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S’installer en libéral, un conseil d’amis !

Sylvie Charlet : Directrice des Affaires Médicales Vitalia

Dr Richard Benhaïm : chirurgien viscéral libéral
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Les médecins produisent le chiffre d’affaires d’une clinique. 
La clinique doit assurer la pérennité de ses activités.

173

555

836

502

20 68-78 ans

58-68 ans

48-58 ans

38-48 ans

28-38 ans

Pourquoi un groupe de cliniques recrute-t-il activement 
des jeunes médecins ?
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Quelles garanties pour un jeune médecin libéral ?

Notre métier est l’offre de soins, la prise en charge des 
patients et la garantie de conditions d’exercice optimales pour 
les médecins:

• plateaux techniques performants
• méthodologie des organisations
• partenariat médecins / établissement / Groupe 
• accompagnement personnalisé au moment de l’installation

Votre réussite est notre garantie
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Tout à propos de l’installation sur :
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A quelles évaluations est soumis un jeune médecin ? 

Toutes les obligations réglementaires : accréditation, 
évaluation, information…

Pas d’obligation de productivité (interdit par la loi) mais une 
connaissance réciproque des activités.

Une révolution culturelle en France : 
apporter la preuve de sa compétence
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Quels sont les différents types d’installations possibles ?

Succession, association, création d’une nouvelle activité, 
constitution de société…. : 

un panel d’installations où le bon sens doit prévaloir.

Tout s’étudie, tout se discute, sans a priori
www.professionmedecin.fr
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Qu’est-ce qu’un contrat d’exercice libéral ?

Un contrat en exercice libéral est obligatoire :

• il doit être équilibré et réciproque
• il doit énumérer les droits et les devoirs des 2 parties
• il doit prévoir le mode d’exercice et la fin de l’exercice

« Le diable se cache dans les détails » : faites vous aider !

www.professionmedecin.fr → « démarches pour s’installer »
→ « contrat d’exercice libéral »
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S’installer : combien ça coûte ?

La redevance est obligatoire

Elle doit couvrir l’ensemble des prestations mises à la 
disposition du médecin par la clinique. 

Elle doit être ni insuffisante ni excessive. 

• Jamais de droit d’entrée dans un établissement Vitalia
• Des conditions d’installation privilégiées pour les jeunes 
médecins

S’installer demande plus de temps que de moyens

www.professionmedecin.fr → «
 

démarches pour s’installer
 

»
→ «

 
budget prévisionnel

 
»
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Selon quels critères juge-t-on la réussite d’une installation ?

L’intégration et la reconnaissance de l’équipe médicale

La confiance des patients

La reconnaissance des correspondants

Du plaisir, du plaisir et du plaisir !!!
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