
 

Autorisé par la loi du 02 août 2005, les règles ont été rédigées en septembre 2005 par le 
Conseil National de l’Ordre des Médecins. 
 
On y trouve quelques principes importants :On y trouve quelques principes importants :On y trouve quelques principes importants :On y trouve quelques principes importants :    
 
� Le Collaborateur doit être thèsé et inscrit au Tableau ; 
� Le Collaborateur peut travailler en même temps que le Médecin avec lequel il collabo-

re ; 
� Le Collaborateur peut passer des contrats avec plusieurs Médecins, il doit prévenir les 

Médecins des contrats signés en d’autres lieux ; 
� Le Collaborateur pose une plaque professionnelle, il a ses propres ordonnances ; 
� Le Collaborateur doit être assuré, inscrit à la CARMF et à l’URSSAF ; 
� Le Collaborateur doit choisir son secteur conventionnel (en fonction de ses études), il 

ne correspondra pas automatiquement au secteur du Médecin ; 
� Le Collaborateur a ses propres feuilles de maladie avec son numéro RPPS et son numé-

ro ADELI, il possède sa carte  CPS ; 
� Le Collaborateur doit impérativement signer un contrat avec le (ou les) Médecins(s) ou la SELARL avec qui il collabore. Ce 

Contrat sera soit un CDD ou un CDI. Ce contrat doit favoriser son installation ultérieure. Il permet au médecin de se consti-
tuer une clientèle ; 

� À la fin du contrat le Collaborateur peut s’installer où bon lui semble. Il n’a aucune obligation vis-à-vis du Médecin avec 
lequel il collaborait. Il peut donc s’installer en face du cabinet ! Cette clause n’est pas substituable ; 

� Le Collaborateur ne participe pas aux charges du cabinet, mais réserve une redevance au Médecin ou la SELARL avec le-
quel il travaille, elle correspond aux charges entraînées par le Collaborateur, elle est révisable tous les ans ; 

� Le Collaborateur peut travailler sur plusieurs sites, avec des Médecins différents avec l’accord du Conseil Départemental de 
l’Ordre des Médecins dont il dépend. 

    
    

Il existe également la possibilité d’avoir un Collaborateur salarié :Il existe également la possibilité d’avoir un Collaborateur salarié :Il existe également la possibilité d’avoir un Collaborateur salarié :Il existe également la possibilité d’avoir un Collaborateur salarié :    
 
Cela est possible depuis 2008, les articles du code ont été modifiés pour le permettre, la qualification doit être équivalente, le 
salarié sera dans le même secteur conventionnel que son employeur, il garde une totale indépendance vis-à-vis des patients. Il 
assurera ses fonctions dans le cadre de la clientèle du Médecin employeur et dans les mêmes locaux (éventuellement sur plu-
sieurs sites). 
 
La patientèle doit être informée de la présence du Collaborateur, son nom doit être inscrit sur les ordonnances. Cependant, 
aucune plaque ne peut être installée. Les feuilles de soins portent les deux noms et les deux signatures. 
 
Un contrat est signé, la période d’essai ne peut dépasser quatre mois, la durée légale du travail est de 35 heures (les heures 
supplémentaires sont sujettes à majoration). 
 
En cas de cessation d’activité de l’employeur, le contrat doit être repris par le successeur, s’il est présent. Dans le cas d’un dé-
saccord, un licenciement sera nécessaire. Une clause de non concurrence peut être envisagée, elle sera rémunérée par l’em-
ployeur. 
 
Le Médecin salarié ne peut pas se faire remplacer, l’employeur doit pourvoir à son remplacement. 
 
Avec l’accord du Conseil Départemental de l’Ordre, le Médecin Collaborateur salarié peut avoir deux employeurs qui doivent 
être prévenus de cette situation. 
 
On peut retrouver les contrats types sur le site du Conseil Départemental du Jura www.conseil39.ordre.medecin.fr 
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