
Université des jeunes du GECO

en résumé
Arcachon

21/5/22



• V Dufour Doc install
• Mettre la moitié de coté car chiffre d’affaire n’est pas égal à résultat réel
• Respecter les étapes clés les mois qui précèdent la date d’installation

• Mr Llagone et argent
• Le libéral sauve l’hôpital public. Charges ++ en France/Europe

• Mr Beyssen et DPC (développement professionnel continu)
• Obligatoire

• Mr Benfrech et orthorisq
• Organisme d’accréditation, valide le DPC
• Permet un remboursement de 50% de la prime d’assurance pour l’année précédente
• S’incrire avant la première année ainsi accréditation d’emblée : orthorisq.fr

• V Dufour aides de la CPAM / l’OPTAM
• OPTAM Remboursement sur une base plus élevée mais complément /dépassement qui ne 

doit pas excéder 100%
• Informatisation des cabinets médicaux

• Volet 1 : Forfait structure env 2000eur/an pour un logiciel
• Volet 2 : jusqu’à 4000eur/an pour la télétransmission



• Mr Massin le privé à l’hopital
• Ne doit pas excéder 20% de la durée de service soit ½ journée Cs ½ journée de bloc
• Possible en théorie, pas évident en pratique

• J Villeminot et la RAAC
• Amélioration de la qualité de la prise en charge du péri-opératoire
• Adapté à tous les patients et toutes les chirurgies
• Mais il faut un leader pour y arriver

• Mr Massin et les publications
• De plus en plus difficile
• Pertinence clinique / être original / préparation ++ importance du protocole
• Qualité > quantité

• Cabinet Branchet et RCP
• À prendre dès le premier jour
• Une mise en cause tous les 2 ans, responsabilité engagée différent de responsabilité 

retenue
• Source mise en cause : information/ défaut communication équipe/ infection
• Même garantie entre les assureurs mais éviter le même assureur que son 

établissement



• Cabinet branchet et prévoyance
• Option quasi obligatoire
• CPAM avant J90 puis CARMF qui prend le relai mais avec pensions faibles
• Il faut souscrire une invalidité professionnelle
• Pour faire des économies : s’organiser entre associés pour une tontine

• Me Joly : points avec les avocats
• SEL/SCP/SCM à discuter avec l’expert comptable
• Tout comme le rachat de patientèle (prix moyen 46% du CA),
• Contrat ++ : le cédant doit accompagner/clause de non réinstallation/ 

redevance sur les honoraires facturés

• Me Bayle : points avec les avocats
• Les cadres légaux : demandez le prix du stylo avant de l’accepter
• Le dossier médico-légal : doit être bien rempli / la faute doit être prouvée / 

obligation de moyen
• Eléments essentiels : indication / technique / suivi / info pré et post op



• Mme Labeau expert comptable conseils pour l’installation
• Le bon statut, plus facile à dire qu’à choisir
• Attention à l’Optam, futur méconnu
• Prévoyance : forfaitaire ou rien, le diable est dans les détails
• Trouver un expert comptable inscrit à l’ordre

• N Pommier et CPAM/CRO/CRH
• Feuille de soins : exiger carte vitale ou attestation, pas si compliqué à remplir
• APC différent de C2 mais en pratique, MCU +15eur mais pas de compléments 

d’honoraires
• CRO doit être signé et remis au patient, ne pas oublier de préciser si 

prélèvements 
• CRH à adresser dans les 8j

• A Perrin bon de transport/GECO 
• Ca coûte cher donc bien respecter les critères
• Allez sur le site du GECO 



• Mr Mainard et la SoFCOT
• Il faut adhérer !!

• G Faivre et le burn out
• Comme le covid, ca peut être mortel

• Le secteur public est un facteur de risque (OR 4,6) / pression administrative, 
le sport un facteur protecteur

• Tous concernés, tous un rôle à jouer

• Mr Simon communication et code de déontologie
• Prudence et modération

• Cadre un peu flou

• PJ Monrozies registre / suivi
• L’importance de la donnée

• Le numérique, un outil puissant pour y arriver et gagner du temps



• M Brault DIM / PMSI / GHS
• Le GHS (groupe homogène de séjours), rémunère l’établissement, pas le 

chirurgien

• Le chirurgien est rémunéré par la CCAM en libéral

• Le GHS est le même qqsoit la durée de séjour

• J Seiter directeur de clinique
• 50% des soins en chirurgie est réalisée en secteur privé

• 1000 cliniques privées en France

• Dynamique de concentration depuis 2012 (Ramsay, Elsan,…)

• P Neyret les choses à éviter quand on débute



• L’irish coffee est très bien dosé au Bikini


