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L’année 2016 a été riche pour l’Association Nationale des Jeunes 
Ophtalmologistes (ANJO), tant du point de vue scientifique, que 
politique et social.

Nous sommes en effet fiers d’avoir pu être présents sur la totalité des 
congrès nationaux et internationaux majeurs de l’année et d’avoir pu 
proposer des sessions de qualité, complémentaires à l’offre scientifique.

Nous avons également eu le privilège d’organiser en autonomie de 
multiples manifestations couvrant plusieurs pans de l’ophtalmologie et 
de l’exercice paramédical. Parmi celles-ci, le partenariat établi avec la  
Paris School of Business a été l’un des éléments phares de l’année qui  
a permis de vous délivrer de précieux éléments de comptabilité ges-
tionnelle, grâce à la généreuse participation des laboratoires Bayer.

En ce qui concerne les actualités politiques et dans un climat marqué 
par la profonde révision de la maquette de formation des internes, nous 
avons et continuerons de supporter les intérêts spécifiques à notre  
spécialité afin de garantir la qualité de notre formation et celle de la 
prise en charge de nos patients.

Enfin, il n’est pas sans mentionner l’aspect interactif et festif qui consti-
tue le véritable socle porteur de l’esprit de groupe que nous chérissons 
tant. Plusieurs sessions de convivialité ont été organisées avec succès 
en marge des congrès et en partenariat avec les hôpitaux.

La rentrée 2017 sera haute en couleurs et débutera par la première jour-
née de formation nationale organisée par l’ANJO. Nous sommes plus 
que convaincus que la nouvelle année sera au moins aussi riche et 
fructueuse que la précédente ! 

Nous comptons sur votre participation et votre soutien pour pérenniser 
cette émulation positive !

Sara TOUHAMI
MD, MSc

Présidente de l’Association Nationale des Jeunes Ophtalmologistes

ÉDITO
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1 : https://www.conseil-national.medecin.fr/sites/default/files/demande_de_licence_de_remplacement.pdf
2 : Il faut demander cette attestation auprès de la scolarité de votre UFR. Elle n’est disponible que lorsque votre cinquième stage est validé, soit environ un mois avant la fin de votre  
 cinquième semestre.
3 : http://www.conseil-national.medecin.fr/sites/default/files/rempletud.doc

LES REMPLACEMENTS EN 
OPHTALMOLOGIE
Conditions pour remplacer
Les conditions figurent dans l’annexe au décret n°94-120 du 
4 février 1994 : il faut avoir validé 3 semestres dans des ser-
vices agréés correspondant à la spécialité (Ophtalmologie) 
et 2 semestres libres (pouvant correspondre à votre stage de 
chirurgie hors-filière et/ou de médecine hors-filière souvent 
effectué en début d’internat).

Ces informations sont disponibles sur le site internet du 
conseil national de l’Ordre des médecins.

En pratique, à la fin de votre cinquième semestre, si vous 
remplissez ces conditions, il faut demander à votre coordi-
nateur de DES régional de vous fournir une attestation expli-
quant que vous remplissez bien ces conditions.

La licence de remplaçant
La deuxième étape avant de remplacer est d’obtenir  
la licence de remplacement : cela correspond à votre ins-
cription officielle à l’Ordre des médecins et à la création de 
votre « entreprise ». En effet, à la suite de la création d’une 
licence de remplaçant, vous allez ouvrir une société avec un 
numéro SIRET (comme toutes les entreprises libérales) et  
obtenir votre numéro RPPS, qui vous suivra pendant toute 
votre carrière de médecin.

Pour obtenir cette licence, vous devez :

 N Remplir un questionnaire disponible sur le site internet du 
conseil national de l’Ordre des médecins1.

 N Fournir deux photos d’identité récentes.

 N Fournir l’attestation du coordinateur de DES datée et signée.

 N Fournir un relevé de stage de votre UFR2.

 N Fournir un certificat de scolarité de l’année en cours.

 N Fournir une photocopie de la carte d’identité, resto-verso, 
et certifiée conforme par vous-même.

Une fois l’ensemble des papiers à votre disposition, je vous 
conseille de vous rendre directement auprès du conseil 
de l’Ordre de votre département afin de remettre en mains 
propres vos documents. Si vous avez la possibilité de l’en-
voyer par courrier, vous trouverez les informations sur le 
site internet du conseil de l’Ordre de votre département  
(attention il existe parfois des variantes d’une région à l’autre 
et/ou d’un département à l’autre).

Attention cette licence est valable un an, et doit être renouve-
lée chaque année (avec nouvelle photo d’identité et nouveau 
certificat de scolarité de l’année en cours).

Assurance
En tant que médecin remplaçant, vous êtes responsable de 
votre activité libérale :

 N Responsabilité pénale  : en cas de rupture du secret 
médical, ou de faux documents (type certificat).

 N Responsabilité professionnelle  : vous êtes responsable 
de vos fautes, et vous devez donc avoir souscrit à une 
assurance dite « responsabilité civile professionnelle ». 
En général, vous l’avez déjà souscrit depuis l’externat 
mais attention, à vérifier que vous avez bien renouvelé 
votre contrat (le renouvellement est annuel !) et que 
celui-ci couvre bien les remplacements en libéral. Un 
formulaire spécifique sur les gestes réalisés pendant le 
remplacement est souvent demandé (chirurgie, laser,  
FO, OCT…).

Le contrat de remplacement
Souvent négligé par les internes débutant les remplacements, 
il est obligatoire de signer un contrat de remplacement avec 
le praticien que vous remplacez. Le praticien remplacé doit 
envoyer une copie de ce contrat au conseil départemental 
de l’Ordre des médecins qui en contrôle la conformité. Un 
contrat « type » est disponible sur le site internet du conseil 
national de l’Ordre des médecins3.
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Obligations fiscales et sociales
Pour commencer, le premier conseil est de rencontrer un  
expert-comptable qui sera à même de vous conseiller et 
vous assister dans vos démarches et obligations.

Le coût de l’assistance proposée par l’Expert-comptable va-
rie selon les régions et votre régime d’imposition : comptez 
350 euros par an en « micro-BNC » et 1000 euros par an en 
« déclaration contrôlée ».

Renseignez-vous auprès de votre syndicat, il y a régulière-
ment des FMC ou des réunions sur le thème de la fiscalité,  
de l’installation et du remplacement. Voici quelques précisions 
apportées par Alexandra DELBARRE, avocat fiscaliste, Lyon.

Le remplaçant a le statut de travailleur indépendant  ; il est 
soumis à ce titre à toutes les obligations comptables, fiscales 
et sociales.

Les bénéfices des professions libérales sont soumis à l’impôt 
sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commer-
ciaux (BNC).

Concernant votre activité libérale, il existe deux régimes dé-
claratifs distincts pour déterminer votre revenu imposable :

 N Le régime micro-BNC (déclaration n°2042, recettes 
brutes < 32 900 €).

 N Le régime de la déclaration contrôlée (déclaration fiscale 
n°2035).

Attention, le seuil de 32 900 € doit être ramené au prorata du 
temps d’exercice de l’activité au cours de l’année civile en 
cas de création en cours d’année.

Exemple  : si vous avez débuté votre activité le 1er mai, le 
montant de recettes à ne pas dépasser pour relever du ré-
gime micro est de 31 933 €.

Le régime micro-BCN
Vous devez simplement porter le montant brut de vos re-
cettes annuelles (ensemble de vos honoraires) directement 
sur le formulaire 2042 C PRO.

Votre revenu imposable est alors déterminé après application 
d’un abattement forfaitaire de 34 % au titre de l’ensemble des   

charges professionnelles (vos recettes sont donc taxables à 
hauteur de 66 % seulement, sans avoir besoin de justifier que 
vos charges atteignent 34 % de vos revenus).

Vous devez impérativement tenir un livre-journal de vos re-
cettes. Vous n’êtes pas obligé de tenir une comptabilité de 
vos dépenses mais cela est fortement recommandé, notam-
ment car vous ne saurez pas en début d’année si vos re-
cettes vont (ou non) dépasser 32 900 €. Par précaution, il est 
recommandé de conserver l’ensemble des justificatifs de vos 
charges réelles.

Après une première déclaration en micro-BNC, si vous dé-
passez le seuil de 32 900 €, vous pouvez bénéficier de ce 
régime l’année de dépassement, ainsi que l’année suivante à 
condition de ne pas dépasser 34 900 €.

Le régime de la déclaration contrôlée
Si vous dépassez le plafond des 32 900 € (ou si vos charges 
sont supérieures à 34 % de vos recettes, notamment si vos 
redevances de collaboration sont élevées), vous relevez du 
régime de la déclaration contrôlée et devez souscrire une  
déclaration 2035.

Dans ce régime, vous êtes tenus de tenir une comptabilité 
car pour déduire des frais professionnels de vos recettes 
vous devez justifier de l’ensemble de vos frais (frais kilomé-
triques, frais de téléphone, frais de péage, cotisations…).

L’AGA
L’adhésion à une Association de Gestion Agréée n’est pas 
obligatoire : elle est cependant fortement recommandée :

 b Dans le régime de la déclaration contrôlée, sans AGA vos 
bénéfices imposables seront majorés de 25 % !

 b Pour les micro-BNC, l’adhésion est également conseillée 
puisque vous ne connaîtrez qu’en fin d’année le montant 
de vos recettes et que l’adhésion auprès d’une AGA doit 
se faire avant le 1er mai de l’année en cours (d’autant que 
le coût d’adhésion à une AGA est souvent minoré pour les 
adhérents relevant des micro-BNC).
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Assujettissement à la CFE
La CFE étant due par les entreprises qui exercent leur ac-
tivité au 1er janvier de l’année, les entreprises nouvellement  
créées n’y sont pas soumises durant l’année de leur création.  
La CFE minimale s’établit à environ 500 €.

Les organismes sociaux : URSSAF, CARMF, RSI
En tant que professionnel libéral, vous devez vous affilier à 
l’URSSAF afin de régler vos cotisations sociales (qui ne sont 
pas directement prélevées à la source comme c’est le cas 
pour un salarié). L’immatriculation doit se faire au maximum 
dans les huit jours suivant la date de votre premier remplace-
ment. L’inscription se fait par internet directement sur le site 
de l’URSSAF4 (formulaire P0PL).

Il convient de provisionner les cotisations car les premiers 
appels des organismes sociaux peuvent être relativement 
faibles par rapport aux régularisations qui vont vous être de-
mandés une fois vos revenus déclarés. A titre de règle pra-
tique, il convient de mettre de côté environ 30 % à 40 % du 
montant de vos recettes.

Compte Bancaire PRO
Il est vivement recommandé d’encaisser l’ensemble de vos 
recettes de remplacements libéraux sur un compte dédié 
même si vous relevez du régime micro-BNC. Ce compte peut 
être un compte classique (nul besoin d’un compte profes-
sionnel, simplement d’un compte distinct de votre compte 
bancaire personnel).

Ce compte vous servira à régler l’ensemble de vos dépenses 
professionnelles dont il convient de conserver les justificatifs 
(appels de cotisations, factures, notes et non le simple ticket 
de carte bancaire : l’objet de la dépense doit apparaître).

Il présente d’autres avantages :

 N Ouvrir un compte Pro dès votre internat, et apporter un 
peu d’argent à votre banquier lui fera toujours plaisir et 
vous entretiendrez une relation médecin-banquier qui 
pourra vous aider plus tard lors de vos investissements 
en cas d’installation en libéral.

 N Avoir un compte séparé permet de connaître exactement 
vos gains, et calculer vos futures cotisations pour ne pas 
tout dépenser trop vite. Associé à un livret (A ou LDD), vous 
pourrez placer de l’argent pour vos futures cotisations et 
ainsi ne jamais vous retrouver dans le rouge.

Le remplacement
Après ce long parcours du combattant, ça y est, licence en 
poche, nouveau compte bancaire, trois FMC sur la fiscalité, 
vous êtes prêt à vous lancer.

Pour trouver des remplacements, rien de plus simple : an-
nonce sur internet, annonce via les sites de l’ANJO ou de 
syndicats, bouche à oreille, rencontre de praticiens libéraux 
de votre région lors de congrès (SFO). Il y a des remplace-
ments partout et pour tous les tarifs.

Quelques conseils pratiques 
Pensez à toujours visiter le cabinet et à poser les bonnes 
questions : nombre de consultants par jour, par demi-jour-
née, type d’activité (lunettes, pathologies), équipement  
(OCT ++, Laser, etc.), travail assisté (orthoptistes, secré-
taires, qui fait quoi ?) et enfin ne pas avoir peur d’aborder le 
sujet de la rétrocession : à combien est la Cs simple, l’OCT, 
quelle est la rétrocession ?

Privilégiez, surtout au début, le travail avec orthoptiste et se-
crétaire, avec une rétrocession correcte (au moins 60 % !).

Il manque des ophtalmologues en France, vous êtes donc 
une mine d’or, à vous de savoir vous vendre !

Pour conclure, le remplacement est un atout majeur de notre spécialité, mais celui-ci vous engage à être apte sur 
la réfraction, les principales interrogations des patients (lentilles, chirurgie réfractive, traitement des verres contre 
lumière bleue). Pensez à bien vous former avant de vous lancer pour ne pas vous retrouvez sans réponse face à un 
patient qui a attendu six mois pour son rendez-vous !

4 : https://www.cfe.urssaf.fr/saisiepl

Romain MOUCHEL
Interne

Référent région Aquitaine

Alexandra DELBARRE
Avocate fiscaliste, Lyon
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L’HUMANITAIRE EN 
OPHTALMOLOGIE

Selon l’étiologie, 

plus de 80 % des 

cas de cécité et 

de déficience 

visuelle grave 

pourraient être 

évités (prévenus ou 

traités). 

Dans le monde, les 

principales causes 

de cécité évitable 

et de déficience 

visuelle grave 

sont notamment 

la cataracte, le 

trachome et le 

glaucome.

Le TRACHOME, l’une des maladies infectieuses les plus anciennes de l’humanité 
est actuellement responsable de 15 % des cas de cécité dans le monde, soit envi-
ron 6 millions de personnes atteintes de cécité irréversible et quelque 146 millions 
de cas évolutifs qui auraient besoin d’être soignés. (OMS 1997)

Le GLAUCOME, qui est considéré comme la troisième cause de cécité dans le 
monde après la cataracte et le trachome, est à l’origine de quelque 5,2 millions 
de cas. D’après les estimations de l’OMS, le nombre total des cas suspects de 
glaucome se situerait aux alentours de 105 millions. (OMS 1997)

La CATARACTE est à l’origine d’environ 18 millions de cas de cécité dans le 
monde. (AV < 20/400) (figure 1). Dans la plupart des pays d’Asie et d’Afrique, elle 
provoque environ la moitié de tous les cas de cécité. (AAO 2015).

L’aide humanitaire peut prendre diverses formes : dons monétaires, dons matériels 
sous forme de marchandises et équipements de première nécessité, moyens hu-
mains sous forme d’équipes se chargeant in situ des interventions ou par le biais 
d’un renforcement des acteurs locaux.

En ophtalmologie, l’aide humanitaire se fait essentiellement au travers d’associa-
tions. Ces missions combinent le plus souvent de la consultation, de la chirurgie 
et de l’enseignement.

CATARACTE < 20/400

Asie du sud est
34 %

Pacifique ouest
25 %

Afrique
20 %

Moyen Orient
7 %

Europe
7 %

Amérique
7 %

(AAO 2015)
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Où partir et comment partir ?
Il existe de nombreuses associations humanitaires ophtalmo-
logiques françaises et étrangères qui recherchent du person-
nel qualifié et motivé. La plupart peuvent être trouvées via 
leur site internet, mais il est également possible de solliciter 
des associations nationales comme la SFO ou l’AAO pour 
obtenir ces contacts.

Pour les associations françaises, il faudra commencer par 
participer à l’assemblée générale (AG) annuelle afin de ren-
contrer les membres et de se faire connaître. Les personnes 
présentes aux AG seront bien évidemment prioritaires pour 
les missions de l’année à venir et pourront de fait plus fa-
cilement choisir leur dates de départ. La présence aux AG 
permet également de rencontrer les équipes avec lesquelles 
vous pourrez partir en mission. Les associations recherchent 
le plus souvent des médecins thésés et confirmés. Par 
conséquent, si vous êtes un jeune interne il faudra systéma-
tiquement être accompagné par l’un de vos séniors (chefs  
de clinique ou PH).

Chaque association possède un terrain de mission privilégié 
qui correspond à un pays ou une région du monde. En effet, 
les missions d’ophtalmologie nécessitent du matériel sophis-
tiqué et difficilement transportable ainsi que du personnel de 
confiance sur place pour la gestion de l’intendance. Le choix 
de la zone géographique d’intérêt influencera le choix de 
l’association que vous devrez cibler.

La demande de personnel est plus forte dans les pays en 
conflit ouvert ou latent pour des raisons évidentes, ainsi il 
vous sera plus aisé de partir en Afghanistan qu’en Thaïlande. 
Par ailleurs, il ne faut pas oublier qu’il vous est toujours pos-
sible de vous engager près de chez vous, en France ou en 
Europe via des organisations telles que Médecins du Monde 
par exemple qui œuvrent localement pour les personnes les 
plus démunies et les personnes n’ayant pas de couverture 
sociale comme les migrants. Il est ainsi possible d’envisa-
ger une journée de consultation de façon ponctuelle, journée 
qui sera bien évidemment non rémunérée, afin d’aider les 
personnes les plus démunies dont vous pourrez par ailleurs 
continuer la prise en charge médico-chirurgicale en milieu 
hospitalier.

Avant le départ : coûts, trucs et 
astuces, matériel
Une fois que vous avez opté pour l’association de votre 
choix et que vous avez intégré une équipe et choisi votre 
date de mission, vous devrez organiser votre départ. Vous 
devrez alors anticiper votre voyage auprès des instances 
pour lesquelles vous travaillez en France et poser des jours 
de congés. Si vous travaillez dans le secteur hospitalier vous 
pourrez solliciter des «  congés solidarité  » (congés payés 
auxquels vous avez droit en sus de vos congés annuels).

Concernant la mission, les associations disposent le plus 
souvent de personnel pour vous accueillir sur place, par-
fois même dès l’aéroport s’il s’agit d’une zone de conflit. 
Dans les autres cas, l’accueil se fait à un lieu convenu à 
l’avance avec les équipes in situ. Le logement et l’alimen-
tation sont le plus souvent pris en charge par l’association.  
Cependant, il est important de savoir que les réservations 
des billets d’avion resteront généralement à votre charge, 
sans réduction possible auprès des compagnies aériennes.

Les frais liés à l’adhésion à l’association en charge de la mis-
sion ainsi que les dépenses directement liées à la mission 
(billets d’avion et frais sur place) peuvent être déduites dans 
certains cas. En effet, il est possible de faire considérer vos 
dépenses comme des frais si vous êtes affiliés au régime  
fiscal en « frais réels ».

Dans le cas du régime « déduction forfaitaire » (régime fis-
cal des salariés) vous pourrez assimiler une partie de vos 
dépenses à des « dons aux œuvres » (case 7UF de votre 
déclaration) et à des « cotisations syndicales » (plafonnées 
à 500 euros). 
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Si vous n’intégrez pas une équipe déjà constituée, vous de-
vrez démarcher des candidats pour constituer un groupe de 
mission. Selon le format de la mission, vous aurez besoin de 
plus ou moins de moyens humains : orthoptistes, infirmières, 
ophtalmologues médicaux et/ou chirurgicaux, anesthésistes, 
etc. Vous devrez alors vous charger du transport du matériel 
médical. Pour ce faire, il est nécessaire d’étudier l’inventaire 
du matériel sur la mission précédente afin de mieux anticiper  
les besoins. Vous devrez ensuite contacter les laboratoires 
pour obtenir ce matériel. Il est parfois possible de faire in-
tervenir les cadres de santé de votre hôpital ou de votre cli-
nique pour obtenir des dons en nature, ce qui peut vous faire 
gagner du temps. En ce qui concerne les implants intraocu-
laires, les laboratoires pharmaceutiques se montrent le plus 
souvent généreux. Attention aux visqueux qui voyagent mal 
car ils doivent être conservés au frais. Enfin, renseignez-vous 
sur le modèle de machine de phacoémulsification disponible 
sur place pour anticiper le type de consommable à fournir 
(tubulures, cassettes). Pensez également aux antibiotiques 
intracamérulaires et aux antibiotiques intravitréens. 

Il est à signaler que le matériel médical prend beaucoup  
de place (en général une valise de soute pleine) et vous  
devrez donc anticiper les modalités de transport et de décla-
ration aux douanes avec votre association. 

Il n’existe pas d’assurance spécifique aux missions huma-
nitaires, exceptée l’assurance rapatriement dont il faudra 
absolument disposer en particulier si la mission se déroule 
en zone de conflit. Les cartes de crédit intégrant des assu-
rances peuvent s’avérer utiles (billet d’avion).

Sur place : l’activité médicale et 
chirurgicale
Les missions humanitaires doivent fournir des soins de qua-
lité. Il n’est pas acceptable d’utiliser du matériel périmé, de 
réaliser des chirurgies non maîtrisées, de négliger la qualité 
de vos consultations ou d’agir en dehors du respect des cou-
tumes et des traditions locales. 

L’action humanitaire est régie par des lois et des principes et  
si le relativisme culturel présente les limites d’un modèle que 
nous souhaitons défendre, il faut savoir maintenir les prin-
cipes d’une médecine occidentale sans pour autant mépriser 
les coutumes et traditions de la médecine locale. 

Certains patients n’accepteront pas votre aide. Ailleurs, 
d’autres insisteront pour que leur famille et leurs amis aient 
accès à vos soins en priorité alors même qu’ils ne sont pas 
en situation de précarité. Vous rencontrerez heureusement 
et la plupart du temps des patients reconnaissants et vous 
apprendrez à relativiser votre activité en France.

Il est souhaitable dès que l’occasion se présente, de former 
les personnels qui resteront sur place pour potentialiser l’aide 
apportée. A ce titre, vous pourrez rencontrer un panel très 
large d’apprenants, allant du médecin non intéressé au mé-
decin particulièrement qualifié. En effet, les ophtalmologues 
exerçant sur les terrains de missions humanitaires sont le 
plus souvent très habiles chirurgicalement puisqu’ils opèrent 
beaucoup et s’occupent de cas généralement plus com-
pliqués que ceux que nous sommes amenés à traiter dans  
notre pratique quotidienne avec de surcroît des moyens plus 
restreints.

Les pathologies médicales et chirurgicales sont donc sou-
vent complexes et il peut s’avérer très utile de prévoir un 
accès à de la documentation scientifique. Les connexions 
internet sur les terrains de mission sont souvent aléatoires ou 
inexistantes. 

Vous serez amenés à travailler sur des cas graves par-
fois émouvants, en particulier lorsque les pathologies ren-
contrées auraient pu être évitées par une prise en charge 
précoce et adaptée. Il faut savoir rester humble et réaliste.  
Il n’est pas toujours possible de tout traiter, il n’est également 
pas possible de tout maîtriser. 
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De fait, il est souhaitable de savoir et de prévoir où adres-
ser vos patients dans les cas où les attentes dépasseraient 
les capacités de la mission (pathologies vitréo-rétiniennes,  
cancer).

Les moyens sur place sont de moins bonne qualité que ce 
que vous connaissez dans votre pratique quotidienne. Par 
exemple le microscope opératoire peut avoir un problème de 
zoom et/ou de focus, il peut ne pas y avoir de rétro-illumina-
tion, il peut ne pas exister d’optique pour l’aide, il peut y avoir 
des coupures de courant en pleine intervention, etc. 

La plupart des interventions sont des cataractes et des pté-
rygions. Selon les cas, vous pourrez également être amenés  
à intervenir sur des glaucomes, des plaies et des éviscéra-
tions/énucléations. 

Les cataractes sont souvent très évoluées et avec ou sans 
machine de phacoémulsification il est très utile de maîtriser 
les techniques extracapsulaires et de phaco-alternative. La 
technique MSICS ou SICS (Manual Smal Incision Cataracte 
Surgery) est très appropriée pour la prise en charge des ca-
taractes denses rencontrées sur les terrains de mission et 
présente l’avantage de laisser une cornée plus claire qu’avec 
la phacoémulsification. Par ailleurs, une fois la technique 
maîtrisée, elle peut être réalisée aussi rapidement qu’une 
phacoémulsification. 

Les conditions de stérilisation sont souvent moins drastiques 
que par nos contrées, les autoclaves de dernière génération 
sont coûteux et difficilement transportables, et il faudra donc 
redoubler d’effort pour maintenir des conditions de stérilisa-
tion et d’asepsie qui soient les meilleures possibles (matériel  
à usage unique).

Fin de mission
En fin de mission, il est nécessaire de réaliser un inventaire du matériel médico-chirurgical restant. Un tableau Excel dénom-
brant chaque dispositif (gouttes, gants, couteaux, etc.) sera tout à fait adapté. Il faudra également veiller à rendre le site de 
mission dans l’état où vous l’avez récupéré.

Une fois la mission terminée, vous pourrez si la zone où vous vous trouvez le permet, réaliser une « post-mission » qui vous  
permettra de jouir de l’offre touristique du pays et de vous reposer. Ces missions sont souvent passionnantes mais éprou-
vantes et il est préférable de prévoir un temps de repos avant de reprendre votre activité professionnelle.

Dr Camille RAMBAUD
Attaché, Hôpital d’Instruction des Armées Percy
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LES ENJEUX D’UNE 
INSTALLATION RÉUSSIE

Parole à l’ANJO et au SNOF
En créant l’Association Nationale des Jeunes Ophtalmologistes 
(ANJO), nous voulions proposer à nos collègues une offre 
de formation non accessible actuellement au travers de 
l’enseignement universitaire de DES. L’organisation cette 
année d’une journée de formation centrée sur les enjeux 
d’une installation réussie en partenariat avec Paris School of 
Business et avec le soutien institutionnel du laboratoire Bayer,  
a permis d’offrir aux internes et aux chefs des outils de qualité 
en communication, fiscalité, comptabilité et management. 

Le pari a été réussi grâce aux intervenants de qualité et à 
l’expertise que pouvait nous apporter une école de com-
merce dont le métier est ciblé sur ces objectifs. 

Nous croyons dans cette nécessité de former les futurs oph-
talmologistes aux outils de fiscalité, management et compta-
bilité afin qu’ils puissent se donner les moyens d’une installa-
tion ambitieuse tout en réduisant le stress lié à cette période.

Les avis des experts

LES ENJEUX COMPTABLES ET 
FINANCIERS, ce qu’il faut retenir de 
l’intervention de Benoît FILS, directeur de 
bureau, Cabinet Sodexcom
Préalablement à son installation, un jeune ophtalmologiste 
doit faire de nombreux choix, notamment : le régime fiscal 
qui lui sera applicable, le statut social à adopter, le mode 
de financement de ses investissements, l’organisation admi-
nistrative et comptable à mettre en place. Les critères d’une 
installation réussie sur le plan financier sont : la maximisation 
du revenu de l’ophtalmologiste, la performance économique 
et la rentabilité financière du cabinet, ainsi que la préserva-
tion des droits en matière de prévoyance et de retraite du 
dirigeant. Pour éviter les mauvaises surprises et maîtriser son 

installation sur le plan financier, il est vivement conseillé à 
un ophtalmologiste de faire réaliser par un expert-comptable 
spécialisé deux études combinées : tout d’abord un rapport 
sur l’optimisation fiscale et sociale de son statut, et ensuite 
une situation prévisionnelle sur trois ans comprenant no-
tamment le bilan et le compte de résultat prévisionnels mais  
aussi le plan de financement des investissements et le prévi-
sions mensuelles de trésorerie.

LES ENJEUX JURIDIQUES, ce qu’il faut 
retenir de l’intervention de Me Alix DOMAS-
DESCOS du cabinet Chavanes-Strateys et de 
Me Cédric POISVERT du cabinet Testu, Hill, 
Henry-Gaboriau & Associés
Envisager une installation libérale peut susciter des craintes 
ou des réticences, souvent liées à une méconnaissance de 
l’environnement juridique et des outils pouvant structurer 
le projet. En premier lieu, s’installer suppose de définir son  
projet professionnel et ses éléments clés : Je crée mon cabinet, 
seul ou à plusieurs, ou j’intègre une structure existante ?

J’exerce à temps plein ou à temps partiel, en conservant une 
activité hospitalière ? Je mets en commun les moyens maté-
riels au service de mon exercice (plateau technique, investis-
sements, partage des moyens, contrats d’exercice avec les 
établissements de santé, ressources humaines, baux …) ou 
je mets en commun les honoraires générés par une activité 
mutualisée ?

Autant de questions qui permettront de déterminer le ou les 
outils juridiques qui structureront le projet professionnel.

C’est en effet le projet qui déterminera les outils juridiques 
à mettre en place. Pour faire ces choix, il est indispensable 
de disposer des outils nécessaires à la prise de décision, 
tels qu’un business plan comparatif et un rétro-planning in-
tégrant l’ensemble des démarches administratives, ordinales 

Retour sur la 
journée de la 
formation du 
vendredi 6 mai 
2016 
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L’ANJO est une association fondée par de jeunes ophtalmologistes, 
fraîchement diplômés, qui ont décidé de répondre aux questions des 
étudiants de la discipline ; questions qu’ils se sont eux-mêmes posés 
à l’époque.

Le Syndicat National des Ophtalmologistes de France regroupe en 
une organisation syndicale unique, l’adhésion d’environ 3000 pro-
fessionnels, soit environ 60 % des ophtalmologistes français en 
activité, quel que soit leur mode d’exercice : libéral, hospitalier ou 
universitaire. lnterlocuteur représentatif vis-à-vis des pouvoirs pu-
blics, le SNOF œuvre pour le maintien des prérogatives et l’unicité  
avec ses trois composantes médicale, chirurgicale et optique, de cette 
spécialité. Il est consulté comme expert par les instances officielles, 
associé aux prises de décision qui concernent la profession et est 
l’interlocuteur privilégié de tous les autres professionnels de la vision.

Bayer est un groupe international des Sciences de la vie, dont les 
cœurs de métier se situent dans les secteurs de la santé et de l’agri-
culture. Les médicaments, produits et services de Bayer sont conçus 
pour améliorer la vie. Le Groupe vise également à créer de la valeur 
par l’innovation, la croissance et une rentabilité élevée. Bayer adhère 
aux principes du développement durable et s’engage, en tant qu’entre-
prise citoyenne, à respecter ses responsabilités éthiques et sociales.

La Division Phamaceuticals met à la disposition des professionnels 
de santé et des patients des médicaments délivrés sur ordonnance 
destinés aux domaines thérapeutiques de la cardiologie, l’oncologie, 
la santé de la femme, l’hématologie et l’ophtalmologie ainsi que les 
activités de radiologie. En permettant le diagnostic et le traitement des 
maladies, ses produits sont le gage d’un plus grand bien-être et d’une 
meilleure qualité de vie.

Fondée en 1974, PSB Paris School of Business (ex ESGS), grande 
école européeme de management, dont le Programme Grande Ecole 
(PGE) est cité comme l’une des écoles référentes post-bac en France 
et dispose de l’accréditation intenationale AMBA, combine exigence 
académique, ouverture internationale et expériences profession-
nelles. Membre de la Conférence des Grandes Ecoles, de l’EFMD et 
de l’AACSB, l’établissement propose plusieurs programmes outre le 
PGE : des programmes undergraduate (international BBA) et post- 
graduate (MSc, MA,MBA et executive DBA).

PSB Executive Education est le département de PSB dédié à la for-
mation des professionnels en entreprise : PSB a en effet développé à 
leur intention des programmes diplômants, des formations courtes-
fondées sur les expertises de son corps professoral, ainsi que des 
dispositifs d’accompagnement des salariés dans leurs projets de VAE. 
et de VAP. Pour toute information, consultez : 
www.psbedu.paris/fr/entreprises/executiveducation

Pour toute demande d’information, contactez Patricia Ballot :
p.ballot@psbedu.paris

et contractuelles, ainsi que la question des relations avec 
l’assurance maladie (secteur de conventionnement). Une 
période de pré-installation (remplacement, collaboration libé-
rale…) pourra affiner les contours et identifier les contraintes 
ou perspectives du projet professionnel. L’accompagnement 
juridique et comptable permettra de négocier les clauses 
fondamentales de l’installation et d’établir les actes juridiques 
fondateurs (contrats, notamment d’exercice, crédits-baux, 
statuts, règlement intérieur, pactes d’associés, baux, assu-
rances…).

Enfin, une installation réussie est une installation qui vit. Rien 
n’est figé : face à des nouveaux enjeux (développement, dé-
part ou recrutement d’associés, modifications des conditions 
d’exercice...), le projet professionnel sera redéfini et sa struc-
turation juridique pourra être adaptée.

LES ENJEUX MANAGERIAUX, ce qu’il 
faut retenir de l’intervention de Jean-Louis 
FESTERAERTS, managing director de Foster 
& Little, et co-auteur de ‘Médecin & Manager’, 
Editions Sauramp, 2015
Etre un bon médecin ne s’improvise pas. Etre un bon ma-
nager non plus ! Trop souvent l’importance de la bonne 
gestion, d’une équipe est oubliée, en activité libérale ou au 
sein d’une institution hospitalière. Or, ne pas gérer convena-
blement une équipe peut avoir des conséquences lourdes  : 
erreurs médicales, absentéisme, impacts financiers… La 
bonne nouvelle est que les médecins, s’ils sont formés au 
management, font de bons managers comme le prouve 
une étude récente (Management in Healthcare. Why good  
practice really matters, publiée par Mc Kinsey et menée en 
collaboration avec les universités d’Harvard, Stanford et la 
London School of Economics). Quelles sont donc, en résu-
mé, les bonnes pratiques managériales à mettre en œuvre ? 
Avant tout le médecin-manager doit fixer des objectifs clairs  
à ses collaborateurs. Une fois l’objectif bien défini, il faut  
laisser au collaborateur une marge de manœuvre et surtout 
faire de la reconnaissance quand l’objectif est atteint. Le 
manager doit aussi s’impliquer, surtout en cas de problème, et 
adapter son style de management en fonction du profil et de 
la motivance du collaborateur. Enfin, la gestion des priorités 
et la délégation sont primordiales si on veut s’en sortir vu la 
charge de travail.
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CONGRÈS ET ÉVÉNEMENTS À VENIR

C oncernant les manifestations 
 scientifiques, il est difficile d’être 

exhaustif car l’offre actuelle décline 
environ un congrès par semaine et 
un calendrier serait certainement plus 
opportun que ces quelques lignes 
dans un journal. En ce qui concerne 
les manifestations « sociales » ou 
« social events » pour emprunter la 
terminologie de nos collègues an-
glo-saxons, l’ANJO essaiera d’orga-
niser, autant que faire se peut, des 
afterworks et soirées afin de favoriser 
l’esprit de groupe au sein de notre 
communauté de jeunes ophtalmolo-
gistes. Cela permettra également de 
rencontrer des collègues de tous les 
coins du pays afin de partager nos ex-
périences et de se retrouver en marge 
des grands congrès. Cet esprit social 
a en réalité déjà été lancé avec un 
premier afterwork en marge des AOP 
2015 et une soirée plus importante au 
cours de la SFO 2016. Le principal but 
de ces évènements étant de s’ouvrir à 
notre communauté dans un contexte 
plus festif, certainement plus opportun 
aux échanges. 

Avant de rentrer dans le vif du sujet, 
il est intéressant de retracer de façon 
succincte l’histoire de notre asso-
ciation car plusieurs d’entre vous ne 
connaissaient pas son existence avant 
l’afterwork en marge du congrès des 
AOP 2015 ! En effet, si la création de 
l’ANJO remonte à plus de 5 ans main-
tenant, il est possible de dire qu’elle 
n’a été réveillée de sa torpeur qu’en 
2015 pour plusieurs raisons devenues 
désormais urgentes : il devenait 
en effet indispensable de recueillir 

vos avis sur la formation, avec une  
portée nationale et non plus régionale 
afin de défendre au mieux l’intérêt des 
internes dans un contexte de com-
plète restructuration de la maquette 
de l’internat. Il devenait également ur-
gent de se concerter et de se fédérer 
autour de problématiques communes 
à l’ensemble du territoire et qui feront 
l’ophtalmologie de demain. Avoir une 
portée nationale est l’objectif majeur 
de cette association qui profite dé-
sormais de l’implication acharnée et  
motivée de ses représentants dans 
chaque ville, permettant aux membres 
de recevoir l’ensemble des informa-
tions en temps réel. Outre cette por-
tée fédératrice, la formation constitue 
le deuxième pan important sur lequel 
se penche le bureau en proposant 
en particulier des sessions dédiées 
à l’aspect juridique et fiscal de notre 
profession, formations rarement pro-
posées par les facultés de médecine. 
Aider les plus jeunes pour favoriser le 
bon déroulement de leur internat est 
également un sujet qui nous tient à 
cœur avec notamment une première 
manifestation dédiée à la prépara-
tion des examens européens et qui 
devrait avoir lieu en janvier prochain. 
Enfin, l’aspect social et festif n’est pas 
négligé car il constitue l’assise de 
convivialité qui permettra de pérenni-
ser les actions futures et maintenir le 
souffle de cette association, en marge 
des grands congrès français dans un 
premier temps, puis des événements 
européens plus tard nous l’espérons...

C’est avec grand 

plaisir que j’écris 

ces quelques 

lignes afin de vous 

tenir informés des 

congrès à venir 

ainsi que des divers 

évènements au 

cours desquels 

nous essaierons de 

nous retrouver tout 

au long de cette 

année.
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En décembre dernier se sont déroulés les AOP-ACR à Paris, 
au Palais Brogniart : 18 ateliers balayant des thématiques 
allant de la cornée à la rétine chirurgicale et médicale en 
passant par la pédiatrie, l’inflammation ont été proposés et 
tout ceci sous forme de cours très instructifs et bien pensés. 
Grâce au partenariat avec l’ANJO, nous avons pu négocier 
la gratuité pour une soixantaine d’inscrits en provenance de 
l’ensemble du territoire, une première pour notre association !

Le début de l’année 2017 permettra de nous retrouver pour 
une journée de révisions centrée sur des points particuliers, 
« zones sombres ou bêtes noires » de l’ophtalmologie, choi-
sis par vos soins après un vote en ligne. Ce « dernier tour » 
avant l’EBO (ou premier pour certains d’entre nous) permettra 
de combler les lacunes accumulées dans certains domaines. 
Nous communiquons d’ores et déjà sur cette journée qui sera 
bien entendu suivie d’une soirée (après l’effort le réconfort !).

En mars 2017, se dérouleront les JRO à la grande halle de la 
Villette sans date exacte pour l’heure. Les JRO se déroulent 
sur trois jours, sous forme de cours et de chirurgies en direct.

Encore un congrès de qualité bien pensé pour les plus 
jeunes comme pour les plus vieux d’entre nous. A titre in-
dicatif, l’inscription est de 180 € pour les internes et chefs 
de clinique et de 350 € pour les ophtalmologistes. L’ANJO 
tentera néanmoins d’obtenir le même partenariat que ce-
lui négocié l’année dernière à savoir la gratuité pour nos 
membres en formation !

Nous faisons ensuite un bond de deux mois pour nous re-
trouver dans l’un des mois les plus chargés de l’ophtalmo-
logie : le mois de mai. Commençons par la SFO qui se dé-
roulera cette année du 6 au 9 mai et terminons par l’ARVO  
qui s’y superpose inéluctablement puisque se déroulant 
du 7 au 11 mai à Baltimore ! Nous devrons vraisemblable-
ment choisir entre l’une de ces deux manifestations, cepen-
dant, étant (encore) quelque peu chauvin, nous prévoirons 
cette année une manifestation en marge de la SFO avec 
une soirée le 8 mai. Les budgets n’étant pas encore fixés, 
nous serons peut-être amenés à demander une participation. 
Quoiqu’il en soit, réservez votre samedi, nous vous assurons 
que vous ne le regretterez pas !

Ceci est une petite mise en bouche de nos évènements nationaux à venir et nous espérons très prochainement  
(si vous êtes au rendez-vous !) être présents sur les grands congrès régionaux !
Nous espérons donc vous voir nombreux sur l’ensemble des manifestations pour continuer à faire vivre votre  
association !

L’ANJO compte sur vous ! 

ANJOement votre !

Anthony MANASSERO
VP Evènementiel ANJO

DES ophtalmologie
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