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Il s'agit du point de départ de l'activité. Les démarches se font auprès de l'URSSAF.
Afin de vous aider à choisir le régime le plus adapté à votre situation, vous pouvez faire la
démarche gratuite de demander conseil à un expert-comptable ou à un centre de gestion
ou via le simulateur proposé par Imicare. [1]

 
Il existe trois régimes : auto-entrepreneur (ou micro-entrepreneur), micro-BNC (régime
simplifié) et régime réel (ou déclaration contrôlée)

Les deux les plus courant sont : 
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[1] - https://www.imi.care/choisir-son-statut/ 
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[6] - https://www.aga-france.fr/ 

Choisir son régime fiscal

Autoentrepreneur ou

micro-entrepreneur [2]

Déclaration contrôlée

ou régime réel [3]

Chiffre d'affaires (CA)

Abbatement fiscal

Cotisation sociale

Cotisation fiscale

impôt [5]

Aides

Avantages

Inconvénients

Inférieur à 72 600€

34% du CA

22,2% du CA
+ payée à l'URSSAF

CA - 34% = BNC ou BI
2,2% du BNC = versement libératoire

OU

BNC ajouté au revenu du foyer fiscal
+ imposition par tranche

Peu nombreuses
Statut déjà avantageux

Comptabilité & déclaration simple
Abattement forfaitaire de 34%

 Désavantageux si >34% des charges
Moins d'aides

Versement libératoire ou 
option classique des impôts

Automatique dès que 
CA supérieur à 72 600€

Frais réel (> 34%)

En fonction du CA
+ payée à la CIPAV [4]

0% < taux d'imposition < 45%
(en fonction du CA)

 

Adhésion à l'AGA [6]
Si pas adhésion = pénalité de

25% sur le BNC

Nombreuses

Déduction des charges réelles
Flexibilité et optimisation

Accès aux aides

Suivi comptable + fiscal poussé
Régularisation des cotisation en

début d'activité
Adhésion AGA

https://www.imi.care/choisir-son-statut/
https://www.aga-france.fr/


Vos démarches administratives

Les documents à fournir : diplôme, pièce d'identité et formulaire Cerfa 13777*03. [7]

*Pour l'ARS : 
- Si pas encore sûr de votre lieu d'exercice, s'inscrire à l'ARS de son domicile
personnel
- Si remplacement à court-terme, s'inscrire à l'ARS de son domicile personnel
et spécifier sur le formulaire que vous exercez en tant que remplaçant. 
- Si activité sur plusieurs cabinets (ex : remplacement sur lieu 1 + assistanat
sur lieu 2), s'inscrire à l'ARS du cabinet où vous êtes le plus présent. 

Adeli est un répertoire national qui recense les professionnels de santé réglementés en
mentionnant leurs lieux d'exercice et leurs diplômes, qu'ils exercent en libéral ou salarial. Il
s'agit du numéro de référence d'identification et figure sur la carte de professionnel de
santé (CPS). 

Pour l'avoir, il faut se rendre à l'ARS de la région de votre exercice*. Lors de ce rendez-vous,
vous serez enregistré au répertoire ADELI des professionnels de santé et un numéro ADELI
vous sera attribué.  

Le rdv est en présentiel, cependant avec la Covid les démarches se font en ligne sur
www.demarches-simplifiees.fr. Attention l'url peut varier selon les ARS : se renseigner au
préalable sur le site de l'ARS de la région concernée.

Numéro Adeli

déclarer son entreprise

Après avoir choisi son statut juridique, il faut déclarer son entreprise.
Prendre un rendez-vous afin de déclarer la création de son entreprise ou via le site de
l'URSSAF ("immatriculer une entreprise") [8]. Au cours de cette démarche en ligne, il faut
remplir le formulaire P0PL : "Déclaration de début d'activité", des pièces justificatives sont à
fournir. 

Cela permettra d'obtenir le numéro SIREN. En effet, dès que vous remplissez ce formulaire,
vous cotisez à l'URSSAF et tout commencement de trimestre entraîne un paiement. 
Exemple : si tu inscris ton début d’activité le 28 juin, tu vas payer tout le trimestre alors que

tu n’as travaillé que 3 jours. Mieux vaut inscrire la date du 1er juillet !

Page 5 sur 25[7] - https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/R42305 
[8] - https://www.guichet-entreprises.fr/fr/  



Ces numéros sont à récupérer auprès du centre de formalités des entreprises (CFE).

L'INSEE attribue les numéros SIREN et SIRET mais c'est le CFE qui vous les communiquent.

Le CFE vous inscrit automatiquement à l'URSSAF, la Sécurité Sociale (ameli.fr) et la CIPAV
(caisse de retraite). Cependant, si vous n'avez pas reçu de confirmation écrite dans le mois
qui suit votre inscription, il est fortement conseillé de vérifier votre inscription auprès de
chaque organisme.

numéro siren & siret

Les SIREN et SIRET sont indispensables à l'entreprise pour communiquer avec les
administrations et avec les clients (factures)

est l'identifiant national de l'entreprise. Il donne accès à toutes les informations
juridiques et financières qui la caractérisent. Il est attribué à vie sauf en cas de décès
ou suppression de l'activité. Il déclenche automatiquement l'inscription sur le répertoire
Sirene. Ce répertoire recense l'identité de toutes les entreprises établies en France.S

IR
E

N
S

IR
E

T permet l'identification géographique chaque entreprise ou chaque établissement de la
même entreprise. Il identifie le lieu où est produit l'activité. Si l'activité est produite dans
plusieurs locaux, chacun d'eux recevra un numéro Siret différent. Il doit figurer sur les
factures de l'entreprise.

Nota bene : 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 deux organismes s’ils

n’ont pas reconnu votre inscription au bout de quelques semaines.

Banque
Il faut ouvrir un compte dédié à l’activité professionnelle. Deux possibilités :
ouvrir un compte personnel ou un compte professionnel. Tant que vous ne
faites pas de prêt professionnel ou que vous n’utilisez pas de machine à
carte bancaire (“TPE” : selon le type de TPE, l’ouverture n’est pas toujours
obligatoire), les banques ne peuvent pas vous obliger à ouvrir un compte
professionnel. 
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Une assurance multirisque est indispensable pour assurer le local, le matériel
médical et informatique. Il convient d’assurer pour tous les risques classiques
et également les risques en rapport avec l’activité professionnelle. 
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. 

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 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 pourrez être couvert en cas d’atteinte de votre e-réputation et
bénéficierez de l’assistance technique d’un prestataire expert en e-réputation. 

Assurance du local professionnel

Assurance Responsabilité Civile professionnelle (RCP)

Elle est obligatoire depuis la loi du 4 mars 2002, elle garantit les risques liés à l’activité
professionnelle. Cette assurance vous couvre en remboursant la victime en partie ou
complètement si dommage causé à autrui. [9]

Assurer la voiture

Si vous avez déjà un véhicule pour un usage personnel et devez désormais
l’utiliser professionnellement, pensez à prévenir votre assureur. (Consultation à
domicile, trajet domicile-cabinet)

Assurance juridique

Prévoyance santé 

Elle est fortement conseillée également mais n’est pas obligatoire. 

Assurances

Conseils pour toutes les assurances : bien lire les contrats et ne
pas hésiter à poser des questions afin que tous les éléments
soient clairs car les termes utilisés par les assurances sont très
spécifiques et souvent méconnus.
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Jusqu’en juillet 2021, la CIPAV ne prévoyait aucune prestation si vous êtes en incapacité
temporaire d’exercer votre profession, ni au titre de vos pertes de revenus, ni au titre de vos
frais professionnels. 
A partir du 1er juillet 2021, toutes les professions libérales bénéficieront d’un dispositif
d’indemnités journalières en cas d’arrêt maladie (d’après la loi de financement de la
sécurité sociale). Les indemnités seront versées par la CPAM pendant 90 jours après un
délai de carence de 3 jours pour les professionnels libéraux. Elles sont équivalentes à 50%
du revenu annuel avec un plafond de 123 408€ par an. Ainsi l’indemnité minimal accordée
sera de 22€ par jour et de 169€ maximum. [11] Cependant cette réforme est en cours de
création, il faut donc rester prudent. 

Vous disposez de votre propre régime obligatoire, la Caisse interprofessionnelle de
prévoyance et d’assurance vieillesse (CIPAV) [10], qui va vous fournir des garanties en
matière de prévoyance et de retraite, mais ces dernières ne sont qu’une base et vont très
vite s’avérer être insuffisantes. En voici le détail : 

L’arrêt de travail se traduit par une incapacité temporaire d’exercer votre activité. Après un
délai de franchise, vous pouvez percevoir des indemnités journalières en compensation de
votre perte de revenus, mais vous pouvez aussi percevoir une indemnisation pour vos frais
professionnels. 

Risques : En tant qu’indépendant, vos revenus sont directement corrélés à votre niveau
d’activité. Une prévoyance va permettre de pouvoir continuer à répondre de vos dépenses
personnelles (nourriture, crédit, loyer, etc.) et professionnelles (loyer du local, factures, etc.)
malgré votre incapacité d’exercer votre profession. 

Le niveau d’invalidité d’une personne est déterminé par un taux, après
consolidation. Ainsi on distinguera deux principaux niveaux d’invalidité : 

- L’invalidité partielle (entre 33 et 65%)
- L’invalidité totale (entre 66 et 100%) 

pRévoyances

Lorsqu’on parle de prévoyance, on évoque systématiquement le triptyque « Arrêt de travail
», « Invalidité » et « Décès ». 

Arrêt de travail

Invalidité 

La CIPAV ne prévoit aucune prestation si vous êtes en invalidité partielle.
Si vous êtes en invalidité totale :
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Grossesse
La durée minimale d’un congé maternité accordée par la sécurité sociale est de 8
semaines (2 semaines avant et 6 semaines après la date présumée de
l’accouchement) et de maximum 16 semaines (6 semaines avant et 10 semaines
après). Une allocation unique de repos maternel est de 3428€ avec des
indemnités journalières de maternité de maximum 56,35€/jour durant toute la
durée du congé maternité (min 3155,60€ pour 8 semaines)
En cas de grossesse pathologique, un arrêt maladie est prescrit et des indemnités
journalières sont versées par la caisse de prévoyance et de retraire jusqu’au
congé maternité. [12]

Exemple : Si vous êtes victime d’un incident qui engendre le blocage de
l’épaule et de l’omoplate de votre membre dominant, vous pourriez obtenir
un taux d’invalidité de 55%, être considéré comme invalide partiel par votre
régime social et ne percevoir donc aucune prestation. Il est évident que
manipuler des patients avec ce type d’affection peut s’avérer très
problématique et aller jusqu’à une remise en cause de votre situation
professionnelle. 

Congé paternité

Les professionnels libéraux peuvent prendre un congé parternité dans les 4 mois
suivant la naissance de leur enfant sous réserve de cesser toutes activité
professionnelle. Vous pouvez bénéficier d’une indemnité journalière forfaitaire
de 56,35€ par jour. 
La durée du congé paternité et d’accueil de l’enfant est de 11 jours consécutifs
pour la naissance d’un enfant et de 18 jours consécutifs en cas de naissances
multiples. [13]

Risques : Les taux d’invalidité prennent leur source dans le barème des accidents de travail
de la Sécurité Sociale (article R. 434-35 du code de la Sécurité Sociale). 

Dans la même veine, il est important de s’assurer en invalidité avec la prise en compte

d’un barème professionnel. Ce dernier va tenir compte de votre profession dans le calcul
du taux d’invalidité, en identifiant notamment les « membres » qui vous sont
particulièrement essentiels dans la pratique de votre activité. 

Avoir une prévoyance permet d’être mieux pris en charge lors de sa grossesse sans

condition de pathologie. 
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Lorsqu’on parle de retraite, on évoque systématiquement la retraite de base
et la retraite complémentaire. Chaque année, vous allez cotiser auprès de
la CIPAV pour chacune d’elles. Lorsque vous liquiderez votre retraite, vous
bénéficierez d’une pension retraite qui sera fonction des cotisations

que vous avez payé tout au long de votre activité. 

Ci-après les garanties retraite prévues par la CIPAV, le résultat de votre
pension retraite est obtenu en additionnant vos cotisations à la retraite de
base à vos cotisations à la retraite complémentaire.

Le niveau de cotisation à la retraite complémentaire est défini par vos revenus d’activité qui
sont découpés en 8 classes. Vous avez néanmoins la possibilité d’opter pour une classe
supérieure à celle à laquelle vous êtes censé appartenir. Chaque classe vous attribue des
points et lorsque vous liquidez votre retraite, les points sont convertis en euros dans le calcul
de votre pension. 

Retraite

La retraite de base 

Le niveau de cotisation à la retraite de base va être défini par les revenus générés par votre
activité chaque année.

La retraite complémentaire

Le montant de pension que vous percevrez à la retraite sera à la fois défini par vos

revenus, votre niveau de cotisation, votre durée de cotisation et votre solde de

points. 

Le système de retraite en France repose sur un système « par répartition », qui suggère que
ce sont les actifs qui paient pour les retraités. Cependant le nombre d’actifs n’arrête pas de
diminuer et fragilise ainsi l’équilibre du système. L’État et les différents régimes obligatoires
actionnent plusieurs leviers pour maintenir le système à flot :

-Augmentation des cotisations pour un niveau d’indemnisation inchangé
-Diminution des indemnisations retraite
-Allongement de la durée du travail (départ minimum à 62 ans)
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Décès

Le décès peut faire l’objet d’un capital versé en une fois à la famille. Mais il peut aussi faire
l’objet d’une rente à destination du conjoint et des enfants, versée mensuellement pendant
un laps de temps défini.

Prestations CIPAV :

Pour assurer suffisamment ses vieux jours et disposer de revenus corrects à la retraite, il est
désormais nécessaire de compléter la pension de la CIPAV avec un contrat d’épargne

retraite individuel. Si vous êtes en régime réel, vous pourrez déduire les frais liés à un tel
contrat. 

Risques  : Il consiste à sous-évaluer le capital nécessaire pour éponger les charges liées
au décès (impôts et charges sociales dues, frais liés à la clôture de l’activité et à la
fermeture du cabinet, frais de succession, obsèques etc.), qui peuvent parfois être

importantes et causer des dommages collatéraux. Les conséquences sont
particulièrement lourdes pour les familles avec de jeunes enfants, les familles
monoparentales et les couples présentant des écarts de revenus. 

l'assurance emprunteur 

En France, dans le cadre d’un prêt ou d’un emprunt, l’organisme financier que vous
sollicitez va vous imposer de souscrire une assurance emprunteur qui va sécuriser
l’opération au cas où vous ne seriez plus en mesure de rembourser vos mensualités. Vous

n’avez plus l’obligation de souscrire à l’assurance proposée par les banques, et
pour cause leurs tarifs sont bien souvent plus élevés. La souscription est plutôt conseillée
auprès d’un assureur qui peut vous proposer des garanties en cas de décès, d’invalidité
et d’arrêt de travail.

-En cas de décès, le capital restant dû est remboursé par l’assureur
-En cas d’invalidité les mensualités sont remboursées à la hauteur du taux d’invalidité
en cas d’invalidité partielle et sont remboursées en totalité en cas d’invalidité totale
-En cas d’arrêt de travail, les mensualités du prêt sont prises en charge par l’assureur
pendant la durée de l’arrêt de travail (après une période de franchise)
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Pour bâtir une protection sociale efficace, il est nécessaire de compléter ces garanties avec
un contrat de prévoyance souscrit individuellement, en fonction de votre contexte personnel
(composition de la famille, niveaux de revenus, etc.) afin de venir en complément des
garanties prévues par la CIPAV. Encore plus pour vous qui allez lancer votre activité, car
comme mentionné plus haut, la CIPAV vous impose de bénéficier des garanties les plus
faibles (en classe A), pendant vos deux premières années d’activité. 
Si vous êtes en régime réel, vous pourrez déduire les frais liés au contrat de prévoyance. 

Dans l’hypothèse où vous vous lanceriez dans une structure avec un ou plusieurs associés, il
est nécessaire pour la pérennité de la société de mettre en place un « contrat associé » qui
va mettre en place des règles en cas de décès de l’un des associés. Garantir le rachat des
parts du défunt, verrouiller l’entrée au capital des héritiers du défunt et garder le contrôle
de la société sont autant de mesures qui peuvent être définies afin de sécuriser l’équilibre
de la structure.

La complémentaire santé intervient en complément de la Sécurité Sociale dans le
remboursement de vos frais de santé, dans la limite des garanties offertes par votre contrat.
Cela permet de prévoir les remboursements des frais médicaux, des hospitalisations et
d’avoir des garanties d’assistances (aide-ménagère à domicile, garde d’animaux en cas
d’hospitalisation) 
La cotisation à une mutuelle santé peut là aussi être déduite dans vos charges si vous êtes

en régime réel.

Les garanties offertes par la CIPAV présentent des défaillances. Ce régime de prévoyance
propose des indemnisations forfaitaires qui sont fonction de votre niveau de cotisation et
qui sont donc dépersonnalisées. Ces garanties ne constituent qu'une base. 

Conclusion sur la prévoyance

La prévoyance, c’est aussi penser sur du long terme. 

le pacte d'associés 

Complémentaire santé 
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Récap' des démarches

Bravo, vous êtes
diplômé.e.s !
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N° Adeli

déclarer son

entreprise

Dossiers AIDES

assurances RCP

Prévoyances

Banques

OUtils de travail

Ouverture

du cabinet
ACRE

AGA
Jusqu'à 5 mois après

Jusqu'à 45 jours après



FIF PL = Fonds Interprofessionnels de Formation des Professionnels
Libéraux
Elle n’est pas obligatoire mais reste conseillée. 
Le FIF PL est un fond permettant la prise en charge, partielle ou totale, du
coût pédagogique des frais de formation continue. Le but premier est
de favoriser le développement de la formation professionnelle pour les
indépendants et les libéraux dont les Ostéopathes font partie. 
Pour y avoir accès, il faut être inscrit à l’URSSAF et être à jour de votre
CFP (Contribution à la Formation Professionnelle) qui est à 103€ pour
l’année 2021. [14]

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 ta compatibilité).
Elle est obligatoire au régime réel si vous voulez éviter une augmentation de 15% de tes
impôts. [15]
Il existe plusieurs AGA selon les régions/départements. Vous trouverez plus d’informations
en ligne. 

C’est une aide qui vous permettra d’avoir une exonération partielle des charges sociales
(50%) et un accompagnement pendant la première année d’activité (exonération de la
Cotisation Foncière des Entreprises).
Depuis le 1er janvier 2020, l’ACRE est sous certaines conditions et ne se fait plus
automatiquement lorsque vous créez votre entreprise (ou lors d’une reprise) : il ne faut pas
avoir bénéficié de l’ACRE pendant les 3 dernières années précédant le début de votre
activité. 

Vous devez remplir le formulaire de “demande de l’aide à la création et à la
reprise d’une entreprise (ACRE)” via le portail autoentrepreneur.ursaff.fr
ATTENTION: Vous devez faire la demande dans un délai de 45 jours

MAXIMUM après le dépôt de votre dossier de création d’entreprise.

Pour les différentes aides, zones, etc... : il suffit de vous rapprocher de la
mairie de la ville dans laquelle vous allez exercer pour mieux vous renseigner et
peut-être en bénéficier. [16]

AGA

Les démarches complémentaires

FiFpl

Acre

Comment faire une demande d’ACRE ?
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Un syndicat est une structure qui permet de représenter les ostéopathes. Il permet
également de vous orienter et de vous aider dans les démarches juridiques, comptables et
fiscales. 
De plus, une communication sur l’activité professionnelle ainsi que sur les projets en cours au
sein du syndicat vous sera transmis. L’adhésion n’est pas obligatoire.
Depuis le 23 Mars 2020, le ministère a reconnu comme représentatives les organisations
d’ostéopathes exclusives suivantes : [20] [21]

adhérer à un syndicat ostéopathe

Quartiers prioritaires de la politique de la ville

Ce dispositif est basé sur un critère unique, celui du revenu. La méthode retenue pour
l’identification des nouveaux quartiers prioritaires en France métropolitaine, à la Réunion et
en Martinique, repère les zones de concentration urbaine de populations à bas revenus à
partir d'un quadrillage fin de ces territoires. Pour les territoires ultra-marins, la méthode
utilisée a fait l’objet d’adaptations.
Les entreprises étant créées ou reprises entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2022
peuvent bénéficier d’une exonération totale de la CFE pendant les 5 premières années, puis
un abattement annuel décroissant s’applique pour les 3 années suivantes (60%, 40% et
20%). [17]

ZFU & ZRR

ZFU = Zones Franches Urbaines [18]
ZRU = Zone de Revitalisation Rurale [19]

Lorsque les entreprises sont implantées dans ces zones, elles bénéficient d'une
exonération d'impôts sur une durée déterminée. Cependant, les chiffres n'ont pas
été actualisée pour 2021. 
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[17] https://www.economie.gouv.fr/entreprises/exoneration-impots-locaux-quartiers-prioritaires-politique-ville-qpv
[18] https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F31149 
[19] https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F31139 
[20] https://osteofrance.com/ 
[21] https://www.osteopathe-syndicat.fr/

https://www.economie.gouv.fr/entreprises/exoneration-impots-locaux-quartiers-prioritaires-politique-ville-qpv
https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F31149
https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F31139
https://osteofrance.com/
https://www.osteopathe-syndicat.fr/


Attention, depuis le 11 février 2005, la loi d’accessibilité PMR (Personne à Mobilité Réduite)
est entrée en vigueur.
Depuis le 31 Mars 2019, il n’est plus possible de déposer d’Ad’Ap (= L’Agenda d’accessibilité
programmée) afin d’obtenir un délai de 3 ans pour vous mettre en conformité aux normes
d’accessibilité. En conséquence, votre cabinet doit être accessible dès que vous débuter
votre activité. 

Une autorisation d’ouverture doit être obtenue par tous les ERP, 5ème catégorie de type U
(dont font parties les cabinets d’ostéopathie), en cas de travaux, de changement
d’affectation, ou si l’établissement est resté fermé pendant plus de 10 mois. Cette
procédure peut prendre 5 mois maximum.

L'installation en cabinet

Le cabinet

Vous trouverez une liste de tous les critères sur le site internet service-public.fr. Si vous
devez engager des travaux d’accessibilité, vous devrez faire une demande d’autorisation de
travaux d’aménagement qui peut prendre jusqu’à 3 mois.

13m² min

Table de pratique

Ouvertures adaptés

Luminaires adaptés

Salle de pratique

Bureau

Salle d'attente~ 10m² min

4 chaises

Musique facultatif

Murs d'informations

WC 

Plantes ou autres décorations
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Possibilité de commencer avec une table pliante avant d’investir dans une table électrique. 
Il faut compter 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 à roulettes. Le prix varie selon les options. 

Chaises : préférer avec accoudoir pour les personnes âgées, cela est plus facile pour
se relever/s'asseoir

WC : plus de 2m² pour que les fauteuils roulants puissent se retourner, avec poignée
pour se relever. VMC double flux obligatoire si vous n'avez pas de fenêtre débit
minimal 25m3/h/occupant

Musiques : payant -> s'inscrire à la SACEM pour la radio ou acheter des CD
Mettre des revus, des jeux 

Le matériel

Consultation - gestion du local

Selon la place dans le local et vos goûts. Il est important d’avoir une bonne chaise pour le
praticien et de deux chaises pour l’accueil des patients. 

Votre cabinet doit disposer d’au moins 1 extincteur par niveau avec signalisation (plan
d’évacuation, type d’extincteur, sortie de secours, marches...), registre de sécurité,
détecteur de fumée.

Salle d'attente

Table de pratique

Bureau

Sécurité

Traçabilité des consultations

- Peu onéreux
- Ecriture manuscrite : choix de
présentation et liberté
- Plus sécuritaire : pas de risque
de panne, beug ou piratage

- Rigueur et organisation
- Espace pour le stockage des
dossiers
- Temps de recherche des
dossiers

- Rapidité et accès facile
- Logiciel adapté et pré conçu

- Beug, panne, piratage
- Coût (matériel informatique,
logiciel)
- Sauvegarder les données sur
plusieurs supports
- Respect des normes RGPD*

Avantages

Inconvénients

Papier Ordinateur



*La gestion des données patients entraine le respect des normes RGPD. Le règlement
général de protection des données (RGPD) est un texte réglementaire européen qui
encadre le traitement des données de manière égalitaire sur tout le territoire de l’Union
Européenne. N’hésitez pas à vous rapprocher de la CNIL.

Prendre un classeur avec 12 intercalaires et y insérer le tableau du mois
et y joindre les factures nécessaires. 
Prévoir un autre classeur pour tout ce qui sera lié à l’URSSAF, ARS,
CIPAV, assurances….
Vous pouvez également opter pour un logiciel intégrant la comptabilité
automatisée à des prix très intéressants. Dans ce cas, vérifiez bien
auprès du revendeur si le logiciel peut exporter le Fichier des Écritures
Comptables (FEC) avec un certificat de conformité.

De plus, si vous utilisez un logiciel en ligne, vérifiez bien auprès du revendeur que les
données de santé des patients sont bien stockées chez un Hébergeur Agréé de Données de
Santé qui est obligatoire pour les solutions en ligne. [22]

Facturations

Tampon

Carte de visite

Il existe des carnets facturation au papier carbone (en vente dans les
magasins de bureautique), ou vous avez la possibilité de les imprimer
directement. L’important est de conserver une copie de la facture et
qu’elle soit numérotée. 

Il est important d’en avoir un pour les factures avec le numéro ADELI. 

La carte de visite est un outil de communication clé pour faire connaître votre cabinet, que
cela soit à destination d’autres professionnels de santé ou vos futurs patients, car elle vous
permet de concentrer toutes les coordonnées et informations que vous jugez nécessaire
pour que l’on puisse vous contacter.
Pour vous aider : https://graphiste.com/blog/conseils-carte-de-visite-marque 

Comptabilité

Téléphone
Le téléphone fixe n’est pas obligatoire, ni l’abonnement professionnel pour un portable. Il est
cependant conseillé d’avoir un numéro différent de son numéro personnel. 
Internet n’est pas nécessaire au cabinet sauf si vous utilisez un logiciel. 
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rgpd#:~:text=Le%20r%C3%A8glement%20g%C3%A9n%C3%A9ral%20de%20protection,application%20le%2025%20mai%202018. 

https://graphiste.com/blog/conseils-carte-de-visite-marque
https://www.economie.gouv.fr/entreprises/reglement-general-sur-protection-des-donnees-rgpd#:~:text=Le%20r%C3%A8glement%20g%C3%A9n%C3%A9ral%20de%20protection,application%20le%2025%20mai%202018


Vous avez la possibilité de prendre vous-même les RDV en répondant au téléphone, ou bien
par le biais de sites de prise de RDV en ligne, ou bien via une secrétaire qui est soit dans
votre 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 existe aussi des plateformes de prise de RDV en ligne gratuite.

Prise de rendez-vous

Il est évident que tout ceci reste des conseils, des avis et ne sont pas
obligatoires (sauf pour les normes PMR et normes RGPD).
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Une étude de marché 

étude de la concurrence

Vous pouvez étudier :

Le nombre d’ostéopathes en exercice dans le secteur où vous souhaitez vous installer.
Pour cela, on vous propose d’aller consulter cette carte démographique :
https://www.osteopathes.pro/fr/cartographie
Elle vous permet d'accéder au nombre d'ostéopathes ou le ratio d'habitants par
ostéopathe avec les derniers chiffres de l’INSEE.

NB : Le site essaie d'exclure au maximum les médecins, masseurs-kinésithérapeuthes et
ne comprend pas les cabinets qui proposent les services tels que : un remboursement
par carte vitale, les ostéopathes animaliers, la pratique d'actes de masso-
kinésithérapie et la présence dans l'annuaire des praticiens de santé.

Vous pouvez également consulter la carte démographique du métier d’ostéopathe et
des experts judiciaires ostéopathes conçue par la CEJOE :
https://cejoe.org/demographie-des-porteurs-du-titre-dosteopathe-demographie-
des-experts-judiciaires-osteopathes-analyse-et-perspectives-decembre-2019/

Enfin, vous pouvez étudier le prix des consultations des ostéopathes aux alentours via
les sites des ostéopathes et/ou sur les sites de prises de rendez vous ainsi que le temps
d’attente pour une consultation. Est-ce que l'ostéopathe est seul dans son cabinet ou
est-il avec d’autres professionnels de santé ? 

étude de la population

Il faut bien vous renseigner afin de connaître le type de fréquentation du quartier, le pouvoir
d’achat des habitants, l’âge moyen...
Pour cela nous vous proposons d’étudier :

La démographie en 2020 et 2030 via le site de l’INSEE :
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4281618 

Les projets de la ville : association, construction logement...

Devis et démarches

- Matériels
- Prévoyances
- Mutuelles
- RCP

- Logiciel ostéopathique
- Location de cabinet
- Forfait téléphone et
internet
- etc.
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Budget prévisionnel

Enfin, pour avoir une idée précise et exhaustive du coût de votre installation et de vos

charges, pensez à faire un budget prévisionnel comprenant :

Vous pouvez trouver sur internet des feuilles de calcul pré remplies ou des

logiciels pour effectuer son budget prévisionnel. 

Comme par exemple : https://www.creerentreprise.fr/business-plan-excel-

gratuit/

Mutuelle

Prévoyance

RCP
CFE
Loyer du cabinet + caution

Factures 
Charges sociales

Impôts

Masques, protection
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L’Association Générale Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Investissement (AGIPI) est un

des leaders de la protection sociale des professions libérales en France. Elle propose des

solutions en prévoyance-retraite, mais également en santé, épargne, dépendance et

assurance emprunteur. 

L’AGIPI s’appuie sur le réseau de distribution d’AXA France pour commercialiser ses

solutions. L’alliance exclusive d’AGIPI avec AXA apporte la garantie financière de l’un des

plus grands groupes d’assurance, ainsi que l’expertise et la proximité de conseillers qui vous

accompagnent tout au long de votre carrière. 

Sébastien Henry, agent général AXA

06 51 69 26 47 agencea2p.sebastien.henry@axa.fr

CONTACTS
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Les contrats AGIPI sont souscrits auprès d’AXA. Le partenariat entre l’association et son

assureur définit le rôle de chacun : 

AGIPI veille aux intérêts des

adhérents dans la conception,

la tarification et la gestion des

solutions d’assurance qu’elle

propose.

AXA garantit les contrats AGIPI

et les propose aux adhérents

par l’intermédiaire de ses

agents présents partout en

France.

ADIS, filiale d’AXA, est le

centre dédié à la gestion

administrative des contrats

AGIPI.

mailto:agencea2p.sebastien.henry@axa.fr


Acteur global de la protection, de l'accompagnement et du bien être des soignants, Groupe

Pasteur Mutualité incarne depuis 160 ans un mutualisme vivant et milite pour une

confraternité active.

L'ensemble de ses engagements, font que Groupe Pasteur Mutualité apporte aux

professionnels de santé, des protections assurantielles et des services qui facilitent leur

exercice professionnel.
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Une offre d’assurance couvrant les

risques professionnels et personnels,

pour tous les métiers de la santé.

Une souscription en ligne ou à distance

avec un Conseiller, en quelques minutes,

pour tous les professionnels de santé.

Un conseil personnalisé auprès de ses

170 conseillers pour vous aider à choisir

la meilleure protection.

Une mutuelle dirigée par des

professionnels de santé pour répondre

à leurs spécificités.

https://souscription.gpm.fr/
https://www.gpm.fr/souscription-a-distance/
https://www.gpm.fr/etre-rappele-par-un-conseiller/contacter-un-conseiller-gpm/


Alex et Pablo sont amis de longue date et partagent un intérêt pour les

problématiques de santé. Un dîner avec leur ami Quentin, ostéopathe, et un constat

simple : les ostéopathes, étudiants ou installés, sont souvent livrés à eux-

mêmes.

- Design et intuitif : oublie le clickodrome utilisé en clinique. Milou est conçu pour

être le plus simple d'utilisation.
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Le logiciel idéal des jeunes ostéopathes

C’est ainsi qu’est né imicare, un service dédié à tous les ostéopathes afin qu’ils

puissent se consacrer à leur cœur de métier.

Prenez soin de vos patients, on s’occupe du reste.

imicare aide les jeunes diplômés en ostéopathie à bien réussir le démarrage de leur

activité. L'équipe propose des formations en lignes, des webinars gratuits et le

logiciel patientèle Milou.

- Personnalisable : pour te permettre d'adapter ton logiciel à ta pratique.

- Accompagnement : des évènements réservés à notre communauté d'utilisateurs.

(Campagne promotionnelle à venir en partenariat avec la FEDEO)

Plus d'info sur www.imi.care et notre page Facebook.

http://www.imi.care/
https://www.facebook.com/imicare.formations/


Bravo, vous pouvez être fier de vous et du chemin que vous avez accompli

durant ces études.

Nous espérons que ce guide vous aidera dans vos démarches et pour démarrer

votre activité. 
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Le mot de la fin

Le Bureau National de la FédEO vous félicite ! 

Ostéopathiquement, 

NOUS CONTACTER
secretairegeneral@fedeo.eu

Fedeo - Les Etudiants en Ostéopathie

http://fedeo.eu

@FedeOsteo


