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1 Anticiper Se protéger

Se former

Les 5 clés d'une 
installation réussie

Comme pour tous les secteurs d’activité, l’étude 
de marché est indispensable pour bien 
préparer son installation en secteur libéral.

L’importance du budget prévisionnel : 
l’installation est couteuse et engage des frais en 
recrutement / matériel… qui doivent être 
anticipés ! Le professionnel de santé devient un 
« chef d’entreprise ». 5

Cadrer

4
L'assurance professionnelle est obligatoire et 
préserve des risques professionnels (Mr Anthony 
MOLERO - GPM) mais la souscription à des 
contrats de prévoyance permet de « ne pas 
mettre en péril ce que l’on est en train de 
construire » Dr Xavier LEDUC (GPM).

Echanger

Lors d’une collaboration/association, il faut fixer 
des règles.  
En plus du contrat juridique «Le règlement 
intérieur n’est pas obligatoire mais 
indispensable» rappelle Mr Dominique FAVRE 
(Interfimmo). Il nous confie entendre souvent :
« On s’entend tellement bien qu’on n’a pas besoin 
de mettre les choses par écrit »…. Ce à quoi il 
répond « C’est justement quand tout va bien qu’il 
faut écrire les choses ! »

Avant l’installation : Comme ses jeunes 
confrères présents ce soir-là à la tribune, le Dr 
Camille BOULE-MONTPEZAT, jeune installée, 
conseille vivement de se faire accompagner par 
ses confrères lors des démarches d’installation.

Le rôle des praticiens « maitres de stages » 
est également primordial pour une meilleure 
appréhension des « conditions réelles » de 
l’exercice professionnel précisent les Docteurs 
Patrick SAINT YRIEIX, David CHEVILLOT et Michel 
BARTALA.

Lors d’associations au sein d’équipes de 
spécialistes (cabinets de groupe et cliniques) le 
rôle des confrères est primordial. L’intégration 
est ainsi  largement facilitée précisent le Dr 
Fabienne DELLION et Mr Philippe CRUETTE 
(Polyclinique Bordeaux Nord).

Les maisons de santé pluridisciplinaire 
disposent de la richesse de plusieurs 
spécialités. Il ne s’agit pas seulement 
d’association dans un but administratif mais 
également d’échanges confraternels utiles !

Les représentants Ordinaux Médecins, 
Pharmaciens et Dentistes présents précisent 
que les « Ordres » prodiguent des conseils « 
pour l’installation » de manière gratuite.

Les métiers de la santé sont en perpétuelle 
évolution, d’où l’importance de la formation 
continue et du perfectionnement tout au long de la 
vie insistent les Drs Alain MANSEAU et Albert 
ROCHE (Ordres Chirurgie-dentaire et Médecine).
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