
 

Chers jeunes confrères, chers amis, 
 
Nous sommes heureux de vous inviter à  

Une réunion-débat 

« S’installer en médecine libérale : ce n’est pas si compliqué !» 

qui aura lieu 

SAMEDI 19 NOVEMBRE 2016 A PARTIR DE 15H30  
A la Brasserie Bar l’1tendance 14 Boulevard de Trèves à Metz. 

 
Le programme de cette réunion est élaboré à partir d’un questionnaire auquel certains d’entre 
vous ont répondu. Deux jeunes installés (un homme et une femme, mère de 2 enfants) seront 
présents pour témoigner de leur expérience. Le « guide des premiers pas dans l’exercice » conçu 
et édité par MGFrance sera remis à chaque participant. 
 
A l’issue de la réunion, les discussions pourront se prolonger autour d’un apéritif dînatoire. 
 
PROGRAMME : 
15h30 : accueil 
16h : début de la réunion   
Chaque intervenant fera un exposé de 10 mn, suivi d’un débat de 15 mn 

- Listing de toutes les démarches à faire avant l’installation  
- Les aides à l’installation CESP, PTMG, PTMA, PAPS …  (Dr E Piquet représentant de l’ARS) 
- Les modes d’exercice, les sociétés et les contrats pour les exercices en groupe : 

Association de Fait, SCM, SELARL, MSP, SISA, SCI, etc … contrats de collaboration, 
d’association etc … (un expert-comptable) 

- Le médecin libéral employeur : les démarches pour embaucher et rémunérer une 
secrétaire et/ou femme de ménage pour le cabinet médical (un expert-comptable) 

- Protection sociale : maternité (congé maternité, grossesse pathologique) (Mme Dumay, 
conseillère en protection sociale, Assurance Ag2R La Mondiale) 

18h30 : témoignage des jeunes installés et dernières questions des participants 
19h : buffet 
20h : fin de la réunion 
______________________________________________________________________________ 
 
Merci de faire parvenir votre coupon d’inscription avant le 10 novembre à Dr Hélène Garde 
Marty 14 avenue André Malraux 57000 METZ ou helenegardemarty@orange.fr 

COUPON D’INSCRIPTION A LA REUNION DU SAMEDI 19 NOVEMBRE  
Le Docteur ou Madame /Monsieur ………………………………………………………………………………………………. 
Mail : ………………………………………………………………………………………………………………………………………….  
participera à cette réunion        oui                            non                        (rayer la mention inutile) 

profitera du buffet à 19h           oui                            non                         (rayer la mention inutile) 

mailto:helenegardemarty@orange.fr

