
DETAILS DU SÉMINAIRE 2019

Cabinet de groupe
Date: 23 mai 2019
Heure: 13:30 - 18:30 heures
Lieu: Hôtel Warwick, Genève 

Participants

Médecins en formation voulant exercer leur future activité en cabinet de groupe. Libres praticiens qui souhaitent affilier ou qui ont
déjà affilié leur cabinet individuel à un cabinet de groupe ou de partager leur cabinet avec un associé.

De nombreux médecins en formation ne souhaitent exercer en pratique privée qu’en cabinet de groupe (avec
2 médecins ou plus). Pour un cabinet individuel, trouver un successeur s’avère de plus en plus difficile dans certaines régions.
L’ouverture d’un cabinet de groupe ou le regroupement de cabinets existants permet non seulement d’augmenter les chances de
réussite à long terme, mais simplifie également la recherche d’un successeur. Même pour des cabinets de groupe existants et leurs
membres, il est essentiel d’aborder les enjeux principaux en matière d’économie d’entreprise.

Contenu

Stratégie

Objectifs du cabinet de groupe
Structure de l’offre de prestations

Entrepreneurs

Composition de l’équipe et règles de conduite
Participation financière et modèles de rémunération

Finances, assurances & droit

Assurances en général, prévoyance et patrimoine
Forme juridique, modèles de cabinet, contrats, finances, business plan, fiscalité, TVA,
autorisations, dossier patients, droit du travail

Lieu d’implantation & aménagement du cabinet

Exigences locales, implantation
Projet d’aménagement du cabinet

Ressources humaines

Qualifications
Lois, règlements et contrats

Contact Suisse alémanique

FMH Consulting Services AG
Burghöhe 1 | Case postale 246 | 6208 Oberkirch
Tél. +41 41 925 00 77 | Fax +41 41 925 00 67
E-mail: mail@fmhconsulting.ch

Contact Suisse romande

FMH Consulting Services AG
Avenue d'Ouchy 66 | 1006 Lausanne
Tél. +41 21 922 44 35
E-mail: mail@fmhconsulting.ch

Contact Suisse italienne

SAC Studio Assistenza Commerciale SA
Corso san Gottardo 89 | Case postale 1344 | 6830
Chiasso
Tél. +41 91 697 60 80 | Fax +41 91 683 68 26
E-mail: mail@fmhconsulting.ch

SAC Studio Assistenza Commerciale SA est une
entreprise de conseil indépendante sur le plan juridique
et économique recommandée par la société
coopérative FMH Services.



 

Direction & organisation

Structure et processus
Tâches, responsabilités et compétences

Informatique & administration

Attentes en matière de système informatique pour le cabinet
Organisation informatique

Rapport d’expérience

Rapport de l’expérience d’un médecin (co-fondateur d’un cabinet de groupe de la région)
Phase de création, difficultés, organisation et processus de direction

Orateurs

Des experts avérés abordent les différentes facettes du cabinet de groupe.

Apéritif

Le séminaire sera suivi d’un cocktail dînatoire.

Coûts

Gratuit pour les membres de FMH Services. Les coûts sont pris en charge par divers sponsors.

Sponsors

3R Réseau Radiologique Romand, Banque Migros SA, Caisse-Maladie des Médecins Suisses, Dianalabs SA, Galexis SA, UBS Switzerland
AG, Unilabs SA 

Contact Suisse alémanique

FMH Consulting Services AG
Burghöhe 1 | Case postale 246 | 6208 Oberkirch
Tél. +41 41 925 00 77 | Fax +41 41 925 00 67
E-mail: mail@fmhconsulting.ch

Contact Suisse romande

FMH Consulting Services AG
Avenue d'Ouchy 66 | 1006 Lausanne
Tél. +41 21 922 44 35
E-mail: mail@fmhconsulting.ch

Contact Suisse italienne

SAC Studio Assistenza Commerciale SA
Corso san Gottardo 89 | Case postale 1344 | 6830
Chiasso
Tél. +41 91 697 60 80 | Fax +41 91 683 68 26
E-mail: mail@fmhconsulting.ch

SAC Studio Assistenza Commerciale SA est une
entreprise de conseil indépendante sur le plan juridique
et économique recommandée par la société
coopérative FMH Services.

https://www.groupe3r.ch
https://www.migrosbank.ch/medecins
https://www.saekk.ch
https://www.dianalabs.ch
https://www.galexis.com
https://www.ubs.com/medifinance
https://www.ubs.com/medifinance
https://unilabs.ch

