










335,00uros

Toutmédecinexerçantlamédecineetquellequesoitladuréedesonactivité(vacations,remplacements,tempspartiel,
retraite ou cessation dactivité ou reprise dactivité en cours dannée, médecin retraité ayant conservé une activité
libéraleousalariéemédicale).

Lesmédecinsàexercicehorsprescription:Médecinsdelindustriepharmaceutique,médecinsscolaires,médecinsDIM,
médecinsderecherche...

Les sociétés (SCP, SEL et les SPFPL): Le Conseil dEtat a rappelé la légalité de la cotisation des personnes morales qui
permetdelesassujettiràunecotisationdunmontantidentiqueàceluidunepersonnephysique.Cessociétés,entant
quepersonnesmorales,dontlinscriptionestobligatoire,sontredevablesdunecotisationentière.LeversementdecelleͲ
cinexonèrepaschaquemédecinmembredelasociétédexercicedurèglementdesacotisationpersonnellequidoitêtre
régléeséparément.

95,00uros

Lesmédecinsretraitésn'ayantplusaucuneactivitémédicale.Toutefois,silsontmaintenuoureprisuneactivitélibérale
ou salariée, les obligeant à être inscrits au tableau de lOrdre (sauf dans le cadre de la réserve sanitaire exclusive), ils
devrontverserunecotisationentière.

167,50uros


Lespremièresinscriptions(médecinsnayantjamaisétéinscritsàuntableau).
Les médecins concernés sont uniquement ceux qui commencent leur carrière médicale. Ils doivent sacquitter dune
demiͲcotisation la première année et dune cotisation entière les années suivantes. Ils sont toutefois exonérés la 1ère
année dinscription, si linscription se réalise au cours du dernier trimestre. Il en est de même des SCP et SEL quils
auraientcrééesàloccasiondeleurpremièreinstallation.
Exemple:
Vousêtesinscritentrele1er
janvieretle30septembre2018:cotisation2018=167,50uros
er
Vousêtesinscritentrele1 octobreetle31décembre2018 :exonérationdelacotisation2018.


Casparticuliers

ͲTransfertderésidenceprofessionnelledansunautredépartement:Lorsquunmédecin,régulièrementinscritauTableau,
désiretransférersarésidenceprofessionnelledansunautredépartement,ildoitsacquitterdesacotisationuniquementau
Conseildépartementalauprèsduquelilétaitinscritau1erjanvierdelannéeconcernée.
Il doit en aviser le conseil départemental dorigine et lui demander, par lettre recommandée avec demande davis de
réception, de transférer son dossier, en indiquant ladresse de son futur lieu dexercice. En même temps, il adresse au
nouveauconseildépartementalunedemandedinscriptionconformémentauxconditionsrappeléesciͲdessus.
Ͳ Médecins exerçant à létranger: Les médecins exerçant en dehors dEtats de la Communauté européenne ou partie à
laccord sur lEspace économique européen, ne peuvent rester inscrits à lOrdre français (Art. L.4112Ͳ1 du Code de la Santé
Publique).Ilsdoiventdemander:soit,leretraitpuretsimpledeleurnomdutableaudenotreConseil,soit,leurinscriptionsur
lalistespécialedesmédecinsrésidantàlEtranger.
ͲExonérationtotale:Lesmédecinsexerçantdefaçoncontinue,exclusiveetquasibénévoledansuncadrehumanitaire(nous
adressertouslesjustificatifsnécessaires).
ͲLesmédecinsdontlinscriptionnestpasobligatoire:silsnesouhaitentpluscotiser,ilsdoiventdemanderparécritleretrait
deleurnomdenotreTableauavantle1erjanvierdelannéeencours.Nétantplusinscrits,ilsnepourrontplusprescrireàtitre
gratuit pour euxͲmêmes et leurs proches. Aux termes de larticle L. 4112Ͳ6, linscription à un Tableau de lOrdre nest pas
obligatoirepourlesmédecins,appartenantauxcadresactifsduservicedesantédesarméesnipourceuxdesmédecins,qui,
ayantlaqualitédefonctionnairedelEtatoudagenttitulairedunecollectivitélocalenesontpasappelés,danslexercicede
leurs fonctions, à exercer la médecine. Toutefois, sils souhaitent sinscrire, il leur est accordé une exonération de 50 %.
(Médecinmilitaireenactivité,médecinfonctionnairedelEtatoudunecollectivitéterritorialesansexercicemédical,médecin
sansaucunexercice).
Ͳ Demande dexonération pour insuffisance de ressources: nous adresser un courrier avant le 31 mars 2018. La décision
dexonérationtotaleoupartielleestpriseenséanceplénièreetfigureauprocèsͲverbaldesdélibérations.


 ͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲ
MandatdeprélèvementSEPAàcompléter(Joindreunrelevédidentitébancaire)
Ensignantceformulairedemandat,vousautorisezleConseildépartementaldelOrdredesmédecinsdelavilledeParisàenvoyerdesinstructionsàvotrebanquepourdébitervotre
compte,etvotrebanqueàdébitervotrecompteconformémentauxinstructionsduConseildépartementaldelOrdredesmédecinsdelavilledeParisVousbénéficiezdudroitdêtre
remboursé par votre banque selon les conditions décrites dans la convention que vous avez passée avec elle. Une demande de remboursement doit être présentée dans les 8
semaines suivant la date de débit de votre compte pour un prélèvementautorisé. Vos droits concernant le présent mandat sont expliqués dans un document que vous pouvez
obtenirauprèsdevotrebanque.Veuillezcomplétertousleschampsdumandat.

Référenceuniquedumandat:
Débiteur:
Nom/Prénom

.

Adresse

.

.

CodePostal

.

. .Ville

..

.
. ..

.

.

IdentifiantcréancierSEPA:FR02ZZZ459366

..
.....

Pays

...

ConseildépartementaldelOrdredesmédecins
delavilledeParis
105boulevardPereire75017PARIS



Iban: 



























BIC:__________________________________________
Date






















Paiement:Récurrent/Répétitif7Ponctuel 

Signature

