


�  La médecine: ma vocation 
 
�  Au bout des 7 ans d’études:  
  
ü  dévalorisation de la MG:  privé ou la santé publique  
                    Le MG il touche à un peu de tous 
                    Il ne maitrise rien PARFAITEMENT 
                    Fonction de « trie » 
                    Conditions d’exercice très contraignantes 
                    Peu gratifiante 
 
ü  Seul objectif: réussir le concours de résidant 
   La spécialité est la seule alternative pour prodiguer des soins 
adéquats et EFFICACE 
 
 
                   
      
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                                                                                                                                                                                                                                         



Première Auto-évaluation: après ce cursus 
universitaire: 

 

Avantages: 
§  Avoir affaire avec des pathologie Grave et Rares: 

Excitantes, 

§  Sans notion de dépenses de santé à prendre en compte 
dans mon exercice quotidien, 

¡  Sans notion du rôle de chef d’entreprise du médecin en 
exercice libéral, 

 
 



§  Toujours rassuré dans mes démarches diagnostiques et 
thérapeutiques par un sénior: pas de responsabilité légale, 

§  La pluridisciplinarité: avis spécialisé rapidement 

§  L’existence d’un plateau technique: SAMU, Radiologie, 
Laboratoire d’analyses 

 Autant d’avantages, de facilité et de sécurité: 
Ont s’accroche à la pratique hospitalière 



 

 Constat: 

Ø  Incapacité de travailler en solitaire  
Ø  Toujours pas attiré par la MG 
Ø  Raison financière 
 
 
Solution provisoire: déléguée médicale:  
                                en attendant de repasser le concours 
 
                                             

 

 



Deuxième Auto-évaluation: 
²  Un métier prenant, 
²  Bien rémunéré, 
²  Rien à voir avec ma vocation, 
²  Rien à voir avec ma formation,  

 

Bilan: Sept années d’études de médecine 
             Sept années supplémentaire pour me résilier au choix 
de la MG en libérale 

 
 



         DÉCISION D’OUVRIR MON CABINET 
 
                   OÙ ? 
                   QUAND? 
                   COMMENT ? 



Quels sont mes Craintes 
Ai-je les compétences: 
•  Les connaissances en pathologie: 
•    
                              Un peu de tous 
 
Ø   En fonction des stages effectués 
Ø  Surtout les stages non effectués: 

                              ENORME FAILLE: 
Rhumato, Endocrino, Médecine Interne, ORL, Orthopédie, chirurgie générale, 
Neurologie, …etc.  
  
                       ANGOISSE 
 
          LE SOUCIS DE FAIRE LE BON DIAGNOSTIC 



•  Mes connaissances en Médicaments: 
 
ü  Surtout produits hospitaliers: voie IV 
ü  Per Os: produits refusés par le patient 
                 il cherche le plus 
                 l’innovation 
La conduite des praticiens:  
            Voir Ordonnances types à la pharmacie 
            Consultation Internet 
            attendre le passage du DM 



QUELLES IMPLICATIONS AURA CE CHOIX SUR MA 
QUALITÉ DE VIE 
 
 
Ø   En terme de temps : la disponibilité 
                                    Idéalement 24h/24 et 7j/7 
                VIE PRIVÉE ? 
       
 



Ø  En terme de RÉMUNÉRATION : 
 
v Prix de la consultation: ? 
 
v Prix des actes ???: ECG, point de sutures,….etc. 
 
v  Conventions: usines, hôtels 

v  Visite à domicile, gardes,… 
 
                     

  



�  Faut-il se distinguer des autres MG: apporter le 
plus: 

          Homéopathie 
          Phytothérapie 
          Nutrition 
          Médecine esthétique 

 
Un savoir non fourni par le cursus universitaire, 
Qui va faire que le me choisissent 
 
� Où se situent mes limites:  
         Empiéter sur la spécialité 
 ex: suivi de grossesse 
 



OÙ ? 
 
ü   La démographie médicale intervient mais peu, 

ü   L’environnement socio-économique et sanitaire, 
 
ü  La situation familiale: proximité du lieu de résidence 
                                       proximité de l’école 

ü   La proximité à un plateau technique 

ü   Installation seule ou en groupe 

                 LA PEUR DE LA SOLITUDE 



AUTRES CRAINTES 
 
Le fichier patient 
La gestion comptable du cabinet 
Le MANAGEMENT 
La FISCALITÉ 
La cotisation à la retraite 
Faut-il une assurance en responsabilité civile et 
pour le locale 
 
                        LE SALARIAT ? 



�  La confrontation avec les patients: 
                Nouveaux profils:  
 des patients qui ont accès à l’information 
 ont des connaissances sur les pathologie et les médicaments 

Ø  Informations susceptible de remettre en cause les 
connaissances du jeune médecin 

Ø  Patients plus difficile à convaincre 

� Pas de réelle évolutions 

�  Le manque de perspectives de carrière 
 



PAR QUOI COMMENCER ? 
 
Ø  Rentrer en contact avec les autres professionnels de la santé de ce 

territoire: meilleure intégration dans le groupe ? 
  
Ø  Administrative: CROM  
                           La banque,  
                           La CNAM ???: à quel moment?  
                            
Ø  Investissements:  
                   Sources: les aides financières à l’installation?  
                   Combien ??:    matériel 
                                          Survie ++++: premiers loyers, salaires de 
démarrage 
 
 
GUIDE  À L’INSTALLATION 
                                           


