dr Chloé LENEVEU – Dr Mareva SIMONNET



Nos conseils

 N'hésitez pas à vous installer si vous en avez envie 
et si la hiérarchie et les contraintes hospitalières 
vous pèsent

 S'y prendre à l'avance (démarches administratives 
peuvent être longues)

 Pas de crainte de recrutement avec Doctolib ou 
équivalents

 Nos chances : être plusieurs associées avec bonne 
entente + avoir gardé un pied à l'hôpital
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TÉMOIGNAGES D’ORL INSTALLÉS

Dr Marine BORGAT – Dr Chloé LENEVEU – Dr Mareva SIMONNET
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BÉNÉFICES NON COMMERCIAUX (BNC) 2019 DES MÉDECINS LIBÉRAUX

SOURCE : CARMF

Oto-rhino laryngologie 102 898 € 114 480 € 2,92 % 0,97 %

 secteur 1   secteur 2 

Évolution BNC

2019/2018
BNC 2019

Secteur 1 Secteur 2

BNC moyen BNC moyen



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




