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CHOISIR SON
RÉGIME (JURIDIQUE)
SOCIAL
C’est nécessaire pour commencer à faire les
démarches de début d’activité à l'URSSAF.
Afin de choisir le régime le plus adapté
à ta situation, vous pouvez faire la

Il existe 3 régimes :

. Le statut d’auto-entrepreneur (ou microentrepreneur) :
Vous relevez du régime de la micro-entreprise si :

démarche gratuite de demander conseil à un

Chiffre d’affaire (CA) < 70.000€. Chaque mois ou

expert-comptable ou à centre de gestion.

trimestre, vous devez calculer et payer les charges

Il existe 3 régimes :

sociales personnelles en fonction de votre chiffre
d’affaires réalisé sur le mois ou le trimestre. Cela
correspond à 22% de ton CA.
Vous pouvez aussi rajouter le prélèvement libératoire
de l’impôt sur le revenu (2,2%). L’imposition est
réalisée sur le chiffre d’affaires (recettes annuelles)
duquel sera déduit un abattement forfaitaire de 34%.
Aucunes déductions de charges réelles, ni
amortissement de matériel n’est possible avec ce
régime fiscal.

. Le régime simplifié (ou micro-BNC) :
Pour un CA < 70.000€. L’imposition est réalisée sur le
CA (recettes annuelles) duquel sera déduit un
abattement forfaitaire de 34%. Aucunes déductions
de charges réelles, ni amortissement de matériel
n’est possible avec ce régime fiscal.

. Le régime réel (ou déclaration contrôlée) :
Valable quelque soit le CA. L’imposition est réalisée
sur le bénéfice annuel (différence entre les recettes
annuelles et les charges déductibles). Le taux
d’imposition varie entre 0% (CA < 9807€) et 45% (CA
> 153 873€).
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DÉMARCHES
ADMINISTRATIVES
. Numéro ADELI :
Le numéro ADELI c’est le numéro équivalent à votre
titre professionnel. Pour l’avoir il faut : Enregistrer son
diplôme au service ADELI de l’ARS de ta région
d’exercice, un rendez-vous sera pris (pièces
justificatives, etc…), tout en remplissant le CERFA
n°13777*03 (annexe 1).

. Numéro SIRET
Le numéro SIRET permet d’identifier votre
établissement ou entreprise. Pour l’avoir il faut
remplir le formulaire P0PL (annexe 2) pour déclarer
votre début d’activité à l'URSSAF (qui peut se faire
en ligne ou être imprimé et envoyé au CFE).
ATTENTION à : l'URSSAF dont vous dépendez et la

ATTENTION : l’ARS n’accepte comme pièces
justificatives que des originaux.

date de début d’activité que vous inscrivez sur le

Lors de ce rendez-vous, vous serez enregistré au
répertoire ADELI des professionnels de santé et on vous
donnera votre numéro ADELI.

Dès que vous remplissez ce formulaire, vous cotisez

Ce registre est le seul répertoriant les ostéopathes.
Si vous effectuez des remplacements, il faut s’inscrire
dans la région où vous habitez et domicilier votre
entreprise chez vous. Il faudra simplement spécifier sur
le CERFA de l’ARS que tu exerces en tant que
“remplaçant”.

P0PL.

à l'URSSAF et tout commencement de trimestre
entraîne un paiement. C’est à dire que si vous
inscrivez votre début d’activité le 28 juin, vous allez
payer tout le trimestre alors que vous n’y aurai
travaillé que 3 jours. Mieux vaut inscrire la date du
1er juillet.
L’inscription au RGSS (ex RSI) et à la CIPAV
(cotisation retraites et invalidités) est automatique
dès l’enregistrement à l'URSSAF. Il est conseillé
d’acter votre déclaration d’activité par écrit auprès
de ces 2 organismes s’ils n’ont pas reconnu votre
inscription au bout de quelques semaines.
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AUTRES
DÉMARCHES
Il vous reste quelques démarches et vous aurez fini.

La protection juridique

. Les Assurances

Conjointement à l’assurance RCP, la garantie
protection juridique professionnelle vous
permettra d’être assisté dans le cadre d’un litige
qui vous oppose à un tiers (client, fournisseur,
administration) afin de défendre et faire valoir vos
droits. Il s’agit là d’une assistance juridique, mais
aussi financière qui se matérialise par la prise en
charge d’honoraires des auxiliaires de justice en
cas de procédure. Enfin vous êtes pourrait être
couvert en cas d’atteinte à votre e-réputation et
vous bénéficiez de l’assistance technique d’un
prestataire expert en e-réputation.

Tous les professionnels libéraux installés seuls ou en
association doivent penser à s’assurer pour protéger
leur activité, leur patrimoine et leurs proches.
Ce paragraphe vous présentera les assurances
obligatoires, indispensables et/ou fortement
conseillées pour exercer en toute tranquillité et
sécurité.
La Responsabilité Civile Professionnelle
Quel que soit le type d’activité libérale, vous devez
penser à vous assurer.
C’est obligatoire depuis la loi du 4 mars 2002, qui
garantit les risques liés à l’activité professionnelle.
L’assurance responsabilité civile a pour but de
suppléer l’ostéopathe notamment au titre d’une
compensation financière.
Depuis 2012, il y a des plafonds légaux de garantie
minimum des contrats d’assurance.
Ces montants couvrent une majorité des
réparations arbitrées ou jugées.

ATTENTION : Lisez bien le contrat dans les détails
(pratique dans le cadre du bénévolat, etc…).

LES AUTRES ASSURANCES OBLIGATOIRES OU
INDISPENSABLES
L’assurance automobile
Si vous avez déjà un véhicule pour un usage
personnel et devez désormais l’utiliser
professionnellement, pensez à prévenir votre
assureur de ce nouvel usage.
De plus, vous pourrez déduire la cotisation
d’assurance de vos frais si vous n’avez pas fait le
choix du barème kilométrique.
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AUTRES DÉMARCHES

L’assurance du local professionnel

LES ASSURANCES TRÈS FORTEMENT CONSEILLÉES

Une assurance multirisque professionnelle est
indispensable notamment pour assurer le local où
vous exercez mais aussi le matériel médical et
informatique qui s’y trouvent.
L’assurance couvre la responsabilité civile qui peut
être engagée du fait du local, de son aménagement,
de son accessibilité ou du fait des patients.
Il convient de s’assurer pour les risques classiques
mais également pour les risques en rapport avec
votre activité professionnelle (bris de matériel avec
option valeur à neuf, matériels et produits
transportés, etc.).
Si vous êtes propriétaire, vous devez vous assurer
pour vos biens propres et pour les tiers. Si vous êtes
locataire, assurez-vous pour les tiers.
Il peut être utile d’y adjoindre une garantie
responsabilité civile d’exploitation pour couvrir les
dommages subis par vos patients dans votre
cabinet.

La prévoyance

Garantie de prêts
Les prêts doivent être couverts à la demande des
organismes prêteurs. Vous pouvez choisir votre
assureur, et à ce titre, il convient de comparer les
prestations et les cotisations.
II est important d’évoquer avec son assureur les
critères d’évaluation du taux d’invalidité dans le
contrat d’assurance.

Les garanties prévoyance sont :
- La maladie – maternité (remboursement des frais
médicaux sans fiscalisation des prestations),
- L’incapacité temporaire de travail (versement
d’indemnités journalières),
- L’invalidité (versement d’une rente),
- le décès (versement d’une rente de conjoint ou de
rentes éducation).

ATTENTION : pour l’incapacité temporaire de travail
et l’invalidité et la garantie de prêts, il est important
d’être vigilant, notamment, sur les exclusions de
garantie, les définitions de l’arrêt de travail et,
surtout, de l’invalidité. Pour cette dernière, être
attentif également au mode d’évaluation du taux
d’invalidité sur des critères tenant compte
uniquement de l’activité professionnelle plutôt que
sur des barèmes dits « croisés », intégrant des
critères d’invalidité fonctionnels moins favorables.
En complément de la prévoyance, un contrat
d’assurance vie pour se constituer une épargne
disponible est une vraie sécurité pour l’ostéopathe
et ses proches.

•
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AUTRES DÉMARCHES

Epargne-retraite

. Les banques

indispensable pour ne pas subir une perte de

Il va falloir ouvrir un compte. Pour éviter de payer

revenus trop importante au moment de la

trop de frais il est préférable d’ouvrir un compte

retraite, ce complément peut être souscrit :

personnel à visée professionnelle et non un

- Soit par un contrat d’assurance vie individuelle

“compte pro”. Tant que vous ne faites pas de prêt

prévoyant une sortie en capital, voire en rente,

professionnel ou que vous n’avez pas de machine

- Soit dans le cadre d’un Plan d’Épargne Retraite

à carte bancaire (TPE) (selon le type de TPE,

Populaire (PERP), ouvert à tous : les prestations

l’ouverture n’est pas toujours obligatoire), les

versées sous forme de rente viagère lors de la

banques ne peuvent pas vous obliger à ouvrir un

liquidation étant alors imposables au régime des

compte professionnel. Vous trouverez plus

pensions, et les cotisations, déductibles du revenu

d’informations en ligne.

net global avec un plancher déductible.
C'EST TERMINÉ VOUS ÊTES DIPLÔMÉS ET PRET À
EXERCER !
Assurance exercice en groupe
En cas d’exercice en groupe, il faut prévoir une
garantie en cas de décès des associés dont les
coassociés survivants seraient les bénéficiaires, et
une garantie en cas d’incapacité de travail d’un
ou plusieurs associés afin d’assurer la pérennité
du groupe.

PAGE 6

LE GUIDE DU NOUVEAU DIPLÔMÉ OSTEOPATHE

SCHEMA
RÉCAPITULATIF

2019

PAGE 7

LE GUIDE DU NOUVEAU DIPLÔMÉ OSTEOPATHE

2019

DÉMARCHES
COMPLEMENTAIRES/
FACULTATIVES
. Une AGA

. ZRR - Zone de Revitalisation Rurales

Une AGA est une association à but non lucratif agréée
par l'Administration Fiscale. L’adhésion annuelle vous
permet d’avoir une aide dans l’accomplissement de ses
obligations comptables et fiscales (notamment pour
vérifier votre comptabilité). Elle est obligatoire au réel si
vous voulez éviter une augmentation de 25% de vos
impôts. Il existe plusieurs AGA selon les
régions/départements. Vous trouverez plus
d’informations en ligne.

C’est une zone regroupant des territoires ruraux qui

. Pourquoi adhérer à un syndicat ostéopathe ?
Un syndicat est une structure qui permet de représenter
les ostéopathes. Il permet également de vous orienter et
aider dans les démarches juridique/comptabilité et
fiscale. De plus, une communication sur l’activité
professionnelle ainsi que les projets en cours au sein du
syndicat vous sera communiqué.
L’adhésion n’est pas obligatoire.

. ZFU - Zones Franches Urbaines
Ce sont des zones regroupant des quartiers de plus de
10 000 habitants particulièrement défavorisés (taux de
chômage élevé, proportion importante de jeunes non
diplômés, faible potentiel fiscal, etc.).
Les entreprises implantées dans ces zones bénéficient
d’un régime fiscal et social de faveur.
Seules les entreprises étant créées avant le 31 décembre
2020 peuvent bénéficier d’une exonération totale
d’impôts pendant les 5 premières années, puis d’une
exonération partielle les 3 années suivantes.
L’exonération se fait dans la limite d’un plafond de
50.000€ par période de 12 mois.

présentent des difficultés économiques et sociales,
notamment une faible densité démographique, un déclin de
la population totale (ou active) ou une forte proportion
d'emplois agricoles.
Les entreprises étant créées ou reprises avant le 31 décembre
2020 peuvent bénéficier d’une exonération totale d’impôts
pendant les 5 premières années, puis une exonération partielle
les 3 années suivantes. Elles sont également susceptibles de
bénéficier d’une exonération de cotisation foncière pendant 5
ans ; ainsi que des aides provenant des collectivités locales.

. ACCRE
C’est une aide qui vous permettra d’avoir une exonération
partielle des charges sociales et un accompagnement
pendant les premières années d’activités. Elle vous permettra
peut-être de prétendre à d’autres formes d’aides. Depuis le 1er
janvier 2019, l’ACCRE se fait automatiquement lorsque vous
créerez votre entreprise ou lors d’une reprise. Attention, il ne
faut pas avoir bénéficié de l’ACCRE pendant les 3 dernières
années précédant le début de votre activité.
Pour les différentes aides, zones, etc. ; il suffit de vous
rapprocher de la mairie où vous allez exercer pour mieux vous
renseigner et peut-être en bénéficier.
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LES BONS PLANS
. Pour la consultation/gestion du local
. Le cabinet
Attention depuis le 11 février 2005, la loi d’accessibilité PMR
(Personne Mobilité Réduite) est entrée en vigueur. Vous avez
3 ans à la date d’entrée dans le cabinet pour faire les travaux
nécessaire aux normes PMR. Pensez aussi qu’il n’existe pas
qu’un seul handicap !

→ Salle de pratique : Environ 15m² minimum.

Position de la table de pratique (pas visible à l’ouverture)/
mise de paravent.
Un lieu non visible pour le déshabillage (paravent).
Un bureau.
La table de pratique centrale.

→ Ordinateur : Coût supplémentaire mais 1er prix à 200
euros, utile si logiciel, attention sauvegarde/piratage

(antivirus payant de préférence), intéressant si imprimante…
Si possible 2 sauvegardes : une journalière, une mensuelle sur
disque dur externe/ clé USB/ en ligne...

→ Papier : Stockage important des dossiers patients, temps
de recherche plus long du dossier patient, version moins

chère et donc pas de logiciel etc… Du coup, possibilité d’avoir
des carnets de facture au papier carbone (en vente dans les
magasins de bureautiques).

→ Tampon : Important (en faire 2), un pour la signature

facture avec numéro ADELI, l’autre pour l’adresse du cabinet
(facultatif) (noir).

Luminaires adaptées (pas juste au dessus de la table).
Ouvertures adaptées (fenêtres : types d’ouvertures…).

→ Salle d’attente : Environ 10m².

Faire un en-tête ou un logo qu’on retrouve partout, surtout si
cabinet de groupe.

4 chaises (avec accoudoir pour les personnes âgées, plus
facile pour se relever/s’asseoir).
Une fenêtre si possible.
Musique (payant : s’inscrire chez SACEM pour la radio ou
acheter des CD) et revus…
Mur d’information (en liège, même si on ne veut pas car les
personnes mettront tout de même des annonces).
Plantes éventuellement.
WC de 2m² pour que les fauteuils roulants puissent se
retourner, avec poignée pour se relever.

. Le matériel

→ Table de pratique :

Possibilité de commencer avec une table pliante avant la
table électrique. Environ 2000-2500 euros pour une table
électrique (option : avec têtière écartable ou trou visage,
avec accoudoir ou non, densité de la mousse, coloris…) avec
tabouret ayant des roulettes. Le prix vari selon les options.
Le mieux est de tester la table avant de l’acheter, soit en
présentation dans vos écoles ou sur des salons comme

Ⓡ sur Paris, qui se déroule chaque année.
→ Bureau :
Reeduca

Simple. Importance d’avoir une bonne chaise pour le
praticien et 2 chaises pour l’accueil des patients.

. Pour la comptabilité
Prendre un classeur avec 12 intercalaires et y insérer le
tableau du mois et y joindre les factures nécessaires.
Prévoir un autre classeur pour tous ce qui sera lié à l’URSSAF,
ARS, CIPAV, assurances….
. Téléphone : Le téléphone fixe n’est pas obligatoire, ni
l’abonnement professionnel pour un portable. Il est conseillé
d’avoir un numéro différent de ton numéro personnel.
. Internet n’est pas nécessaire au cabinet sauf si tu utilises un
logiciel.
. Prise de rendez-vous : Vous avez la possibilité de prendre
vous-même les RDV en répondant au téléphone, ou bien par
le biais de site de prise de RDV en ligne, ou bien via une
secrétaire qui est soit dans ton cabinet soit sur une
plateforme téléphonique. Les plateformes en ligne et la
secrétaire engendrent un coût supplémentaire et vous n’avez
pas de lien direct avec le patient mais cela vous permettra de
gagner du temps et d’être plus proche de votre patient en
consultation par exemple.
Il est évident que tout ceci reste des conseils, des avis et ne
sont pas obligatoires (sauf pour les normes PMR).
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ABRÉVIATIONS
ACCRE - Aide au Chômeurs Créateurs ou Repreneurs d’Entreprise
ADELI - Automatisation DEs LIstes
AGA - Association de Gestion Agréée
ARS - Agence Régionale de Santé
BNC - Bénéfice Non Commerciaux
CA - Chiffre d’Affaire
CFE - Centre de Formalités des Entreprises
CIPAV - Caisse Interprofessionnelle de PRévoyance et d’Assurance Vieillesse
RGSS - Régime Général de la Sécurité Sociale
RSI - Régime Sociale des Indépedendants
SIRET - Système d’Identification de Répertoire des Etablissements
TVA - Taxe sur la Valeur ajoutée
URSSAF - Union de Recouvrement pour la Sécurité Sociale et les Allocations Familiales
ZFU - Zones Franches Urbaines
ZRR - Zones de Revitalisation Rurale

SOURCES
www.service-public-pro.fr
www.service-public.fr
www.arapl.org
www.sfdo.fr
Coudray Jean - Ostéopathe D.O. - Cours de gestion local/matériel
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