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Réussir son installation en
Réussir son installation
Seine Saint Denis
Dr Ruelland Guislain

La préparation
• Apprendre les bases simples de la gestion d’une
petite entreprise
p
p
:
_En suivant la formation proposée par le
Département de médecine générale pendant le
cursus universitaire(stage D3 niveau
1,SASPAS,séminaire vie professionnelle du
département I d F)
_En faisant des remplacements (ponctuels,
gardes , vacances)et profiter de ce contact avec
le libéral pour se familiariser avec la gestion d’un
cabinet de ville
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• Éviter l’installation en solitaire,moins onéreuse
en investissement mais patientelle plus difficile à
faire avec la déclaration médecin traitant
• Envisager l’association avec des confrères
_privilégier la Société Civile de Moyens(mise en
commun des frais du cabinet:Gestion au
quotidien:secretariat ,loyer…..)
loyer
)

_faire étudier et valider ses contrats par l’Ordre et
ne pas se précipiter dans une installation
« super géniale »

conseils
• Proposez de remplacer quelques semaines
dans le cabinet médical où vous souhaiter vous
associer ou succéder à un confrère sur le
départ.Ce délai vous permettra d’évaluer le
climat entre les différents professionnels que
vous aller cotoyer journellement.
• Le confort de votre exercice est essentiel.
( ’ bli
(n’oubliez
pas que vous passerez plus
l
d
de
temps dans votre cabinet qu’à votre
domicile)
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Atouts de la Seine St Denis
• La proximité de la FAC Paris 13 et de
Paris
• Un foncier moins pénalisant
• La présence de zones franches urbaines
• La permanence de soins est assurée
globalement grâce à service d’urgence
privé le SUR , et la participation des
médecins dans les maisons médicales de
gardes en complément du SAMU

Les structures facilitantes
• L’URPS et son portail s’installer en Ile de
France
• Le Conseil Départemental de l’Ordre des
Médecins
• Les associations de gestion agréée
(conseil comptable de l’entreprise)

3

12/03/2011

propositions
pouvant motiver l’installation
La pérennité d’avantages fiscaux existants
Ét d les
Étendre
l zones ffranches
h
Réduction des taches administratives
Sécurisation des lieux de soins
Mettre en place des crèches et des
garderies ouvertes en soirée afin de
permettre aux professionnels de santé de
plus en plus féminins d’être présent en
soirée dans leur cabinet.

Merci pour votre attention
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