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avant-propos

Cette brochure est un guide destiné aux jeunes médecins qui 
souhaitent ouvrir ou reprendre un cabinet médical. Elle explique 
brièvement comment gérer efficacement un cabinet et indique où 
trouver des informations complémentaires. La brochure aborde 
des thèmes généraux tels que les avantages et les inconvénients 
des différentes formes de cabinet médical et indique ce qu’il faut 
savoir en matière de gestion de cabinets de groupe. Elle four-
nit également des informations générales en rapport avec les 
conseillers bancaires et les administrateurs fiduciaires et donne 
des indications quant au choix du lieu du cabinet médical. La 
brochure présente également le service de conseil juridique de la 
Société des Médecins du Canton de Berne ainsi que MEDPHONE, 
le centre d’appel des médecins, qui décharge les médecins du 
service de garde du canton de Berne. Enfin, les propriétaires de 
cabinet découvrent le centre fiduciaire PonteNova, grâce auquel 
ils peuvent se défendre contre les réclamations injustifiées des 
caisses-maladie de manière à ce que le canton de Berne reste un 
canton attrayant pour exercer la médecine !
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Aerzte Bern «E Praxis wo fägt» Broschüre f 3. Auflage V.indd   3 06.11.14   14:42



4

Après les études et les formations continues, les médecins 
doivent décider s’ils souhaitent opter pour un emploi salarié ou 
s’ils préfèrent avoir leur propre cabinet.

L’avantage d’un emploi salarié est qu’il n’implique aucun risque 
économique, aucune décision entrepreneuriale et aucun inves-
tissement. Le salaire continue d’être versé en cas de maladie 
ou d’accident. Les possibilités d’agir sur le développement du 
cabinet, en revanche, sont limitées.

Un exemple de 2010 à Berne illustre les conditions d’emploi et les 
possibilités de rémunération suivantes pour une femme  médecin 
travaillant dans un cabinet de groupe moderne : le cahier des 

emploi salarié oU patron de 
son propre cabinet ?

Aerzte Bern «E Praxis wo fägt» Broschüre f 3. Auflage V.indd   4 06.11.14   14:42



5

charges est fixé conjointement avec la direction. Pour une activité 
à plein temps, la durée du travail (consultations, réunions et tâches 
administratives) est de 50 heures par semaine. Le salaire brut en 
début de carrière est de l’ordre de 130 000 à 140 000 francs. A 
durée de travail constante, ce médecin aura un revenu d’au moins 
150 000 francs après quelques années (soit l’équivalent de celui 
d’un spécialiste d’hôpital). Les congés sont de six semaines, plus 
huit jours pour la formation continue. Entre 7h et 23h, elle participe 
par rotation au service des urgences pour les patients du cabinet, 
après quoi le triage des urgences est assuré par MEDPHONE 
(voir page 14).

Pour gérer son propre cabinet, que ce soit seul ou en tant qu’as-
socié d’un cabinet de groupe (par ex. sous la forme d’une société 
anonyme), il faut faire preuve d’un esprit d’entreprise et être prêt 
à prendre des risques. Les responsabilités sont grandes, et pas 
seulement vis-à-vis de soi-même, de son propre poste de travail 
et de ses patients, mais aussi à l’égard des employés. Pour exer-
cer en libéral, l’investissement est important, surtout les premiers 
temps, et le risque économique est réel.

En revanche, les possibilités de décision sont nombreuses à 
maints égards, par exemple en ce qui concerne la structure, l’or-
ganisation et l’infrastructure du cabinet ou bien le choix de ses 
collaborateurs. En règle générale, un médecin indépendant peut 
en outre espérer parvenir en peu de temps (surtout s’il reprend 
un cabinet existant) à un revenu supérieur à celui d’un spécialiste 
d’hôpital, notamment s’il dispense lui-même directement des mé-
dicaments (propharmacie). La durée du travail sera effectivement 
plus élevée (environ 60 heures par semaine pour une activité à 
plein temps) et le revenu dépendra fortement de la spécialité.

En ce qui concerne la copropriété, des variantes flexibles se pro-
filent pour l’avenir, par exemple la possibilité de devenir associé 
d’un cabinet dont on aurait été l’employé pendant un certain 
temps.
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Le cabinet individuel est encore aujourd’hui la forme de cabinet la 
plus répandue, mais elle est appelée à perdre de son importance 
et à devenir plus rare.

On entend par cabinet de groupe le regroupement d’au moins 
deux médecins en vue d’un usage commun des appareils, des 
installations, des locaux ainsi que du personnel. Ce terme peut 
également désigner diverses formes de coopération médicale : 
de la mise en commun offi cieuse des équipements et appareils 
de laboratoire par des cabinets en réalité indépendants mais 

Formes de cabinet médical

Diverses formes de cabinet de groupe 
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Cabinet commun
Cabinet commun stricto sensu

Communauté de cabinets

Communauté de laboratoires 
et d’appareils

Preferred Provider Organization (PPO) 
Individual Practice Association (IPA)

Maison de médecins

Haut Degré d’intégration des parties prenantes au cabinet

Bas Degré d’intégration des parties prenantes au cabinet
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 souhaitant regrouper leurs moyens diagnostiques, au cabinet com-
mun où le personnel est engagé et les factures sont établies en 
commun et où les portefeuilles de patients sont souvent  regroupés, 
en passant par la communauté de cabinets, avec  partage des 
locaux et du personnel.

Les avantages du cabinet de groupe résident dans le partage 
des compétences médicales, la formation continue commune et 
le contrôle qualité. Les points forts de chacun sont utilisés de 
façon ciblée. Les achats d’équipements en commun s’avèrent 
moins coûteux pour un cabinet de groupe. La centralisation des 
tâches administratives, la gestion plus efficace des locaux et le fait 
d’engager ensemble le personnel conduisent par ailleurs à des 
structures qui facilitent la gestion du cabinet pour les médecins et 
génèrent des économies de coûts. Le cabinet commun permet 
en outre une gestion plus souple des congés, du temps partiel ou 
des congés maternité. L’interruption et la reprise de l’activité sont 
également plus simples et les congés non payés ne constituent 
pas un problème insurmontable. Quant aux inconvénients : il faut 
se plier aux règles communes et renoncer à être le maître des 
lieux. Si la nécessité de coordonner les activités du cabinet re-
présente un certain coût, les tâches administratives incombant à 
chacun, en revanche, sont moindres. La question de la répartition 
équitable des coûts et des revenus est quant à elle plus délicate. 
Une solution qui a fait ses preuves consiste à répartir la rémuné-
ration au prorata des prestations fournies par chacun.
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cHoiX dU lieU : 
la société des médecins 
est a vos cÔtés

Le futur propriétaire de cabinet doit aussi se poser la question de 
son lieu d’installation : à la campagne ou en ville ? En zone rurale, 
les prix d’achat sont en général plus avantageux et les loyers et 
autres frais courants moins élevés. Pour certaines spécialités, la 
demande peut en revanche être moins forte. En ville, la concur-
rence est souvent plus forte et la patientèle potentiellement plus 
importante.

La Société des Médecins du Canton de Berne réalise chaque 
année auprès de ses membres un sondage sur la couverture 
médicale du canton. Elle dispose ainsi d’un excellent outil pour 
assister les jeunes médecins qui décident de franchir le pas en 
ouvrant ou en reprenant un cabinet médical dans le choix de leur 
lieu d’installation. Les résultats de l’enquête peuvent être consul-
tés sur le site Internet de la Société des Médecins :

www.berner-aerzte.ch
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Une fois le lieu d’installation déterminé, une autre question im-
portante se pose en principe : vaut-il mieux reprendre un cabinet 
existant ou en créer un nouveau ? Le médecin qui reprend un 
cabinet a de fortes chances de pouvoir aussi conserver la pa-
tientèle. En cas de création d’un nouveau cabinet, le médecin 
doit être parfaitement conscient du montant de l’investissement 
correspondant. Il doit en outre se forger un nom et se constituer 
une patientèle.

reprendre Un cabinet eXistant 
oU en créer Un noUveaU ?
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Un cabinet médical peut avoir le statut juridique d’entreprise indi-
viduelle, de société simple (cabinet de groupe) ou de société de 
capitaux.

Dans le cas de l’entreprise individuelle, le propriétaire du cabinet 
répond sur ses biens personnels des dettes du cabinet. Il en va 
de même pour la société simple. Dans ce cas, tous les socié-
taires répondent solidairement et de façon illimitée des dettes 
de l’ensemble de la société, à moins qu’un sociétaire n’agisse 
exclusivement en son nom propre.

Dans le canton de Berne, un cabinet médical peut avoir le statut 
de société de capitaux (SA, Sàrl), ce qui peut s’avérer avantageux 
sur le plan fiscal. Par ailleurs, les biens personnels sont protégés : 
le propriétaire du cabinet ne répond pas des dettes du cabinet sur 
ses biens personnels.

La constitution d’une société anonyme (SA) requiert un capital- 
actions minimum de 100 000 francs, dont au moins 50 000 francs 
doivent être libérés (versés).

La constitution d’une société à responsabilité limitée (Sàrl) exige 
un capital social d’au moins 20 000 francs, qui doit être libéré en 
totalité.

Formes JUridiqUes  
dU cabinet médical
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Toute personne désirant exercer une activité médicale indépen-
dante dans le canton de Berne doit être titulaire d’une autorisation 
d’exercer. Cette autorisation d’exercer est délivrée par l’Office du 
médecin cantonal de la Direction de la santé publique et de la 
prévoyance sociale du canton de Berne :

Direction de la santé publique et de la prévoyance sociale  
du canton de Berne
Office du médecin cantonal
Service des autorisations
Rathausgasse 1
3011 Berne

Pour de plus amples informations, rendez-vous sur le site Internet 
de l’Office du médecin cantonal :

www.gef.be.ch (Office du médecin cantonal)

aUtorisation d’eXercer
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Au détriment de l’assurance-maladie obligatoire, seuls les mé-
decins qui disposent également d’un numéro de code créancier 
(N° RCC) en plus de l’autorisation cantonale d’exercer sont ha-
bilités à encaisser. Le N° RCC peut être demandé auprès de la 
SASIS AG par tout médecin qui travaille pour le compte d’une 
association sectorielle de l’assureur-maladie suisse Santésuisse. 
Les documents suivants doivent notamment être fournis :

 – autorisation cantonale d’exercer ;
 – diplôme fédéral ou diplôme étranger reconnu ;
 –  attestation de formation fédérale ou attestation étrangère 

reconnue ;
 –  tout certificat de capacité, certificat d’aptitude technique  

ou autre attestation mettant l’accent sur des qualifications 
professionnelles ;

 – attestation d’adhésion à l’ouvrage tarifaire suisse TARMED ;
 – GLN : Global Location Number (anciennement code EAN).

Tout médecin souhaitant adhérer à TARMED doit s’adresser à la 
Société des Médecins du Canton de Berne ou solliciter une ad-
hésion en tant que non-membre. Veuillez contacter le secrétariat 
de la Société des Médecins du Canton de Berne : par e-mail à 
info@berner-aerzte.ch ou par téléphone au 031 330 90 00.

Pour une fiche pratique ainsi que l’ensemble des coordonnées et 
liens, rendez-vous sur le site Internet de la Société des Médecins 
du Canton de Berne à l’adresse suivante : www.berner-aerzte.ch.

nUméro rcc, tarmed  
et adHésion À l’association
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Pour financer la reprise d’un cabinet ou la création d’un nouveau 
cabinet, il est nécessaire d’élaborer un business plan. Ce docu-
ment est un élément de base essentiel à l’obtention d’un finan-
cement. Aucune banque ne mettra le capital requis à disposition 
sans un business plan convaincant. Mais le business plan est aussi 
une excellente occasion de passer une nouvelle fois en revue son 
concept d’entreprise.

Un business plan doit contenir les éléments suivants :
 – analyse du marché et de la concurrence
 – évaluation des opportunités et des risques
 – objectifs et stratégies du cabinet
 – structure de la patientèle
 – organisation et planification du personnel
 – chiffre d’affaires et résultat prévisionnels, planification financière
 – scénarios (croissance rapide, baisse du chiffre d’affaires), etc.

Des fiduciaires spécialisés peuvent vous assister dans cette tâche. 
Le secrétariat de la Société des Médecins du Canton de Berne 
vous communiquera volontiers des adresses correspondantes 
sur demande.

Pour de plus amples informations, rendez-vous sur le site  Internet 
de la Société des Médecins du Canton de Berne à l’adresse 
 suivante : www.berner-aerzte.ch.

bUsiness plan, comptabilité  
et impÔts 
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La Société des Médecins du Canton de Berne dispose de son 
propre service de conseil juridique. Loi sur l’assurance-maladie, 
droit du travail, droit corporatif ou droit pénal : des juristes spécia-
lisés conseillent les médecins de façon personnelle, compétente 
et discrète. Ce service est gratuit pour les membres de la Société 
des Médecins du Canton de Berne.

Service de conseil juridique de la Société des Médecins  
du Canton de Berne
Thomas Eichenberger, Dr jur. 
Postgasse 19
3000 Berne 8
T 031 330 90 00 
F 031 330 90 03
info@berner-aerzte.ch

La Société des Médecins du Canton de Berne a créé un service 
de médiation pour ses membres susceptibles de faire l’objet d’une 
procédure d’économicité. Ce service de médiation est assuré par 
le Dr Roland Brechbühler, membre du comité.

T 032 489 11 67
F 032 489 25 61
r.brechbuehler@hin.ch

conseils JUridiqUes  
et service de médiation
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Lorsqu’un patient se fait soigner dans le canton de Berne, son 
médecin établit une facture au terme du traitement. Le patient 
contrôle la facture, puis la transmet à sa caisse-maladie pour rem-
boursement. Ce système de facturation est appelé « tiers garant ». 
C’est le cas normal prévu par le législateur dans la loi sur l’assu-
rance-maladie (LAMal). Celle-ci autorise toutefois d’autres arran-
gements entre les assureurs et les fournisseurs de prestations. 
Certains médecins adressent les factures directement aux assu-
reurs-maladie, qui les contrôlent et, en cas d’accord, les règlent 
avant de facturer au patient sa participation aux coûts. Ce second 
système de facturation est appelé « tiers payant ». 

Ces deux systèmes de facturation ont des implications  différentes : 
le tiers garant est le seul système qui offre au patient la possibi-
lité de maintenir ses données confidentielles et de renoncer au 
 remboursement par sa caisse-maladie. Avec le tiers payant, en re-
vanche, le patient perd ce pouvoir de décision. Le système du tiers 
garant accroît la responsabilité individuelle du patient et renforce 
sa possibilité de contrôler efficacement la facture du médecin. 
Aussi, la Société des médecins du canton de Berne se prononce 
en faveur du tiers garant. La FMH prône également l’utilisation de 
ce système de facturation. 

Les statistiques de la Société des médecins prouvent que les 
pertes sur débiteurs sont nettement inférieures avec le tiers garant 
qu’avec le tiers payant.

Etant donné qu’avec le tiers garant, les patients règlent eux-
mêmes des petits montants, les volumes financiers restent stables 
dans les cantons.

Pour en savoir plus : www.berner-aerzte.ch

les deUX systèmes de 
 FactUration : tiers garant et 
tiers payant
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MEDPHONE, le centre d’appel des médecins, assiste les patients 
en cas d’urgence et soulage les médecins qui assurent le service 
de garde. Disponible 24h/24 et 365 jours par an, il offre aux pa-
tients et aux appelants des conseils médicaux et d’entraide fournis 
par des professionnels de santé expérimentés. En cas d’urgence, 
MEDPHONE contacte rapidement le médecin ou le médecin- 
dentiste du service d’urgence régional. MEDPHONE travaille avec 
les services de sauvetage et des hôpitaux régionaux.

MEDPHONE assure de nombreuses prestations de service pour 
les médecins, l’une des principales étant le triage des appels. 
Un système de questionnement permet de déterminer le degré 
d’urgence des appels et seuls les appels urgents sont transmis 
au médecin de garde, auquel le système communique des infor-
mations précises sur la nature de son intervention.

MEDPHONE soulage ainsi les jeunes médecins pères ou mères 
de famille.

Pour de plus amples informations :

www.medphone.ch

medpHone
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Les caisses-maladie contrôlent le caractère économique des 
soins prodigués par les médecins. Un médecin sanctionné pour 
« non-respect du caractère économique » de ses prestations est 
tenu de restituer à la caisse les « coûts médicaux directs » soi- 
disant excessifs qu’il aurait engendrés (y compris les  médicaments 
personnellement dispensés).

Dans ce cas, le Miroir du cabinet statistique de PonteNova, le 
centre fiduciaire des médecins, constitue un outil extrêmement 
précieux qui fournit sur le cabinet et les décomptes les principaux 
indicateurs statistiques dont tout médecin a besoin pour se situer. 
La valeur particulière de cet outil réside dans le fait que les chiffres 
de chaque médecin sont constamment mis en rapport avec un 
collectif de référence.

www.pontenova.ch

procédUres d’économicité 
et pontenova 
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Le 9 octobre 1809, 21 médecins fondent la «Société médico- 
chirurgicale du canton de Berne» à l’Hôtel de ville de Berthoud. 
En 1911, la plus ancienne société cantonale de Suisse adopte le 
nom de «Société des Médecins du Canton de Berne».

Son objectif, qui est fondamentalement le même encore au-
jourd’hui, était de fédérer le corps médical, de contribuer à la 
formation continue des membres, de prendre position sur des 
questions de santé publique et de politique corporative, et de 
contribuer à la mise en œuvre de nouvelles connaissances scien-
tifiques.

Forte de près de 3100 membres, la Société des Médecins du 
Canton de Berne s’affiche aujourd’hui comme une organisation 
professionnelle moderne au service de ses membres.

la société des médecins  
dU canton de berne
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Questions et contact :

Secrétariat de la Société 
des Médecins du Canton de Berne 
Postgasse 19
Case postale
3000 Berne 8
T 031 330 90 00
F 031 330 90 03
info@berner-aerzte.ch
www.berner-aerzte.ch

La Société des Médecins 
du Canton de Berne conseille 
volontiers les médecins  
souhaitant pratiquer en cabinet. 
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