
Vous êtes médecin,

Vous ne voulez pas devenir PH,

Vous ne voulez pas être libéral,

Vous cherchez une nouvelle voie 
d’exercice,

Vous pouvez vous réaliser dans nos 
centres de santé.

Les Centres de Santé créés par des Médecins pour des Médecins. 



LES CONSTATS :

• 37 % des médecins libéraux ont 60 ans 
et plus .

• 54 % des médecins libéraux ont 55 ans 
et plus.

• 53 % des futurs médecins souhaitent 
exercer en salariat public ou non



• 42% des hommes et 62 % des femmes 
envisagent un exercice salarié ou mixte.

• L’exercice de la médecine s’intègre à 
présent, dans une dynamique d’exercice 

coordonné.

�



Comparaison des statuts salarié VS libéral:

SALARIÉ LIBÉRAL
OUI ACTIVITÉ MÉDICALE OUI

OUI ÉDUCATION THÉRAPEUTIQUE PAS LE TEMPS
PAS DE CODE ACTE

OUI ÉQUIPE DE TRAVAIL
EXERCICE COORDONNÉ

NON

PAYÉE PAR EMPLOYEUR RCP À PAYER

NON FACTURATION ACTES OUI

NON ENCAISSEMENT DES ACTES OUI

NON RAPPROCHEMENT BANCAIRE OUI

NON COMPTABILITÉ COMPLÈTE OUI

NON GESTION URSSAF OUI

NON GESTION CARMF OUI

NON DÉCLARATION 2035 OUI

NON
GESTION CABINET

( commande consommables, relations CPAM, entretien, 
assurance locaux, logiciel mises à jour etc, etc. )

OUI

PAYÉE PAR EMPLOYEUR FORMATION CONTINUE À PAYER

RÉGIME GÉNÉRAL ASSURANCE MALADIE RÉGIME SPÉCIAL

3 JOURS DE CARENCE 90

OUI CONGÉS PAYÉS NON

OUI REVENU MINIMUM GARANTI NON

OUI
ACCÈS AVANTAGES SALARIAUX

( CAF, ÉPARGNE SALARIALE, TRAIN, ETC.) NON

4500,00 € REVENU MENSUEL NET MOYEN 
(AVANT IMPOSITION SELON CHIFFRES 2018 )

Pour un médecin généraliste

3998,40 €

BIEN ÊTRE

SÉRÉNITÉ 



Ce que nous vous proposons :

• Un cadre de travail en équipe, 
épanouissant, enrichissant, cohérent, 
et stimulant

• Un contrat cadre au forfait jour, avec 
revenu minimum garanti 

• Un cabinet clé en main, tout équipé, 
quelque soit votre spécialité

• Un environnement informatique 
efficient avec logiciel sécurisé 

• Une messagerie sécurisée personnalisée

• Un planning électronique que vous 
gérerez comme bon vous semble 



• Un secrétariat physique sur place pour 
prise de RDV téléphonique, assistance 
administrative et encaissement des 
actes

• Une politique de formation continue 
axée sur vos aspirations 

• Des opportunités d’évolutions - 
mutations dans les différents centres 
que nous ouvrons

• La possibilité de créer, participer à des 
actions d’éducation à la santé

• La possibilité de participer à la PDSA , 
si vous le souhaitiez sur volontariat 
uniquement.

Pour toute question, contactez nous par mail:

hippokrate.recrute@gmail.com


