
Société civile de moyens, interprofessionnelle de soins ambulatoires ou d'exercice libéral, maison de santé
pluriprofessionnelle, groupement d'intérêt économique... Si l'heure est à l'exercice groupé, pas facile toujours d'y voir
très clair.

En partenariat avec le Syndicat national des anesthésistes-réanimateurs de France (Snarf) et l'assureur en responsabilité

civile professionnelle Branchet, le cabinet d'avocats Auber a publié mi-février un guide pour "donner un certain nombre de
repères" et ainsi aider à "trouver son chemin dans ce qui est ressenti comme le maquis de l'exercice en groupe". Face aux

inquiétudes que ce type de rapprochement peut susciter chez certains (risque de pertes financières, crainte de devoir se former

à de nouvelles techniques voire de travailler plus), la plupart oublie que cela "correspond à des formes en réalité très variées,
avec des engagements et des implications différentes, allant de la simple mise en commun de moyens à la création d'une
société d'exercice libéral", rappellent d'emblée les juristes. En effet, "le professionnel de santé libéral n'est plus simplement un
producteur de soins mais également un entrepreneur, il doit comme tout entrepreneur trouver la meilleure forme qui convient à
son projet professionnel".

Un statut à adapter aux attentes

Pour ceux désireux de ne mettre en commun que des moyens, les possibilités offertes vont de la création d'une société civile

de moyens (SCM) à celle d'un groupement d'intérêt économique (GIE) qui, contrairement à la SCM, peut faire des

bénéfices (ce qui implique en retour l'appui d'un ou plusieurs contro ̂leurs de gestion pour garantir la bonne tenue des

comptes). Quant aux maisons de santé pluriprofessionnelles (MSP), qui permettent de prétendre aux nouveaux modes de

rémunération, elles peuvent e ̂tre constituées sous la forme d'une société interprofessionnelle de soins ambulatoires (Sisa).

Les professionnels de santé soucieux en revanche d'exercer en commun avec d'autres de leurs confrères peuvent quant à eux

opter pour trois solutions :

le contrat d'association avec ou sans masse commune des honoraires, qui "peut constituer une période de "fianc ̧ailles"
utile avant le passage en société d'exercice libéral (SEL)" ;
une SEL justement, au sein desquelles la responsabilité des associés est limitée au montant de leur apport (ils ne sont

pas responsables du passif de la société sauf caution personnelle expresse) ;

une société civile professionnelle (SCP), où cette fois tous les bénéfices non commerciaux (BNC) sont partagés entre

associés et assujettis à l'impo ̂t sur le revenu (les associés y sont indéfiniment et solidairement responsables sur leur

patrimoine personnel des dettes dans la proportion du capital détenu).

Une assurance avant tout individuelle

Quant à la couverture assurancielle en cas d'exercice groupé, la responsabilité civile professionnelle (RCP) reste "toujours
individuelle", soulignent les avocats. Au passage, ces derniers jugent "indispensable" que "tous les associés soient assurés
par la me ̂me compagnie", afin de bénéficier d'une "défense cohérente et de qualité égale" ainsi que "des tarifs de groupe" plus

avantageux. En revanche, ajoutent-ils, "il faut éviter d'avoir la me ̂me compagnie d'assurance que l'établissement de santé ou la
clinique au sein de laquelle on travaille". Enfin, il convient de souscrire en parallèle une assurance responsabilité civile
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générale, une protection juridique, une assurance des locaux professionnels et du matériel utilisé, sans oublier une assurance

perte d'exploitation et une prévoyance pour parer tout aléa. À noter qu'une SEL doit également e ̂tre assurée au me ̂me titre que

chacun de ses associés à titre individuel.

Liens et documents associés

Le guide de l'exercice en groupe [PDF]
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