
DETAILS DU SÉMINAIRE 2022

Ouverture et reprise d'un cabinet médical
Date: 09 juin 2022
Heure: 09:00 - 17:15 heures
Lieu: Hôtel Warwick, Genève 

Participants

Médecins sur le point d’ouvrir un cabinet médical (individuel ou de groupe), de joindre un cabinet de groupe ou de reprendre un
cabinet existant.

Contenu

Aspects juridiques (contrats en général, autorisations, admission à pratiquer à la charge de l’assurance sociale, dossier patients, droit
du travail, formes juridiques, remplacement)
Business plan / passage du statut de salarié à celui d’indépendant (préparation du plan de financement, les financements,
comptabilité, fiscalité, TVA)
Lieu d’implantation & aménagement (implantation, projet et concept d’aménagement, choix du mobilier et des matériaux)
Estimation d’un cabinet (processus d’une estimation, inventaire et goodwill, recommandations)
Administration d’un cabinet médical (facturation)
Assurances (questions d’assurances et de prévoyance)

Documentation

Basé sur une check-liste pour l’ouverture d’un cabinet médical, le classeur remis à chaque participant contient toutes les informations
utiles pendant et après le séminaire.

Pause de midi

Nous vous invitons à déjeuner en commun.

Coûts

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

Certification obligatoire

Le certificat Covid avec document d'identification est obligatoire pour la participation aux séminaires (exigence 3G : vacciné, récupéré
ou testé) et le respect des règles d'hygiène et de conduite applicables de l'OFSP ( ofsp-coronavirus).

Conditions générales pour les séminaires

Les «Conditions générales des séminaires de FMH Consulting Services AG s'appliquent. Vous pouvez les consulter ici. 

Sponsors

3R Réseau Radiologique Romand, Alfasigma Schweiz AG, Banque Lombard Odier & Cie SA, Boehringer Ingelheim (Schweiz) GmbH, 
Caisse-Maladie des Médecins Suisses, Dianalabs SA, Dr. Risch AG, Fondation ADMED, Unilabs SA, USM U. Schärer Söhne AG 

Contact Suisse alémanique

FMH Consulting Services AG
Burghöhe 1 | 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.

http://ofsp-coronavirus.ch
https://www.fmhservices.ch/mm/AGB_Seminare_f_122020_DEF.pdf
https://www.groupe3r.ch
https://www.alfasigma.ch
https://www.lombardodier.com
https://www.boehringer-ingelheim.ch/de
https://www.saekk.ch
https://www.dianalabs.ch
https://www.risch.ch
http://www.admed.ch
https://www.unilabs.ch
https://www.usm.com

