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I. Introduction.

Après 3 ans d’étude, vous venez d’obtenir votre diplôme mais vous avez encore des

incompréhensions quant aux démarches à effectuer ?

La Fédération Française des Etudiants en Orthoptie (FFEO) est là pour vous aider à

comprendre et répondre à vos interrogations concernant les démarches

administratives à remplir.

La première formalité à remplir avant de pouvoir exercer le métier d’orthoptiste et

ce quelque soit la forme d’activité que nous choisissons, est d’obtenir notre

Certificat de Capacité d’Orthoptiste délivré par le Ministère de l’Education

National.

Ce guide vous permettra de retrouver les définitions des différents statuts, les

démarches obligatoires pour tous, puis certaines démarches spécifiques notamment

pour l’installation en libéral.

Ce guide a été réalisé par nos soins et n’engage que nous, pour toutes questions,

ou si vous remarquez des erreurs, veuillez nous contacter.
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II. Les différentes possibilités pour exercer.

Deux possibilités se distinguent pour exercer le métier d’orthoptiste, le salariat et

le libéral.

Pour rappel le travail en salariat désigne la condition de travail des salariés, un

contrat est constitué entre la personne et son employeur.

Le travail en libéral concerne les personnes exerçant seules de manière

indépendante, sans contrôle d’une hiérarchie.

Cependant plusieurs possibilités notamment pour le travail en libéral sont

possibles. Nous allons faire un rappel entre le statut de remplaçant et de

collaborateur notamment.

● Le remplacement :

Le remplaçant exerce en absence du titulaire et reverse la totalité des honoraires

au titulaire du cabinet. Le remplaçant perçoit une rétrocession d’honoraires et un

contrat est à établir entre le remplacé et le remplaçant. Il exerce en lieu et place

de l’orthoptiste remplacé donc il utilise ses ordonnances et ses feuilles de soins en

indiquant la qualité de remplaçant et son nom.

● La collaboration :

Le titulaire du cabinet met sa patientèle, ses locaux et son matériel à disposition

moyennant une redevance. Le collaborateur exerce en toute indépendance et

bénéficie d’un statut permettant en même temps de développer sa propre

patientèle. Il exerce en présence du titulaire, encaisse les recettes liées à son

activité et verse une redevance au titulaire. Il est important d’établir un contrat

entre titulaire et collaborateur.
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III. Les démarches obligatoires pour tous.

1. Enregistrement du diplôme

Le mois suivant votre prise de fonction vous devez enregistrer votre diplôme auprès

de la délégation territoriale de l’Agence Régionale de Santé (ARS) afin d’être «

enregistrer » dans le répertoire national d’identification des professionnels de

santé ou répertoire Adeli.

Quelles Délégations Territoriales de l’ARS (DTARS) choisir ?

Libéral ou

salarié en

poste fixe

Libéral et

salarié (mixte)

Remplacement Salarié dans 2

départements

Missions auprès

d’une agence de

travail intérimaire

DTARS de

l’adresse

professionnelle

DTARS du

département

de l’activité

libérale

DTARS du

département

de votre

domicile

DTARS du

département ou

l’on consacre le

plus de temps

DTARS du lieu de

l’agence

d'intérimaire

ATTENTION : vous ne devez/pouvez pas être enregistré dans 2 départements en

simultané.
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2. Demande de la carte professionnelle

La carte CPS ou carte de professionnel de santé est une carte d’identité

professionnelle électronique. Elle contient les données d’identification de son

porteur (identité, profession, spécialité) mais aussi ses situations d’exercice

(cabinet ou établissement).

Après avoir enregistré votre diplôme, il vous faut faire la demande de votre Carte

Professionnelle de Santé (CPS) qui vous permettra d’avoir un numéro ADELI,

numéro de référence attribué à tous les professionnels de santé.

Où faire la demande de la carte CPS ?

● Professionnels conventionnés en libéral :

Demander une carte CPS auprès de la DTARS du département d’exercice

ATTENTION : 1 mois avant la date d’installation vous devez vous présenter au

service ADELI de l’ARS de votre département d’installation.

● Professionnels remplaçants :

Remplir le formulaire ASIP (du remplaçant) et l’adresser par courrier postal ou mail

au service ADELI du département de résidence.

● Professionnels salariés :

La demande de CPS doit être effectuée par l’employeur qui remplit le formulaire

ASIP (des auxiliaires médicaux salariés) et l’envoie à la DTARS.



Guide de l’Insertion Professionnelle

3. Enregistrement auprès de l’Assurance Maladie.

Il faut s’adresser au service des relations avec les professions de santé de la caisse

d’assurance maladie de notre lieu d’exercice. La Caisse d’assurance maladie

procède à l’inscription au Fichier national des professions de santé (fnps) qui

fournira des feuilles de soins pré-remplies.

- Exercice sous convention avec la sécurité sociale.

Notre profession d’orthoptiste s’exerce sous convention avec la Sécurité Sociale

que l’on soit salarié ou libéral.

Peut importe le mode d’exercice certaines informations sont à transmettre à la

Caisse Primaire d’Assurance Maladie du lieu d’exercice.

Statut Salarié Indépendant

Pièces à fournir Nom adresse et qualité de

l’employeur

numéro d’immatriculation à la

Sécurité Sociale

Numéro d’enregistrement de son

diplôme à la préfecture du lieu

adresse professionnelle

ATTENTION : Même pour un remplacement de courte durée, ces formalités

s’imposent.

4. Souscription d’assurance

Il faut souscrire une Assurance Responsabilité Civile Professionnelle (RCP) qui

couvre les préjudices ayant eu lieu dans le cadre de votre activité professionnelle

et de vos prestations. Cette assurance doit être contractée avant de commencer à

travailler pour être couverte dès le premier jour. La souscription à ce type

d’assurance est OBLIGATOIRE.
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IV. Les démarches spécifiques pour l’installation en libéral.

Certaines démarches supplémentaires sont spécifiques pour l’exercice en libéral. A

noter que certaines peuvent aussi être nécessaires pour un remplacement. Les

premières démarches obligatoires sont identiques à celui d’un travailleur salarié.

1.   Enregistrement du diplôme au DTARS

Tout comme pour l’activité en salarié vous devez faire enregistrer votre diplôme ce

qui vous permettra d’obtenir votre numéro adeli. (Voir les formalités précédentes

pour savoir auprès de quel DTARS il faut s’enregistrer).

2.   Carte Professionnelle de Santé (CPS)

Dans le cas d’une activité libérale, la demande de la carte CPS se fait auprès de la

DTARS du département d’exercice.

3.   Enregistrement Assurance Maladie

Enregistrement auprès de l’Assurance maladie en prenant RDV avec la CPAM de

votre lieu d’exercice. Vous serez affiliés au régime d’assurance maladie des

praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés (PAMC). La caisse d’assurance

maladie procédera à l'inscription au fichier national des professions de santé (FNPS)

et délivrera les feuilles de soins pré-identifiées.
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4. Assurances et Responsabilité Civile Professionnelle.

Tout comme pour le travail en salariat, la souscription à une assurance RCP est

obligatoire.

La souscription à d’autres assurances comme une assurance volontaire accident du

travail et maladie professionnelle (AT/MP) n’est pas obligatoire mais fortement

conseillée.

5. Immatriculation auprès de l’URSSAF

Dans les 8 jours suivant le début de l’activité professionnelle, il faut se faire

enregistrer et donc immatriculer auprès du Centre de Formalité des Entreprises de

votre lieu d’exercice. La déclaration est effectuée pour les différents organismes

(Insee, centres des finances publiques…). L’URSSAF assure le recouvrement de vos

cotisations sociales.

6. Inscription à la CARPIMKO (Caisse autonome de retraite et de

prévoyance des infirmiers masseurs-kinésithérapeutes, orthophonistes,

orthoptistes et pédicures-podologues.)

L’affiliation prend effet le 1er jour du trimestre civil suivant le début de l’activité.

Cette inscription est obligatoire pour exercer en libéral.
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7.    Les autres démarches fortement conseillées

D’autres formalités comme l’ouverture d’un compte professionnel, l’adhésion à des

associations ou syndicats professionnels sont facultatives mais fortement

conseillées.

Avant d’ouvrir un cabinet en libéral il est important de réfléchir son projet et son

emplacement, la proximité d’autres professionnels de santé, la concurrence avec

d’autres orthoptistes et bien d’autres critères sont à prendre en compte pour un

projet de cabinet libéral.

Il faut aussi vérifier que les locaux sont aux normes et peuvent accueillir un

cabinet, parfois il est nécessaire de demander des autorisations aux propriétaires,

en mairie ou en préfecture.

Il est conseillé de prévenir les autres professionnels de santé à proximité de

l’ouverture de votre cabinet et de ce que vous pouvez traiter, ils peuvent être

amenés à prescrire des bilans, des examens et des séances d’orthoptie.
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V. Les différents statuts pour exercer en libéral.

Il existe plusieurs façon d’exercer en libéral nous pouvons exercer seul, en

collaboration, exercer dans un cabinet médical regroupant plusieurs professions.

Si l’on choisit d’exercer dans un groupement plusieurs possibilités sont

envisageables.

-      Exercice sans partage d’honoraires entre professionnels de santé

-      Exercice avec partage d’honoraires entre professionnels de santé

Dans le cadre de l’exercice sans partage, le praticien exerce à titre individuel, paie

ses charges et encaisse de façon personnelle. Il y a seulement un partage de

certains frais en commun. Il peut être important de faire un contrat d’exercice en

commun pour définir et organiser le travail.

Le contrat d’exercice en commun : Il permet d’organiser l’exercice professionnel

de chacun (gestion de planning, aménagement des horaires de travail, achat de

matériel).

Plusieurs types de statuts existent concernant l’exercice avec partage. Vous

trouverez les principaux ci-dessous.

● Société Civile de Moyen (SCM) :

Permet de faciliter l’exercice de ses membres par la mise à disposition de moyens

(locaux, matériel, personnel) personne morale qui a une existence juridique propre

et autonome distincte de celle de ses membres.

● Société Civile Professionnelle (SCP) :

Uniquement pour des professionnels exerçant la même profession. La patientèle

appartient à la société. Les associés sont soumis à l’impôt sur le revenu sur leur

part de bénéfice. Exerce la profession et perçoit les honoraires relatifs à l’activité

des associés.

● Société d’Exercice Libéral (SEL) :

Ce statut permet d’exercer au sein de société. La société exerce la profession par

l'intermédiaire des membres. Les honoraires sont perçus par la société et les

bénéfices redistribués ensuite. La création d’une SEL nécessite d’avoir recours aux

conseils spécialisés d’un expert-comptable afin de tenir compte des données

fiscales actuelles.
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VI. Les aides et exonérations.

Certaines aides ou exonérations existent et peuvent nous concerner. Il est

important de s’informer avant d’ouvrir son cabinet.

Tout d’abord il est possible de toucher des aides pour la télétransmission. Deux

types d’aides existent :

- Une aide à la maintenance de 100 € par an, la condition est d’avoir

télétransmis au moins une feuille de soin électronique entre le 01

janvier et le 31 décembre de l’année civile de référence.

- Une aide pérenne à la télétransmission de 300 €, il faut pour celle-ci

que l’orthoptiste atteigne un taux de télétransmission en Sesam Vitale

de 75% minimum.

Nous pouvons aussi bénéficier de certaines exonérations notamment pour

l’ouverture d’un cabinet dans une zone de désert médical. Vous trouverez quelques

exemples ci-dessous :

● Zone de Revitalisation Rurale (ZRR) :

Les communes reconnues comme fragiles sur le plan socio-économique. En

s’installant en ZRR et sous certaines conditions, on peut bénéficier temporairement

d'exonérations fiscales et de cotisations sociales.

● Zones Franches Urbaines Territoires Entrepreneur (ZFU-TE) :

Quartier de plus de 10000 habitants, situé dans des périmètres géographiques

sensibles et défavorisés. L’installation en ZFU-TE associé à certaines conditions

peut permettre de bénéficier d’un dispositif d'exonération d'impôt sur les bénéfices

(impôt sur société ou impôt revenu) pendant 5 ans.

● Fonds d’Intervention pour la Qualité et la Coordination des Soins (FIQCS) :

Nous pouvons en bénéficier à l’ouverture d’un cabinet.
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● Zones d’Aide à Finalité Régionale (AFR) :

Ces zones correspondent aux territoires de l’UE présentant des retards de

développement. L’installation en zone AFR et sous certaines conditions peuvent

permettre de bénéficier d’avantages fiscaux (impôts sur les bénéfices cotisation

foncière).

● L'exonération de Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) :

Les professions libérales de santé soumises à l'impôt sur le revenu en bénéfices non

commerciaux (BNC), qui s'établissent ou se regroupent dans une commune de moins

de 2000 habitants peuvent bénéficier de cette aide. L’aide peut être valable entre

2 et 5 ans à partir de l’année suivant l’installation.




