
dans un établissement privé aujourd’hui
POURQUOI S’INSTALLER 



L’hospitalisation privée en France, c’est :

1 100 établissements (dont 575 MCO) soit 
40% des établissements de santé, 

114 000 lits et places dans toutes les spé-
cialités (MCO – SSR- Psychiatrie – H

  Représentant :

> 25% des capacités hospitalières totales

> 34 % de l’activité hospitalière totale 

> 8,5 millions de séjours

> 2,3 millions de passages aux urgences

> 11 millions de journées en SSR

> 4,66 millions de journées en psychiatrie 

> 560 000 journées en HAD

Les établissements privés MCO sont en-
viron 575 (dont 33% sont des cliniques 
polyvalentes), représentant *:

6 millions de séjours 

67.000 lits et places : 1/3 de l’offre de 
soins 

130 services d’urgences: 2,3 millions de 
passages

26% des naissances: près de 220 000 
naissances

35% des séances de chimiothérapie

38% des séjours médicaux

57% des séjours chirurgicaux

51% de la chirurgie ambulatoire

43% de la prise en charge de la chirurgie 
carcinologique

34% de la prise en charge de l’insuffisance 
rénale chronique

156.000 salariés

45.000 praticiens libéraux

* source sae pmsi 2011

L’hospitalisation privée en France: un acteur de 
premier plan



LES GRANDES TENDANCES

Le secteur privé prépondérant en chirur-
gie (54% de PDM)

Le secteur public historiquement très 
présent en médecine (67%) et obsté-
trique (69%)

ci-dessous Parts de Marché par activité MCO en  
2011



2,3 millions de 
séjours dont 61% 
en ambulatoire

DMS 4,6 jours

LES ACTIVITES: MEDECINE



3,4 millions de 
séjours dont 51% en 
ambulatoire

DMS : 4,4 jours

LES ACTIVITES: CHIRURGIE



LES ACTIVITES: CHIRURGIE CARCINOLOGIQUE

Une part de marché de 46% 
en progression 
(+3 points/2010)



AUTRES ACTIVITÉS SOUMISES A
AUTORISATION
Obstétrique : 220 000 naissances – 26% 
des accouchements – 33% des séjours 
en niveau 2

Urgences : 2,3 millions de passages 
(+ 24% depuis 2007)

Plus de 3 600 lits de Réanimation, soins 
intensifs, surveillance continue

217 structures de dialyses – plus de 2 
millions de séances d’hémodialyse (35% 
de parts de marché)

LE DEVELOPPEMENT DE L’ACTIVITE 
AMBULATOIRE

Priorité des pouvoirs publics au 
cours des dernières années

Impacts: diminution du nombre 
de lits au sein des établisse-
ments et en parallèle un accrois-
sement du nombre de places



Environ 40 groupes de santé regroupent 
plus de 68% de la capacité d’accueil du sec-
teur. 

Sont d’envergure nationale, régionale ou lo-
cale dont une dizaine regroupe plus de 10 
établissements.

Forte concentration des établissements de 
santé privés depuis une vingtaine d’années.

Fusion ou constitution de groupes hospita-
liers pour des raisons d’ordre :

- Economique: poids des normes et de la 
concurrence nécessitant des capacités en 
investissements et une taille critique tant 
en terme d’activité que d’équipes médicales 
(restructuration – positionnement straté-
gique)

- De démographie médicale : départ en re-
traite des médecins propriétaires, nécessi-
té de renouveler les équipes médicales et 
d’accroitre l’attractivité 

- Financière: modification de la valorisation 
des cliniques conduisant les médecins à cé-
der leurs parts dans ce nouveau contexte 

- Culturelle : moindre appétence des méde
cins pour la gestion des cliniques.

Groupe leader dans l’hospitalisation privée en France, EL-
SAN accueille chaque année plus de deux millions de pa-
tients. Implanté dans toutes les régions, le groupe ras-
semble 123 établissements présents dans
l’ensemble des métiers de l’hospitalisation.
• 23 000 collaborateurs
• 6 500 praticiens libéraux

Une offre de soins complète et diversifiée:
• Médecine
340 000 séjours en ambulatoire et 180 000 séjours en hos-
pitalisation par an
• Chirurgie
460 000 séjours en ambulatoire et 375 000 séjours en hos-
pitalisation par an
• Maternité
Les 35 maternités du groupe réalisent 51000 naissances 
par an
• Services d’urgences
530 000 passages par an dans les 28 services 

MAIS AUSSI : 
• 14 structures de soins de suite et de réadaptation, 
• 17 centres de dialyse, 
• 7 structures d’hospitalisation à domicile
• 1 service de psychiatrie
L’excellence médicale et technologique au service des pa-
tients
• 12 robots chirurgicaux
• 4 systèmes de radio-chirurgierobotisée dont 1 Cy-

berKnife®
• 61 scanners
• 47 IRM
• 3 PetScan
• 880 salles de bloc
• 10 systèmes de radiothérapie

La place des groupes de 
cliniques

Elsan en quelques 
chiffres



ELSAN

Mu par des valeurs d’engagement, d’écoute et de respect 
mutuel, le groupe met à la disposition des praticiens:

• Des projets médicaux de proximité forts et innovants au 
service des patients

• Des plateaux techniques disposant de matériel de très 
haute technologie des projets de recherche innovants 

• Des moyens humains dynamiques et compétents
• Un contrat d’exercice libéral équilibré
• Un accompagnement dans les projets des praticiens
• Une mutualisation et un partage d’expérience 
• Des expertises reconnues dans plusieurs spécialités ;

Dans le classement du POINT (août 2017) figurent 15 établis-
sements ELSAN au tableau d’honneur, 15 % des 100 établis-
sements MCO ELSAN classés dans le top 50 des meilleures 
cliniques de France. En 2016, taux de 12,3%.  

OÙ SOMMES NOUS IMPLANTES?



LES 10 COMMANDEMENTS POUR RÉUSSIR SON INSTALLATION
1. L’anticiper au moins 1 an à l’avance
2. Effectuer toujours des remplacements dans la clinique choisie pour votre installation
3. Comprendre le mode de fonctionnement des cliniques 
4. Rencontrer ses futurs confrères, le Président de CME, le Directeur de l’établissement
5. Visiter l’établissement, le bloc, vos futurs bureaux afin de vous projeter dans votre vie future
6. Privilégier le travail en équipe permettant un meilleur confort de vie mais aussi gage de sécurité et de partage d’informations
7. Ne verser aucune somme d’argent avant la période d’essai
8. Ne jamais s’engager sans accord du conjoint(e) : il s’agit d’une décision de couple, une décision de vie
9. Ne pas avoir de « parti pris » et rester ouvert et à l’écoute du marché
10. Se faire une idée du prix de l’immobilier, écoles…

Ceci aboutissant à la signature d’un contrat avec l’établissement qui est transmis, validé et enregistré 
par le conseil départemental de l’ordre

L’EXERCICE EN LIBERAL AU 
QUOTIDIEN

Véritable entrepreneur, vous exercez votre activité comme vous l’entendez en toute indépendance et sans lien de 
subordination, ce qui vous assure une relation privilégiée avec votre patientèle et une meilleure valorisation de 
votre travail.

Néanmoins, afin d’être un succès ce mode d’installation doit avoir été murement réfléchi ; ce dernier pouvant se 
réaliser sous plusieurs formes et nécessitant plusieurs démarches administratives. 





Vous pouvez vous installer seul 
ou en groupe. 
Si vous choisissez de vous 
installer en groupe, 2 choix 
s’offrent à vous :

1. Mettre en commun unique-
ment les moyens d’exercice 
(SCM)
2. Mettre en commun l’exer-
cice professionnel grâce à la 
création d’une société (SCP ou 
SEL)

La mise en commun des moyens
Vous permet de vous associer avec d’autres pro-
fessionnels de santé, médicaux et paramédicaux, 
de même spécialité ou non, afin de faciliter votre 
exercice par la mise en commun des moyens 
d’exercice. La SCM peut acheter du matériel, ou-
vrir un compte bancaire, conclure un bail et en-
gager du personnel :
• Outil de gestion économique qui permet de 

répartir les frais entre les associés
• Dans des domaines qui demandent des inves-

tissements lourds, mise à disposition de ses 
membres d’un matériel récent et performant 

• Chaque associé est responsable au prorata 
des parts qu’il détient dans la société

• Honoraires et patientèle restent propres à 
chaque praticien

• Fiscalité des bénéfices non commerciaux

LA SCM



La mise en commun de l’exercice 
professionnel 
Permet à des professionnels d’une 
même spécialité de se regrouper 
au sein d’une structure qui porte 
le contrat de soin (c’est-à-dire qui 
exerce l’activité par l’intermédiaire 
de ses membres et est à ce titre pro-
priétaire de la clientèle), encaisse 
les honoraires et règle l’ensemble 
des charges.

Vous disposez de deux formes d’or-
ganisation : 
• La société civile professionnelle 

(SCP) où les associés sont assu-
jettis aux bénéfices non commer-
ciaux 

• La société d’exercice libéral (SEL) 
dont l’activité est soumise à l’im-
pôt sur les sociétés, et dans la-
quelle les praticiens associés 
cogérants perçoivent une rému-
nération de gérance.

 

La société civile professionnelle 
(SCP)

• Propriétaire de la clientèle, la 
SCP encaisse l’ensemble des ho-
noraires et paye les frais de fonc-
tionnement de la structure. Les 
recettes générées par l’activité 
de ses membres sont partagées 
entre les associés selon des mo-
dalités qu’ils déterminent

• Exercice en sites multiples et 
extensions de plateaux tech-
niques possibles : liberté de fonc-
tionnement et respect de l’indé-
pendance des associés garantis

• Inconvénient concernant les 
dettes sociales : responsabilité 
solidaire et indéfinie des associés 
sur leur patrimoine propre  

• En cas de redressement ou de li-
quidation judiciaire, les associés 
peuvent faire l’objet d’une procé-
dure collective et être poursuivis 
indéfiniment jusqu’à l’apurement 
du passif. Leur responsabilité est 
solidaire puisque chacun d’entre 
eux peut être poursuivi pour l’en-
semble de la dette, à charge pour 
lui de se retourner ensuite contre 
les autres associés

• Pour la responsabilité civile pro-
fessionnelle : responsabilité de 
chaque associé pour les condam-

nations prononcées personnelle-
ment contre lui, mais la SCP sera 
solidairement responsable des 
conséquences dommageables de 
ces actes

• Vous ne pouvez être membres 
que d’une seule SCP et ne pouvez 
pas exercer votre activité à titre 
individuel.

LA MISE EN COMMUN DE L’EXERCICE PROFESSIONNEL



La société d’exercice libéral (SEL)

• Propriétaire de la clientèle, la SEL 
encaisse l’ensemble des hono-
raires et paye les frais de fonction-
nement de la structure

• Responsabilité solidaire de la SEL 
pour les actes accomplis par ses 
membres

Avantages en termes de gestion 
fiscale et financière de l’entre-
prise libérale:
• Capacité à constituer des réserves 

permettant l’investissement
• Ouverture du capital aux profes-

sionnels non exerçants au sein de 
la SEL

• Autofinancement de la société 
possible compte tenu d’une fisca-
lité attrayante : cela vous permet 
ainsi de réaliser de lourds investis-
sements en matériels nécessaires 
à l’exercice de votre activité

• L’appel à des capitaux extérieurs 
permet aux jeunes médecins de 
s’associer au sein d’une SEL avec 
un apport minimum de fonds en 
bénéficiant du soutien financier 
des confrères plus anciens qui 
n’exercent pas ou plus, ces der-
niers trouvant un complément de 
rémunération au cours de leur ac-
tivité ou lors de leur retraite

• Les SEL ont la personnalité fiscale 
donc elles paient directement un 
impôt spécifique, l’impôt sur les 
sociétés. L’impôt sur les sociétés 
porte sur la différence entre les 
recettes et les charges sachant 
que les provisions et les rémuné-
rations de dirigeants font partie 
des charges. Il résulte de ce calcul 
que la société peut ne pas payer 
d’impôt dès lors que les charges 
sont aussi importantes que les 
recettes. Dans cette hypothèse, 
seules les rémunérations versées 
aux dirigeants supportent la fisca-
lité

Avantages sur le plan patrimo-
nial:
• Séparation entre votre patrimoine 

privé et le patrimoine profession-
nel, différence fondamentale avec 
l’exercice en individuel 

• Limitation de la responsabilité fi-
nancière de l’associé de SEL à 
hauteur de sa participation au ca-
pital. Toutefois, en cas de faute 
professionnelle votre responsabili-
té sera engagée sur l’ensemble de 
votre patrimoine

L’exercice en établissement im-
pliquant la signature d’un contrat 
d’exercice avec l’établissement, ce-
lui-ci sera signé avec la société de 
médecins lorsqu’il s’agit d’une socié-
té d’exercice.
Vous ne pouvez être membres que 
d’une seule SEL.



Afin de vous installer en libéral, vous devez 
effectuer un certain nombre de démarches 
d’ordre administratif qui relèvent d’obliga-
tions légales.

L’assurance responsabilité civile profession-
nelle est obligatoire et doit être contractée 
avant même d’exercer.

La première démarche à effectuer après 
avoir acquis votre diplôme de médecine, 
dès lors que vous pratiquez des actes mé-
dicaux, consiste à s’inscrire au tableau de 
l’Ordre National des Médecins. Le Conseil 
vous délivre alors une carte de l’ordre, ou 
carte professionnelle du médecin, dotée 
d’un numéro, ainsi que le caducée.
Les pièces à fournir sont :

• Deux exemplaires du questionnaire rem-
plis et signés

• Un curriculum vitae mentionnant le dé-
tail du cursus universitaire

• Une photographie d’identité récente
• L’original du Diplôme d’Etat de Docteur 

en Médecine et, le cas échéant, du Di-
plôme de Spécialité

• La photocopie de la carte nationale 
d’identité ou du passeport

• Un imprimé de demande de Casier Judi-
ciaire rempli

Pour être inscrit, vous devez vous adres-
ser au conseil départemental de l’Ordre des 
Médecins de votre lieu d’exercice. 
Précisons que la demande de formulaire 
pour acquérir la carte d’identité des profes-
sionnels de santé (CPS) – qui n’est pas obli-
gatoire mais qui permet notamment d’avoir 
accès à la télétransmission et donc aux in-
formations contenues dans la carte Vitale – 
se fait auprès de l’ordre lors de l’inscription. 
La carte est émise par le GIP « CPS » après 
accord de l’Ordre et de la CPAM.

Les démarches administratives pour s’installer en 
libéral

L’ASSURANCE RESPONSABILITE 
CIVILE PROFESSIONNELLE (RCP)

L’INSCRIPTION AU TABLEAU DU CONSEIL DE-
PARTEMENTAL DE L’ORDRE DES MEDECINS



Afin d’assurer le recouvrement de vos coti-
sations sociales, vous devez être immatriculé 
à l’URSSAF de votre lieu d’exercice dans les 
8 jours qui suivent le début de votre acti-
vité professionnelle. L’URSSAF fait office de 
Centre de Formalités (CFE) des professions 
Libérales. A ce titre, elle procède, à l’initiative 
de l’Assurance Maladie, à votre immatricula-
tion, aux modifications de votre compte et à 
votre radiation. L’union transfert votre dos-
sier à la CPAM, à la CAF, à l’INSEE, aux ser-
vices fiscaux et, pour les sociétés, au Greffe 
du Tribunal de Commerce.
Le délai : Vous avez 8 jours après le début 
de votre installation pour être immatriculé 
à l’URSSAF. C’est la DDASS qui prévient le 
service relation santé de la Sécurité Sociale 
(CPAM) qui, lui-même, transmet la notifica-
tion d’installation à l’URSSAF.

L’Assurance Maladie assure le rembourse-
ment des prestations de santé. Lors de l’ins-
cription, qui se fait sur rendez-vous, deux 
dossiers (un professionnel et un personnel) 
sont constitués.
Le choix de votre secteur : 
• Si vous êtes conventionné secteur 1 ; vous 

devez vous inscrire au régime des prati-
ciens et auxiliaires médicaux convention-
nés (PAMC) rattaché au régime général, 
donc auprès de la CPAM – service des pra-
ticiens conventionnés dont dépend votre 
lieu d’exercice. C’est l’Urssaf, en tant que 
CFE, qui est chargée du recouvrement de 

vos cotisations.
• Si vous êtes conventionné secteur option-

nel ; Ce secteur a été créé pour inciter 
les médecins utilisant des plateaux tech-
niques lourds à ne pas choisir le secteur 
2.

Il offre certains avantages par la prise en 
charge d’une partie des cotisations sociales 
par l’assurance maladie et la possibilité d’être 
recommandé par certaines mutuelles mais 
les contraintes sont importantes avec une li-
mitation des dépassements d’honoraires en 
nombre et en importance par rapport au tarif 
opposable (50%) et une « surveillance » ac-
crue.
Vous devez vous inscrire comme mentionné 
dans le secteur 1.

• Si vous êtes conventionné en secteur 2 
; vous avez le choix entre le régime des 
PAMC et celui de l’assurance maladie-ma-
ternité des travailleurs non-salariés des 
professions non agricoles (régime des « 
non –non »). Dans le second cas, vous 
dépendrez du Régime Social des indé-
pendants des professions libérales. Deux 
caisses RSI vous sont dédiées en fonc-
tion de votre domicile (Ile de France ou 
Province). Il est important de noter que 
la très grande majorité des médecins en 
secteur 2 font le choix du régime général.

• Enfin, si étant salarié vous décidez d’exer-
cer concomitamment une activité libérale 
(activité mixte) le régime compétant, 
dans un premier temps, pour le rembour-
sement des soins, sera celui des salariés. 
Vous dépendrez donc de la CPAM.

L’IMMATRICULTATION A L’URSSAF

L’AFFILIATION A LA SECURITE SOCIALE



LE NUMERO D’INSCRIPTION AU REPER-
TOIRE PARTAGE DES PROFESSIONNELS 
(RPPS)

Le dépôt de votre dossier à l’organisme dont 
vous dépendrez provoquera l’édition des 
feuilles de soins individualisées qui seront 
mises à votre disposition dans la semaine qui 
suivra votre rendez-vous d’installation.

Le RPPS attribue à chaque professionnel de 
santé un identifiant unique, pérenne et parta-
gé : le n° RPPS qui vous est attribué dès votre 
première inscription à l’Ordre des médecins. 
Vous le conserverez durant toute votre vie 
professionnelle, quels que soient vos lieux et 
vos modes d’exercice (libéral, salarié).
Par exemple, un médecin exerçant en libéral 
dans un département qui devient médecin 
salarié d’un centre de santé dans un autre 
département conservera le même n° RPPS.
C‘est l’un des objectifs de la création du RPPS 
: simplifier les démarches administratives 
des professionnels de santé. L’Ordre des mé-
decins devient votre guichet principal pour 
effectuer la plupart de vos formalités : l’ins-
cription au tableau de l’Ordre, l’enregistre-
ment de votre diplôme, la demande de carte 
CPS.

Il vous suffira ensuite de vous présenter à 
la caisse d’Assurance Maladie de votre lieu 
d’exercice, avec notamment une attestation 
d’inscription au tableau de l’Ordre, pour ef-
fectuer vos démarches vis-à-vis de l’Assu-
rance Maladie.



L’adhésion à la Caisse Autonome de Re-
traite des Médecins de France (CARMF) 
doit être réalisée dans le mois qui suit le 
démarrage de l’activité. 
Elle concerne les médecins installés 
en pratique libérale ainsi que les prati-
ciens remplaçants inscrits au tableau de 
l’ordre.

Avec la CARMF, vous serez affilié aux ré-
gimes retraites obligatoires : le régime 
de base, le complémentaire vieillesse et 
si vous êtes conventionné secteur 1 ou 
2 le régime des allocations supplémen-
taires de vieillesse. 
En outre, l’affiliation comprend l’Alloca-
tion de Remplacement de Revenu (pour 
les médecins conventionnés) et un ré-
gime de prévoyance– avec des indemni-

tés journalières à partir du 91ème jour 
d’arrêt de travail – et d’invalidité – dé-
cès.

Nombre d’avantages, notamment fis-
caux. L’Association de Gestion pour les 
Professions Médicales et Libérales as-
sure un contrôle de base de la compta-
bilité et des déclarations fiscales profes-
sionnelles des médecins adhérents.

L’ADHESION A UNE ASSOCIATION 
DE GESTION AGREEE (AGA)

L’ADHESION A LA CARMF



Pourquoi choisir Elsan
• Pour exercer votre activité dans des conditions optimales au travers d’un contrat d’exercice né-

gocié, équilibré 
• Pour exercer dans des pôles d’excellence présents dans de nombreux établissements assurant la 

réalisation de projets médicaux ambitieux
• Pour faire partie d’une com munauté médicale active : non seulement au sein de la CME de 

votre établissement mais aussi au sein de groupes de spécialités du groupe (et développer les 
échanges au travers de réunions par spécialité, de séminaires annuels permettant de développer 
les partenariats)

• Pour lancer ou poursuivre vos projets de recherches cliniques
• Pour profiter de formations de qualité dans les plus grands organismes français : IRCAD, Ecole de 

chirurgie de Nancy, Paris Descartes)

Comment ELSAN vous accompagne dans votre installation ?

En vous aiguillant dans vos démarches et en vous offrant des conditions d’exercice avantageuses 
(possibilité d’avance sur honoraires, de report de paiement de redevance, de loyer entre autres).



Véritable socle de la relation médecin-direc-
tion de l’établissement, il a pour objectif de 
déterminer à priori vos conditions d’exercice 
au sein de l’établissement de santé dans le 
respect de la réglementation :
• Définition des moyens qui vous sont 

fournis (locaux, matériel, personnels.)
• Modalités financières d’exercice 
• Durée, modalités de résiliation etc.
La conclusion de ce dernier est obligatoire 
(art. L.4113-9 CSP et art R. 4127-83 du 
CSP) et devra être communiqué pour avis 
et enregistrement au conseil départemental 
de l’ordre des médecins.
Ce contrat doit être équilibré entre les deux 
parties et ce afin de garantir une relation de 
partenariat et d’engagements réciproques, 
nécessaire à un exercice libéral réussi.

L’installation en établissement de santé pri-
vé vous permet par ailleurs d’intégrer une 
communauté médicale. Les praticiens for-
ment de plein droit une conférence (ou 
communauté) médicale d’établissement 
(CME).
La CME est consultée sur la politique mé-
dicale de l’établissement, elle contribue à 
l’élaboration de la politique d’amélioration 
continue de la qualité et de la sécurité des 
soins (lutte contre les infections nosoco-

miales, dispositifs de vigilance, politique du 
médicament…).

• Elsan a bâti un véritable partenariat avec 
ses praticiens fondé sur la confiance ré-
ciproque et l’échange. Il vous accom-
pagne tout au long de votre carrière en 
veillant à ce que vous trouviez, au travers 
de votre exercice, de l’Enseignement, 
de la Formation et de la Recherche 
Clinique un moyen d’épanouissement 
personnel et professionnel, individuel et 
collectif.

• Votre expertise médicale conjuguée à 
celle de vos confrères permet, en re-
tour, au groupe, d’être un acteur recon-
nu et incontournable pour travailler acti-
vement à des projets de recherche en 
partenariat avec les industriels (industrie 
du médicament, de l’imagerie, des nou-
velles technologies)

• Le groupe est très impliqué dans l’offre 
de soins aux patients et dans les condi-
tions d’exercice des praticiens. Ainsi, le 
groupe vous offre :  

-Un exercice libéral organisé autour de 
pôles d’excellence et de projets médicaux 
ambitieux (plateaux de haute technicité, 
moyens techniques et humains, benchmar-
king, projets médicaux partagés-mutualisa-
tion de techniques médicales innovantes-
garantissant un recrutement de haut niveau.

-Une forte implication de la direction de 

l’établissement mais aussi de celle du 
groupe dans les projets médicaux des 
établissements : Elsan tient à favoriser les 
projets innovants (projets de recherches 
cliniques, projets d’enseignement, projets 
d’ordre médico-économique, technique, 
organisationnel) permettant ainsi aux méde-
cins de développer leurs activités

-Un partage d’information et de 
bonnes pratiques : 
o Une formation médicale des médecins 
par nos médecins ou par des médecins 
correspondants, retour d’expériences sur 
ce qui a été mis en place (Rencontres Mé-
dicales Elsan) – création de réseaux comme 
le réseau infectiologie, de groupes de travail 
au travers de Clubs de spécialité : réflexion 
commune autour des organisations et des 
pratiques médicales, recherche, formation)

• La possibilité d’Organiser et/ou de par-
ticiper aux congrès de médecins (l’or-
ganisation de Congrès nationaux de 
médecine/Chirurgie par certains de 
nos praticiens : Gynécologues pour 
Bordeaux, Anesthésistes pour Cler-
mont-Ferrand, Ophtalmologistes à Tou-
lon et enfin InfoGyn initié par un de nos 
gynécologues de Tarbes...

La mise en place De pratiques nouvelles 
initiées à Toulouse comme Medic’Elles qui 
réunit au travers de Gynécologues, Plasti-
ciennes, Dermatologues la « MEDECINE au 
FEMININ » 

UN CONTRAT D’EXERCICE LIBE-
RAL NEGOCIE ET EQUILIBRE

L’INTEGRATION AU SEIN D’UNE 
COMMUNAUTÉ MEDICALE

LES ENGAGEMENTS  ELSAN



-Une participation à l’enseignement et 
à la formation des médecins de ville, 
des internes de spécialités qui peuvent ef-
fectuer des stages en clinique et enfin du 
personnel soignant, toujours dans le respect 
de ses valeurs :  Sécurité, Exigence, Déon-
tologie, Innovation 

-L’accueil de patients étrangers dans 
nos établissements mais aussi la possibilité 
de soigner à l’étranger dans le cadre de mis-
sions humanitaires.

Le groupe a mis en place un département 
permettant le développement de la re-
cherche clinique et la participation aux es-
sais cliniques au sein des établissements 
(Bordeaux, Toulouse, Perpignan, Nantes…) 
Ce programme de recherche permet aux 
médecins / investigateurs de participer, à 
l’échelle nationale, aux études cliniques 
susceptibles d’améliorer le traitement et les 
soins des patients.
Notre objectif est bien sûr d’améliorer le 
confort du patient mais aussi de soutenir 
les praticiens engagés dans la réalisation 
de publications scientifiques. Au travers 
de l’organisation des essais cliniques nous 
souhaitons ainsi valoriser l’excellence de nos 
équipes.
Ces recherches menées dans différents 
domaines permettent de nouer des parte-

nariats auprès des acteurs industriels et ins-
titutionnels.
Afin de faciliter ces investigations, des outils 
et des moyens, sont mis à disposition du 
corps médical. 
Exemple d’études multicentriques internes 
avec la mise en place d’un protocole de re-
cherche sur l’efficacité du Focal One, tout 
ceci permettant de développer une politique 
de soutien aux publications
Recherches cliniques déjà en application 
à la Polyclinique Les Fleurs et à la clinique 
St-Michel à Toulon mais aussi au « Pôle 
Sante République » à Clermont-Ferrand et 
dans d’autres établissements

Enfin des partenariats avec EEC (école eu-
ropéenne de chirurgie) avec des pays étran-
gers (formation des médecins étrangers 
par nos praticiens) permettent ainsi la mise 
en place d’un « compagnonnage » visant 
à transmettre les « bonnes pratiques médi-
cales et chirurgicales » 

LA RECHERCHE CLINIQUE CHEZ 
ELSAN



LES «PLUS» DE L’INSTALLATION LIBERALE AU SEIN DU GROUPE ELSAN
 
• Autonomie et travail en équipe (permanence des soins)
• Optimisation de son temps tant au niveau du bloc qu’au niveau des consultations : notion de rapidité, d’efficacité et 

d’anticipation
• Une patientèle très attachée à « son praticien » 
• Recherche clinique possible   
• Une CME (commission médicale d’établissement) qui représente le corps médical (idem à l’hôpital)
• Organisation de congrès nationaux à l’initiative des médecins du Groupe
• Une notion de « service public »au même titre que l’Hôpital (urgences, prise en charge de la CMU, IVG, pas de sé-

lection des patients)
• Une logique de filières permettant une prise en charge globale du patient, depuis l’épisode aigue traité jusqu’aux 

SSR voire même dans une approche sociale avec aide à domicile par exemple
• Un revenu supérieur (même si frais de fonctionnement importants) à celui du public permettant de capitaliser pour 

la retraite et la création d’un patrimoine immobilier
• Médiclubs : échanges entre confrères d’une même spécialité pour une meilleure qualité des soins (notion de partage 

d’expériences)
• Rencontre Médicales Elsan : séminaire de 2 jours rassemblant tous les médecins spécialistes du Groupe 

Les MOINS
• Souscription obligatoire d’une assurance responsabilité civile, plus élevée qu’à l’hôpital. 
• Responsabilité du praticien plus fortement engagée

A RETENIR AVEC LES PLUS ET LES MOINS

Un praticien exerçant une 
activité libérale n’a pas de 
quota d’activité.

Un praticien souhaitant 
s’installer en libéral n’est pas 
obligé d’acheter des parts à la 
société des autres praticiens 
avec lesquels il doit s’associer 
ou de racheter la clientèle 
(pratique en voie de disparition 
heureusement). 

LES IDEES RECUES


