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L’essentiel . . .
pour remplacer il faut :

01

02

03

04

Obtenir ou renouveler ta licence de remplacement auprès de
l’Ordre des Médecins.

Etablir un contrat
de remplacement à
chaque remplacement et l’envoyer
à l’Ordre des Médecin pour autorisation

Se déclarer auprès
de l’URSSAF avant
même de commencer à remplacer !

Ne pas oublier de
s’inscrire à la
CPAM une fois
que tu auras cumulé 30 jours de
remplacement.

05

06

07

08

S’assurer d’être
couvert par une
Responsabilité
Civile
Professionnelle (RCP)
adaptée

Souscrire une prévoyance
auprès
d’un assureur privé (un remplaçant
non thésé ne reçoit
rien en cas d’arrêt
de travail !).

Assurer sa voiture
en tant que véhicule professionnel
pour couvrir tes
visites à domicile.

Ouvrir un compte
bancaire dédié à l’
activité
libérale
(un compte courant simple suffit).
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Cela veut dire que vous n’aurez pas seulement à vous servir de
votre savoir, mais que vous serez comptable de votre savoir faire
et de votre savoir être.
La loi vous donne le droit d’entrer dans le corps anatomique,
physiologique des patients mais aussi dans leur intimité physique,
psychologique et affective.
En contrepartie, l’éthique vous impose des devoirs vis-à-vis des
patients et de la société. Vous devez mériter la confiance des uns
et de l’autre.

Cela repose sur quatre piliers :
LA COMPÉTENCE
qui doit être entretenue tout au long de votre carrière (cf.
DPC …)
LE SECRET MÉDICAL
dont la finalité est de protéger le patient et non le médecin. (cf.
dérogations)
L’INDÉPENDANCE
vos décisions seront inspirées par votre conscience professionnelle
et non par quelque avantage personnel ou pression extérieure.
(cf. conflits d’intérêt)

Au-delà de la vision populaire du médecin ayant vocation à soigner ses
semblables, il est un aspect social de
son rôle dans la société qui est trop
souvent négligé. En effet, l’Etat lui
donne des droits multiples qui sont
assortis de devoirs que le code de
déontologie met en forme de loi inscrite dans le code de santé publique.
DROITS ET DEVOIRS DU MÉDECIN
Le médecin peut s’introduire dans les
familles, dans l’intimité de ses patients, mais il se doit d’en respecter
l’identité et la dignité par le secret, le
respect et l’absence de discrimination.
Le médecin peut conseiller et prescrire librement mais il doit préserver
l’intérêt, la santé et être digne de la
confiance de la personne et de celle de
la société.
Le médecin peut certifier, dispenser,
protéger, mettre au repos un malade,
permettre l’obtention d’avantages
mais il doit être exempt de toute complaisance ou de largesses aux dépens
de la collectivité.
Le médecin est donc devenu l’interface entre l’individu et la collectivité,
dont les intérêts respectifs sont parfois contraires sinon antagonistes.
L’individu compte sur la collectivité

LA PROBITÉ
qui répond à la mission d’objectivité que les institutions attendent
de vous et à l’image de la profession que vous donnerez par vos
actes et votre comportement. (cf. certificats, expertises, tenue…)

Pourquoi un Ordre des Médecins ?
La mission de l’Ordre est de veiller au respect de ces devoirs
qui sont tous déclinés dans le code de déontologie lui-même
inscrit dans le code de santé publique.
Pour cela, l’Ordre dispose des moyens que lui donne la loi.

Il doit :
Etre lui-même indépendant et ne percevoir que les cotisations obligatoires des membres inscrits.
Sanctionner les manquements à ces devoirs sans esprit de
corporatisme. Il se conformera alors aux procédures imposées par
les juridictions administratives dont l’autorité suprême est le
Conseil d’Etat.

Il n’empêche que l’Ordre sera toujours à vos côtés
pour vous accompagner dans votre exercice et vous
aider dans la difficulté.

pour l’aider dans la maladie ou les
accidents de la vie : la santé n’ayant
pas de prix, il met, bien naturellement, les coûts au second plan. La
collectivité, par la voie de sa couverture maladie, doit mesurer les coûts
induits et, bien naturellement, souhaite les réduire à tout prix. C’est là,
que le rôle de juge arbitre est confié
au médecin, il doit apprécier la pertinence des demandes personnelles et
optimiser les réponses sociales. On
imagine la difficulté de cette mission
qui associe au devoir de protection de
l’individu, la conscience de la protection du service public que lui impose
la société.
Ce statut particulier impose au médecin quatre vertus cardinales, compétence, confidentialité, indépendance
et probité.
LA COMPÉTENCE impose la validité des
diplômes et de la formation continue.
LA CONFIDENTIALITÉ impose le respect du secret dans la mesure ou ce
secret ne nuit ni à l’individu (mineur,
personne vulnérable), ni à la collectivité.
L’INDÉPENDANCE professionnelle n’est
crédible qu’assortie d’une indépendance financière. Cela explique le
caractère exclusif du financement de

l’Ordre par les cotisations obligatoires
de ses membres inscrits.
LA PROBITÉS renvoie à l’impartialité et
à l’honnêteté aussi bien dans l’exercice médical qu’en dehors de celui-ci .
Le code de déontologie se décline à
partir de ces fondements. C’est pour
en contrôler le respect que la société a
créé des Ordres Professionnels en les
dotant des outils nécessaires à leur
mission.
En pratique, l’Ordre des médecins
assiste le médecin et tente de la préserver des chausse-trappes jalonnant
son exercice en le conseillant, en l’aidant confraternellement, en arbitrant
les différends. Il doit cependant pouvoir sanctionner les dérives, les excès,
les négligences dès lors qu’il en a connaissance.
En somme, l’Ordre doit pouvoir garantir à la collectivité que les médecins inscrits au tableau, et donc autorisés à exercer, répondent à tous ces
impératifs et sont dignes de confiance.
Il n’est donc pas le défenseur des médecins, ce rôle est dévolu aux syndicats ; il n’est pas pour autant leur
procureur. Il est un médiateur averti
qui n’a à sa disposition que son bon
sens et son code de déontologie.
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Validations
Autorisations
des contrats de
remplacements par

Autorisation de remplacement
OBLIGATOIRE.
Il convient d’établir un contrat pour chaque période, y compris
pour une journée ou demi-journée en précisant les dates exactes.
Pour les gardes et astreintes, il vous faut établir un contrat de
remplacement en nous précisant l’heure de début et l’heure
de fin de la garde.
Vous pouvez noter plusieurs dates sur un même contrat.
S’il s’agit d’un contrat régulier pour remplacer le même médecin
plusieurs jours par semaine :

Votre licence de remplacement est une simple
attestation prouvant que vous vous trouvez
dans les conditions légales requises pour faire
un remplacement.
Elle ne constitue pas une autorisation de remplacement.
Les autorisations sont accordées avec la transmission des contrats de remplacements à
l’Ordre .

Le médecin remplacé et/ou l’établissement de santé qui a suscité ce
remplacement peut être considéré comme complice de l’exercice
illégal.
Il est à ce titre passible de poursuites pénales et risque les mêmes
peines que celles prévues pour l’exercice illégal.

Bon à savoir
DANS L’ARTICLE 8 DU CONTRAT DE REMPLACEMENT
CLAUSE DE NON INSTALLATION.

- il vous suffit d’établir un contrat d’une durée de trois mois
maximum renouvelable.
- joindre une annexe avec les dates précises du remplacement
(les dates pourront alors nous être communiquées au fil des mois)

En effet, selon l’article 86 du Code de Déontologie Médicale, il est
précisé qu’au bout de 90 jours de remplacements pour un même
médecin, celui-ci et ses associés peuvent s’ils le souhaitent, s’opposer à votre installation dans un secteur proche pendant une durée de
deux ans. C’est pourquoi, il est important de définir la zone géographique concernée dès le premier remplacement.

Outre qu’il constitue l’assurance d’une garantie professionnelle
en cas de faute médicale, ce contrat fera référence lors d’un différend ou d’une installation

Dans le cas où la zone géographique serait trop excessive, la décision
d’autoriser ou non l’installation reviendrait alors au Conseil Départemental.

Il est obligatoire d’établir un contrat de remplacement en trois
exemplaires
- le premier pour vous,
- le deuxième pour le médecin ou l’étudiant remplaçant
- le troisième à retourner à l’Ordre des Médecins dont le médecin
remplacé dépend.

Remplacements
Administrativement
irréguliers –
conséquences
Si le remplaçant, étudiant en médecine, sans licence et autorisation
du conseil départemental de l’Ordre, ou médecin non inscrit au
tableau de l’Ordre, exerce dans des conditions irrégulières, il commet le délit d’exercice illégal de la médecine, puni de deux ans
d’emprisonnement et de 30.000 euros d’amende.
En outre, les caisses d’assurance maladie peuvent obtenir le remboursement des prestations versées aux assurés sociaux.

Conformément aux dispositions de l’article L 4131-2
du CPS, l’autorisation de remplacement par un étudiant est délivrée par le Conseil Départemental qui
fait savoir au médecin remplacé que le remplacement est autorisé.
Ce remplacement doit être communiqué avant le
début du remplacement si possible

Vous trouverez des modèles de contrat
de remplacement en format word :
sur le site du conseil national
http/www.conseil-national.medecin.fr
Sur le site du conseil départemental
Httt://www.conseil21.ordre.medecin.fr

Vous pouvez nous transmettre les contrat soit :
Par mail : cote-or@21.medecin.fr
Par courrier
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Les formalités obligatoires
L'inscription à la
caisse d'Assurance Maladie
est obligatoire. Vous
devez signaler chaque remplacement effectué en précisant les coordonnées du cabinet dans lequel vous allez exercer.
La caisse d'Assurance Maladie pourra vous demander une attestation de remplacement.

PRISE DE RENDEZ-VOUS
AVEC LE CONSEILLER
DE L’ASSURANCE MALADIE
Prenez rendez-vous par téléphone à la caisse d'Assurance Maladie du département dans lequel vous résidez.
Un conseiller de l'Assurance Maladie vous indiquera la liste des
pièces justificatives à présenter lors du rendez-vous, notamment :
votre licence de remplacement ;
une pièce d'identité ;
votre carte Vitale ou votre attestation Vitale ;
un RIB

ENTRETIEN AVEC LE CONSEILLER DE L’ASSURANCE
MALADIE
Le jour de l'entretien, le conseiller de l'Assurance Maladie :
vérifie les pièces justificatives et instruit votre dossier ;
vous présente :
les modalités de la convention médicale concernant les remplaçants ;
les services de l'Assurance Maladie (service téléphonique dédié, pôle de relation avec les professionnels de santé...) ;
enregistre vos coordonnées afin de vous faire bénéficier
d'informations régulières de la part de l'Assurance Maladie ;
effectue avec vous les formalités d'inscription à l'Urssaf ou
vous oriente vers le représentant Urssaf ;
procède, en fonction de votre situation, à votre affiliation au
régime d'assurance maladie des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés pour votre protection sociale personnelle.
Des conventions sont signées entre les Caisses d’Assurance Maladie et les organisations syndicales représentatives des différentes professions, ce qui permet aux médecins libéraux de bénéficier de la couverture sociale de la CPAM.
Attention, le risque « Accident du travail » n’est pas couvert par
la CPAM pour les médecins libéraux, sauf si vous en faites la
demande et que vous payez une cotisation supplémentaire.

CONTACT :
Tél : 03 80 59 37 59 (1 puis 3)
Fax : 03 80 59 37 45
Mail : relations.professionnels_sante@cpamdijon.cnamts.fr
ADRESSE :
Service des Relations avec les Professionnels de Santé
Place des Savoirs BP 34548

Vous êtes étudiant en médecine, non thésé : vous ne relevez
en aucun cas de la Carmf (Caisse autonome de retraite des
médecins français) pour votre régime de prévoyance
(décès/invalidité et indemnités journalières en cas d'arrêt de
travail) et de retraite car vous n’y êtes pas statutairement affiliable

VOTRE SERVICE 118618

Vous devez demander votre immatriculation dès le premier
remplacement et vous adresser au Centre de formalités des entreprises (CFE) de l'Urssaf du lieu d'activité.
Pour plus d'informations, consultez le site du CFE

https://www.cfe.urssaf.fr/.
Pour plus d'informations, consultez le guide « Praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés » disponible sur le site de l'Urssaf,
rubrique Indépendants > Documentation.

Les conseillers 118618 sont à votre service par
téléphone 7 Jours sur 7 et vous communiquent
les coordonnées de l'URSSAF dont vous dépendez:
Numéro de Téléphone, adresse et horaires d'ouverture.
info-urssaf.net est un site indépendant de l'administration.
Le 118618 est un annuaire universel qui garantit au
consommateur la mise à jour des bases de données du
service de renseignements appelé.
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Assurance volontaire
individuelle AT/MP
En tant que praticien exerçant une profession libérale, vous n'êtes pas assuré de façon obligatoire contre le risque des accidents du travail et
maladies professionnelles (AT/MP). Vous avez cependant la possibilité de souscrire une assurance volontaire et individuelle contre ce
risque, moyennant le paiement d’une cotisation

Quels sont les risques couverts ?
L'assurance volontaire AT/MP couvre les situations suivantes :
l'accident du travail : caractérisé par la survenance d'un fait
accidentel soudain en lien avec le travail ayant provoqué une lésion ;
l'accident de trajet : accident qui survient pendant le trajet
aller et retour entre, d'une part, le lieu de travail et, d'autre part :
la résidence principale, une résidence secondaire stable
ou tout autre lieu fréquenté habituellement pour des motifs
d'ordre familial,
le restaurant, la cantine ou, d'une manière plus générale,
le lieu de prise habituelle des repas ;

une indemnité en capital, si le taux d'IPP est inférieur à 10 % ;
une rente, si le taux d'IPP est supérieur ou égal à 10 %.
À noter : l'assurance volontaire AT/MP ne donne pas droit au
versement d'indemnités journalières.
REMBOURSEMENT DES FRAIS FUNÉRAIRES ET VERSEMENT D’UNE
RENTE AUX AYANTS DROITS EN CAS DE DÉCÈS

En cas de décès de l'assuré consécutif à un accident du travail ou de
trajet ou à une maladie professionnelle :

Les frais funéraires et, s'il y a lieu, les frais de transport du corps
jusqu'au lieu de sépulture, sont remboursés, sur justificatifs, à la
personne qui les a réglés, dans la limite des frais engagés avec un
montant maximal fixé à 1 609,00 € au 1er janvier 2016. Cette
la maladie professionnelle : maladie reconnue comme telle
personne peut être un proche de l'assuré décédé (conjoint, partepar décrets et inscrite dans les tableaux annexés au Code de la Sénaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin, ascendant, descurité sociale.
cendant, héritier, ami, etc.) ou un tiers (entreprise de pompes
funèbres, etc.).

Assurance AT/MP ouverte aux
conjoints collaborateurs

Des rentes peuvent être versées à ses ayants droit.

Quelle cotisation ?

Depuis le 1er janvier 2015, l'assurance volontaire AT/MP est également ouverte aux conjoints collaborateurs qui exercent une acti- Pour la base de calcul de la cotisation, c'est le salaire annuel (BNC
vité régulière dans l'entreprise de leur conjoint sans percevoir de de chaque année) indiqué lors de la demande d'admission à l'assurémunération.
rance volontaire AT/MP qui sert de base, d'une part au calcul de la
cotisation et, d'autre part, au calcul des indemnisations (indemnité
en capital ou rente) versées en cas d'incapacité permanente.

Quelles sont les prestations ?

REMBOURSEMENT DES FRAIS DE SANTÉ

Pour 2016, ce salaire de base ne peut être inférieur à un salaire
minimum fixé à 18 281,80 € et un salaire maximum fixé à 38
Les frais de médecine, d'hospitalisation, de pharmacie, d'appareil- 616 €. Ces montants sont les mêmes pour le conjoint collaboralage, de réadaptation fonctionnelle et de rééducation profession- teur.
nelle, liés à un accident du travail ou de trajet ou à une maladie
professionnelle, sont remboursés à 100 % sur la base des tarifs Le taux de cotisation applicable est déterminé par la caisse régioconventionnels.
nale (Carsat, Cramif ou CGSS). Il correspond à celui de la profession, diminué de 20 %.
En outre, les prothèses dentaires et certains produits d'appareillage
font l'objet d'une prise en charge à 150 %, dans la limite des frais
réels

VERSEMENT D'UNE INDEMNITÉ EN CAPITAL OU D'UNE RENTE EN
CAS D'INCAPACITÉ PERMANENTE (IPP)
Selon les conséquences de l'accident du travail ou de trajet ou de la
maladie professionnelle, un taux d'IPP peut être attribué. L'assuré a
alors droit à :
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Se protéger et protéger
les siens

Assurance RCP
N’oubliez pas que l’assurance en responsabilité civile
professionnelle (RCP) est obligatoire
(article L. 1142-2 du code de la santé publique).
Les professionnels de santé exerçant à titre libéral, les établissements de santé, services de santé et organismes mentionnés à l'article L. 1142-1, et toute autre personne morale, autre que l'Etat,
exerçant des activités de prévention, de diagnostic ou de soins ainsi
que les producteurs, exploitants et fournisseurs de produits de
santé, à l'état de produits finis, mentionnés à l'article L. 5311-1 à
l'exclusion du 5°, sous réserve des dispositions de l'article L. 12229, et des 11°, 14° et 15°, utilisés à l'occasion de ces activités, sont
tenus de souscrire une assurance destinée à les garantir pour leur
responsabilité civile ou administrative susceptible d'être engagée en
raison de dommages subis par des tiers et résultant d'atteintes à la
personne, survenant dans le cadre de l'ensemble de cette activité.
Une dérogation à l'obligation d'assurance prévue au premier alinéa
peut être accordée par arrêté du ministre chargé de la santé aux
établissements publics de santé disposant des ressources financières
leur permettant d'indemniser les dommages dans des conditions
équivalentes à celles qui résulteraient d'un contrat d'assurance.
Les contrats d'assurance souscrits en application du premier alinéa
peuvent prévoir des plafonds de garantie. Les conditions dans lesquelles le montant de la garantie peut être plafonné pour les professionnels de santé exerçant à titre libéral sont fixées par décret en
Conseil d'Etat.
L'assurance des professionnels de santé, des établissements, services
et organismes mentionnés au premier alinéa couvre leurs salariés
agissant dans la limite de la mission qui leur est impartie, même si
ceux-ci disposent d'une indépendance dans l'exercice de l'art médical.
Le crédit-bailleur de produits de santé ou le loueur assimilable au
crédit-bailleur ne sont pas tenus à l'obligation d'assurance prévue au
premier alinéa.
En cas de manquement à l'obligation d'assurance prévue au présent
article, l'instance disciplinaire compétente peut prononcer des sanctions disciplinaire

CARMF qui fournit les Indemnités Journalières (IJ).
En exerçant une profession à titre libéral, vous êtes bien placé
pour savoir qu’un aléa est vite arrivé et que nul n’est à l’abri. Un
accident est très vite arrivée et peut être synonyme de revenus nuls
pendant 6 semaines !!! Un accident plus grave avec incapacité à
travailler pour le reste de votre vie réduirait à néant vos neuf années d'études de médecine !!!
Le statut du médecin remplaçant non thésé est bien plus précaire
qu'il n'y paraît. Et trop nombreux sont les exemples de drames
familiaux uniquement liés à l'absence de prévoyance.
Seul moyen : la prévoyance auprès d'organismes privés. Et vous
n'avez pas le droit de négliger cette formalité non obligatoire mais
primordiale pour votre sécurité financière.
Pour ce qui est des remplaçants thésés, en cas d'arrêt maladie, rien
n'est versé avant 3 mois d'arrêt. Vous aussi, vous devez absolument
souscrire à une prévoyance complémentaire privée pour couvrir
cette période des 3 premiers mois.
A noter que les internes de Médecine Générale en poste et qui
bénéficient du statut de salarié sont couverts par l'assurance maladie
pour tout arrêt.

Assurance auto
Vous allez utiliser votre voiture de manière professionnelle pour les
visites à domicile et non plus seulement pour les trajets domicile travail.
Il faut donc assurer votre voiture en véhicule professionnel : la majoration est de 50 à 100 euros par an, selon les compagnies d’assurances et le type de votre véhicule.
Si vous ne faites qu’un remplacement de courte durée, tout en
étant encore interne, prévenez quand même votre assurance de
cette période, sans pour autant prendre une assurance à titre professionnel pour toute l’année.
A noter qu’il est primordial que la carte grise du véhicule soit au
nom du remplaçant pour pouvoir déduire des frais de transports.

La prévoyance
Un remplaçant non thésé ne peut pas être affilié à la CARMF.
En cas d’arrêt maladie, rien n'est prévu pour vous assurer des revenus minimums en cas d'incapacité à remplacer (accident, maladie,
mais aussi pour enfant malade par exemple) puisque c’est la
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Se protéger et protéger les siens
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En pratique . .
Une fois au cabinet…

Vous exercez en lieu et place du médecin, donc vous utilisez ses ordonnances, en indiquant votre qualité de remplaçant et votre nom, et

vous avez le même statut que lui (secteur 1 ou 2).

Un numéro RPPS pour les internes
remplaçants

En tant qu’interne en médecine titulaire d’une licence de remplacement, vous allez être enregistré au Répertoire Partagé des Professionnels de Santé (RPPS). Un numéro RPPS vous sera attribué.
Cet identifiant sera votre unique identifiant professionnel.
Vous le conserverez lors de votre inscription à l’Ordre à l’issue de vos
études et il vous suivra tout au long de votre carrière, que vous exerciez en libéral ou en tant que salarié, dans un établissement de soins
ou tout autre organisme, ou même que vous changiez d’implantation
géographique.

Carte CPF (Professionnel de santé
en Formation)

Il s'agit de la Carte de Professionnel de santé en Formation.
C'est l'équivalent de la carte CPS des médecins thésés, permettant la
télétransmission des feuilles de soins électroniques.
ASIP santé vous enverra par la suite 2 courriers recommandés séparés : un avec votre carte CPF nominative, et l'autre avec le code correspondant.

Quand vous remplacez un médecin, aux yeux de l'administration, et
notamment concernant le parcours de soins, vous êtes « ce médecin » :
vous n'avez aucun code à indiquer sur les feuilles de soins électroniques (FSE). Pour transmettre des FSE, vous devez utiliser votre
propre carte CPS ; au préalable, le médecin remplacé aura initié votre
session de remplacement dans son logiciel ;
vous n'avez pas à cocher la case « médecin traitant remplacé » sur
les feuilles de soins.

Le médecin remplacé peut-il poursuivre une activité ?
Le médecin remplacé doit cesser toute activité médicale libérale pendant la durée du remplacement.
Dans l’intérêt des patients, des dérogations à cette règle peuvent être
accordées par le conseil départemental lorsqu’il constate une carence
ou une insuffisance de l’offre de soins.
Quant à l’exercice d’une activité salariée pendant un remplacement,
cette situation est susceptible de constituer une gérance de cabinet,
interdite par l’article R. 4127-89 du code de la santé publique.

Compte bancaire

Pour l'utiliser ensuite au cabinet du médecin où vous travaillez, il faut
configurer le logiciel informatique utilisé. Pas de panique ce n'est pas
à vous de le faire !

Pensez à ouvrir un compte bancaire dédié uniquement à l’activité
professionnelle.

Il faut appeler l'administrateur du logiciel : c'est le numéro
disponible en cas de problème de logiciel.

Vous n’en voyez peut-être pas l’utilité à l’heure des tous premiers
remplacements, mais cela vous facilitera la vie quand vous devrez
tenir votre comptabilité !!!

Il prendra en main l'ordinateur à distance pour créer un profil remplaçant.
Le numéro d'identification est celui inscrit sur la carte, au dessus du
nom, commençant par 1 (si le premier chiffre n'est pas un 1, il commence au suivant qui doit être un 1).
Chaque logiciel a son lot de particularité, mais la procédure est bien
connue par les administrateurs de logiciel médicaux, est simple à réaliser et ne prend qu'un quart d'heure au maximum.

Un simple compte courant peut suffire (mais réservé à vos recettes et
dépenses professionnelles).
Il n'existe aucune obligation légale à prendre un «compte professionnel » au sens bancaire du terme. Toutes les banques essaieront de vous
« vendre » un compte « pro ». Ces comptes ont des frais de gestion
importants et surtout inutiles quand on est simple remplaçant. Cela
change quand on commence à réfléchir à son installation puisque les
montages financiers inhérents à une installation ne peuvent se construire qu'à partir d'un compte professionnel.
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A chaque rentrée :
pensez à la licence de remplacement
Renouvellement
de la licence
de remplacement
Reprendre contact avec notre secrétariat et nous fournir:
- un certificat de scolarité de la faculté de médecine pour l'année
universitaire en cours
- l'ancienne licence
- une photo d'identité.
Les étudiants qui partent en année de recherche sur une autre
faculté, devront justifier en plus des documents habituels, d'une
attestation de la faculté qui précise que cette année s'incrit dans
une année de recherche.
Dès lors que vous êtes thésé et inscrit au Tableau de l'Ordre des
médecins, vous n'êtes plus étudiant, vous n'avez plus besoin
d'une licence.
EXCEPTION:
Les médecins thésés, inscrits au tableau de l'Ordre des médecins
et toujours en cours d'obtention de leur DES de spécialité chirurgicale. Ils restent sous le régime des licences jusqu'à l'obtention du DES de leur discipline chirurgicale.

Fin de droit de licence
pour les étudiants
Aucune autorisation ou aucun renouvellement d’autorisation ne
peut être délivré au delà de la 3ème année à compter de l’expiration de la durée normale de la formation prévue pour l’obtention
d’un DES (ex : impossible au-delà de 6 ans pour un DES de médecine générale).
La période maximale au cours de laquelle les étudiants peuvent
être autorisés à remplacer se calcule à partir de la durée de la
formation médicale spécialisée préparée (3 à 5 ans selon les spécialités) A cette durée, s’ajoute un délai de 3 ans qui correspond
au délai maximal imparti pour la soutenance de la thèse.

Cas particuliers du report de
thèse par des étudiants en médecine ET des médecins récemment
diplômés mais non inscrits :
Par dérogation à la période maximale d’autorisation de remplacement (3 ans à compter de l’expiration de la durée normale de
formation), les conseils départementaux peuvent autoriser des
étudiants à remplacer dans 2 situations :
1.
lorsque l’étudiant justifie, par une attestation du directeur de
l’UFR, du report de la date de soutenance de thèse initialement prévue ;
2. au médecin, qui a demandé son inscription au tableau de l’Ordre
dans le mois qui suit l’obtention du diplôme de Docteur en médecine,
jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa demande d’inscription.

Comment trouver des remplacements ?
REMPLA
BOURGOGNE
FRANCHE-COMTÉ
EST UNE PLATEFORME INNOVANTE DE
MISE EN RELATION DE MÉDECINS
INSTALLÉS ET REMPLAÇANTS

http://www.rempla-bfc.org
Rempla Bourgogne - Franche-Comté est un site Internet permettant la mise en relation entre médecins remplaçants et médecins installés ainsi
que la publication de petites annonces d'association/collaboration/installation/assistanat ou succession de cabinets médicaux accessibles exclusivement aux membres inscrits sur le site.
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Bon à savoir ...
Contrat pour l'exercice
de la médecine
par un étudiant
en qualité d'adjoint d'un médecin

Le contrat est mis en oeuvre en application de l’article L.4131-2 du code de la santé publique :
« Peuvent être autorisées à exercer la médecine, […] comme adjoint d'un médecin
en cas d'afflux exceptionnel de population, constaté par un arrêté du représentant de l'Etat dans le département, les personnes remplissant les conditions suivantes :
Avoir suivi et validé la totalité du deuxième cycle des études médicales en France
ou titulaires d'un titre sanctionnant une formation médicale de base équivalente, délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
Avoir validé au titre du troisième cycle des études médicales en France un nombre
de semestres déterminé, en fonction de la spécialité suivie, par le décret mentionné
au dernier alinéa ;
Ces autorisations sont délivrées pour une durée limitée par le conseil départemental
de l'ordre des médecins qui en informe les services de l'Etat. »
Ces internes acquièrent alors la possibilité de rejoindre un cabinet libéral afin d’y
exercer, un à trois jours par semaine, en même temps que le ou les praticiens titulaires.
Ils disposent de leur propre patientèle dont ils perçoivent directement les honoraires
puis en reversent une partie pour participation aux charges du cabinet.
Visé par l’Ordre, Le contrat d’adjoint libéral est d’une durée d’une année renouvelable.
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Rédiger un certificat
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Certificats médecins non thèsés

1/ Exercice en poste (hors remplacement)
Une réflexion pour éditer des règles précises réactualisées est toujours en cours entre le CNOM et le Ministère de la Santé.
En l’état des textes en vigueur, les internes peuvent
signer tous les certificats dans le cadre d’une délégation de responsabilité et dans les limites de leurs compétences, sauf les certificats de décès, les certificats
d'hospitalisation sous contrainte et les certificats d'expertise.
Un interne en stage hospitalier ou chez le praticien ne
peut donc pas signer ces certificats.

2/ Remplacement
Le médecin remplaçant étant habilité à effectuer tous
les actes que le médecin remplacé effectue habituellement lui-même, il peut rédiger tous les certificats, à
condition bien entendu de respecter les règles en la
matière (voir en particulier les articles 28 et 76 du
code de déontologie médicale et les commentaires de
ces articles par le Conseil national de l'Ordre des médecins).

exercent à l’occasion d’un remplacement (déclaré et
en règle avec les textes) peuvent signer un certificat
de décès, d’expertise ou d’hospitalisation souscontrainte, comme l’aurait fait le médecin qu’il remplace.
Par contre, si l’interne effectuant un remplacement
(et non thésé) est l’objet d’une réquisition, la réquisition étant personnelle, il ne pourra pas signer ou délivrer des documents accessibles aux seuls médecins
thèsés (certificats de garde à vue notamment).

3/ Réquisitions
La réponse aux réquisitions (certificats médicaux en
garde à vue par exemple...) n’est pas accessible aux
internes non thèsés que ce soit en poste ou en remplacement, puisque la réquisition est personnelle et que
seul un médecin thésé peut être réquisitionné.
Toutefois, dans le cadre d’une réquisition, à laquelle il
doit déférer sous peine de sanction, l’interne, s’il ne
dispose pas du droit de rédiger un certificat, peut cependant établir une observation médicale en mentionnant bien sa qualité d’interne. Il doit aussi réaliser les
soins urgents requis par l’état éventuel d’un patient
pour l’examen duquel il est requis.

Si un interne en poste et un étudiant (non thèsés) ne
peuvent réaliser certains certificats dans leur exercice
en poste, un interne et un étudiant (non thèsés) qui

Rappel :
A l’occasion du remplacement dûment autorisé par le conseil départemental, le remplaçant étudiant peut
accomplir tous les actes relevant de la compétence du médecin qu’il remplace et notamment établir des
prescriptions de produits stupéfiants, signer un certificat de décès ou en vue de soins psychiatriques, à la
demande d’un tiers ou du représentant de l’Etat. Pendant qu’il effectue un remplacement, l’étudiant relève
de la juridiction disciplinaire de l’Ordre.
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Associations Entraides . . .
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Gérée par une association à but
non lucratif dont l’une des
composantes est la Mutualité
Française Bourgogne Franche
Comté, notre structure permet
l’accueil des familles ayant un
proche hospitalisé (enfant ou
adulte) sur Dijon et son agglomération ainsi que les patients
habitant loin, en pré ou post
hospitalisation, pour des examens, consultations ou traitements.
Aussi, la Maison de Parents de
Dijon s’inscrit dans le paysage
sanitaire régional avec le soutien de l’ARS, des CPAM de
Bourgogne - Franche Comté,
de la CARSAT et de la Mutualité Française Bourgogne
Franche Comté. La Maison de
Parents est conventionnée avec
la CARSAT et d’autres régimes
de sécurité sociale pour l’accueil des familles et proches.
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Ces conventions permettent
entre autres d’appliquer des
tarifs dégressifs en fonction des
situations. Les tarifs sont très
abordables, le coût maximum
pour une personne étant de 35
euros la nuitée (petit déjeuner
compris). Certaines mutuelles

peuvent prendre en charge en
coût total ou partiel du séjour
des résidents. Nous sommes
également conventionnés avec
le Centre Hospitalier Universitaire de Dijon et le Centre
Georges François Leclerc permettant une prise en charge
totale de l’hébergement pour
les patients nécessitant pas
d’hospitalisation.
Notre établissement est ouvert
24 H sur 24 et 365 jours par an
avec une équipe des salariés, de
bénévoles et de permanents de
nuit. D’autres Maisons de Parents existent au plan national,
elles sont adhérentes à la Fédération des Maisons d’Accueil
Hospitalières. Les Maisons
d’accueil hospitalières figurent
désormais dans le code de la
Santé Publique (art 100).
Le recoure à la Maison des
Parents favorise le maintien du
lien familial et contribue à
réduire l’isolement de bon
nombre de patients dont le
domicile est souvent éloigné de
lieu d’hospitalisation. Concernant les pré/post hospitalisation et/ou traitements ambulatoires, elle permet à beaucoup
d’éviter d’effectuer le même

jour un déplacement souvent
fatigant.
La Maison de Parents met à
disposition 58 chambres de 1 à
3 lits, avec des sanitaires privatifs. Les équipement à disposition sont nombreux tel que
cuisine, bibiothèques, buanderie. Nous faisons en sorte de
répondre aux attentes des résidents en proposent de nouvelles prestations : TV dans les
chambres, bornes WIFI,
chambres parents / enfants
équipées en matériel de puériculture, réaménagement des
espaces communs (salle de
jeux, salon TV), mise à disposition de jeux de société possibilité de commander des repas le
soir.

Associations Entraide . . .

M[ison ^_ P[r_nts
En Bourgogn_

MAISON DE PARENTS EN BOURGOGNE RUE DE CROMOIS - 21000 DIJON
Tél. : 03 80 65 70 40
Fax : 03 80 65 70 41
Courriel Informations-réservations :
accueil-mdp21@orange.fr
Courriel Administration :
mdp21@wanadoo.fr

Aide financière pendant vos études . . .

Le contrat d’engagement de service public (CESP), créé par la loi
« Hôpital, patients, santé, territoires » (HPST) du 21 juillet 2009,
prévoit que les étudiants en médecine peuvent se voir accorder une
allocation mensuelle à partir de la
2ème année des études médicales.
de 2 ans d’engagement.

gagent – pendant un nombre d’années égal à celui durant lequel ils
auront perçu l’allocation et pour 2
ans minimum – à choisir une spécialité moins représentée ou à
s’installer dans une zone où la continuité des soins est menacée.
Souscrire un CESP, c’est aussi
bénéficier d’un accompagnement
individualisé durant toute la formaProposer aux étudiants et aux in- tion et d’un soutien au moment de
ternes en médecine et, à partir de l’installation ou de la prise de foncla rentrée 2013-14, une alloca- tions.
Ce dispositif revêt donc à la
tion mensuelle de 1 200€.
fois :
En échange, les bénéficiaires s’enune dimension sociale par l’aide

au financement des études ;
une dimension citoyenne puisqu’il complète les différentes mesures déjà mises en place par les
collectivités territoriales et l’État
pour développer l’attractivité de
l’exercice de la médecine dans des
territoires où la densité médicale
est faible.
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Aide à l’installation . . .
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