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Conseil Départemental d'Eure-et-Loir de l'Ordre des Médecins
GUIDE PRATIQUE DE L’ADJOINT
SUR QUELLES BASES ?
Selon l’article 88 du code de déontologie (article R. 4127-88 du code de la santé publique)
concernant l’assistanat :
« Le médecin peut, sur autorisation, être assisté dans son exercice par un autre médecin lorsque les besoins de
la santé publique l'exigent, en cas d'afflux exceptionnel de population, ou lorsque, momentanément, son état de
santé le justifie.
L'autorisation est accordée par le conseil départemental […]
Le médecin peut également s'adjoindre le concours d'un étudiant en médecine, dans les conditions prévues à
l'article L. 4131-2 du code de la santé publique. ».
Il ne s’agit pas de remplacer un médecin titulaire d’un cabinet lors de ses absences, mais
bien, pour un étudiant, d’exercer la médecine en même temps que le médecin généraliste
titulaire du cabinet.
Cet article L. 4131-2 du code de la santé publique dispose que :
« Peuvent être autorisées à exercer la médecine, soit à titre de remplaçant d'un médecin, soit comme adjoint d'un
médecin en cas d'afflux exceptionnel de population, constaté par un arrêté du représentant de l'Etat dans le
département, les personnes remplissant les conditions suivantes :
[…]
2° Avoir validé au titre du troisième cycle des études médicales en France un nombre de semestres déterminé,
en fonction de la spécialité suivie, par le décret mentionné au dernier alinéa ;
[…] »
Au vue de la démographie médicale extrêmement difficile en Eure-et-Loir, nous avions
adressé en mars 2015 une demande au Préfet, afin qu’il prenne cet arrêté constatant l’afflux
exceptionnel de population. Malheureusement, le Préfet n’a pas souhaité publier l’arrêté
requis, estimant qu’il ne s’agissait pas à proprement parler d’un afflux de population mais
d’un manque de médecins entrainant pour chacun un afflux des demandes de soins.
Après avoir pris attache auprès du Conseil National de l’Ordre des médecins, de nos
députés, du Doyen de la faculté de médecine de Tours et quelques réunions plus tard,
Monsieur Olivier MARLEIX, député et Maire d’Anet, et Monsieur Philippe VIGIER, député et
maire de Cloyes-sur-le-Loir, ont uni leurs forces, en mai 2016 pour demander une analyse de
l’article L. 4131-2 du code de la santé publique au service juridique de l’Assemblée
Nationale.
C’est ainsi que le 24 novembre 2016 paraissait une instruction ministérielle
n° DGOS/RH2/2016/349, concernant l’interprétation à donner aux dispositions relatives à
l’exercice de la médecine par des internes en tant qu’adjoints. Il est dit que :
« L’afflux exceptionnel de population, doit s’entendre comme visant l’exercice dans des zones caractérisées par
une situation de déséquilibre entre l’offre de soins et les besoins de la population, générant une insuffisance voire
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un carence d’offre de soins, dans une ou plusieurs spécialités. Cette interprétation a pour objectif de prendre en
considération l’intérêt de la population. »
Cette relecture a donc permis au Préfet d’Eure et Loir de prendre un arrêté en date du
09/01/2017, constatant cette situation de déséquilibre entre l’offre et la demande de soins.
Cet arrêté est propre à notre département : il accorde au Conseil départemental d’Eure et
Loir de l’Ordre des médecins la faculté de délivrer aux étudiants, remplissant les conditions
requises, une autorisation d’exercer comme adjoints de médecins situés dans des zones où
l’offre de soins est insuffisante en raison de la démographie médicale décroissante et d’une
population en croissance régulière, les médecins généralistes se trouvant confrontés de facto
à un afflux massif de population.
QUI PEUT DEVENIR ADJOINT D’UN MEDECIN
L’étudiant en médecine générale doit avoir validé son 3ème semestre d’études médicales :
avoir terminé ses cours et tous ses stages de 3ème cycle (SASPAS), dans l’attente de passer
sa thèse devant un jury pour obtenir son titre de Docteur.
Il doit être titulaire d’une licence de remplacement en cours de validité délivrée par le
Conseil départemental de l’Ordre des médecins où se situe sa faculté. Attention à ne pas
oublier de la faire renouveler car, dans le cas contraire, l’autorisation d’exercer en qualité
d’adjoint, délivrée par le Conseil départemental d’Eure et loir, serait obsolète.
Il doit être couvert par une assurance en responsabilité civile professionnelle couvrant cet
exercice, à lui de faire évoluer les clauses de son contrat d’assurance si nécessaire.
L’adjoint percevra des rétrocessions d’honoraires, de la même manière qu’un remplaçant (il
ne peut pas payer de quote-part directement à une SISA, SCM ou autre société). Il devra
s’inscrire auprès de l’URSSAF, la CARMF pouvant attendre qu’il obtienne sa thèse.
PDS
N’étant pas inscrit au Tableau sur la liste des médecins, il ne fera pas partie de la liste de
garde des médecins volontaires dans le cadre de la permanence des soins. Toutefois, il peut
remplacer un effecteur s’il le souhaite.
Evolution du contrat
Si l’adjoint obtient sa thèse pendant le déroulement de son contrat d’adjoint, ce dernier
deviendra obsolète. Il conviendra alors de le faire évoluer :
-

soit vers un contrat en qualité d’assistant, en application de l'article 88 du code de
déontologie (article R-4127-88 du code de santé publique) :
« Le médecin peut, sur autorisation, être assisté dans son exercice par un autre médecin lorsque les
besoins de la santé publique l'exigent, en cas d'afflux exceptionnel de population, ou lorsque,
momentanément, son état de santé le justifie.
L'autorisation est accordée par le conseil départemental pour une durée de trois mois, renouvelable.
[…] » ;

-

soit vers un contrat de médecin collaborateur libéral (CDD ou CDI) selon l’article 87 du
code de déontologie.

Pour exercer l’adjoint a besoin d’un n° RPPS
Le Ministère de la santé a souhaité que soient enregistrés tous les internes en médecine
dans le fichier RPPS et en priorité les étudiants titulaires d’une licence de remplacement.
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Cela permet la délivrance automatique par l’ASIP SANTE d’une CPF (Carte de Professionnel
en Formation) directement aux étudiants afin qu’ils puissent télétransmettre (feuilles de soins
électroniques).
QUEL MEDECIN PEUT CONTRACTER AVEC UN ADJOINT
Le Conseil départemental de l’Ordre s’attachera à protéger l’adjoint lors de son exercice :
1) le titulaire du cabinet devra être spécialiste en Médecine générale, installé en libéral et
Maître de stage agréé des universités ;
2) le médecin devra veiller à la sécurisation du milieu dans lequel travaille l’adjoint ;
3) il a été décidé de façon collégiale, dans cet esprit, qu’un médecin ne pouvait avoir
recours qu’à un seul adjoint, à raison de 2 ou 3 jours par semaine. Toutefois, il est
admis que l’Adjoint puisse contracter avec 2 titulaires différents. En ce dernier cas, il
relève de la seule responsabilité de l’étudiant s’il ne pouvait préparer son mémoire de
thèse faute de temps. A noter que la licence de remplacement, ne peut être
renouvelée au-delà de 3 ans. Un futur médecin sans licence de remplacement ni
inscription au Tableau ne peut plus exercer la médecine.
Le but est de lui permettre un exercice rémunérateur, partagé avec un sénior tout en
lui laissant suffisamment de temps pour travailler sa thèse.
Les modalités de rémunération de l’adjoint (cf. contrat type disponible sur le site du CNOM),
ont été étudiées afin d’éviter tout risque de requalification en contrat de travail (par
l’URSSAF).
En pratique, l’adjoint n’encaisse pas lui-même les honoraires correspondant aux actes qu’il
réalise.
Les honoraires doivent être encaissés par le médecin en titre qui lui reverse ses honoraires,
déduction faite de sa participation aux charges du cabinet. Cette reversion correspond à un
pourcentage des honoraires reçus par l’adjoint au cours du mois écoulé (de la même
manière que s’il s’agissait d’un remplaçant). L’adjoint devra être informé de la nature et du
montant des charges liées à son activité au sein du cabinet du médecin titulaire.
Nous nous cantonnerons dans ce guide aux conditions prévues dans le modèle de contrat
établi par le CNOM. Toute autre solution proposée par les cocontractants sera étudiée par le
Conseil départemental d’Eure et Loir de l’Ordre des médecins, mais pourra éventuellement
être refusée si l’étudiant était désavantagé ou si un problème comptable était soulevé.
Chacun des contractants assumera les charges fiscales et sociales qui lui incombent.
Toutefois, puisqu’il y a reversement des honoraires à l’adjoint, les revenus du titulaire ne
devraient pas augmenter outre mesure.
En ce qui concerne la TVA :
Les sommes revenant à l’adjoint au titre des actes médicaux sont exonérées de la TVA en
application des dispositions de l’article 261, 4., 1° du code général des impôts.
En revanche, celles revenant au titulaire du cabinet (reversion) s’analysent comme une mise
à disposition payante de matériel du cabinet dont l’intéressé est propriétaire. Elles relèvent
ainsi de la TVA de droit commun sur le fondement du I de l’article 256 du même code.
Toutefois, dans la mesure où de telles recettes resteraient réduites, elles bénéficieraient en
tout état de cause de la franchise en base aux conditions prévues à l’article 293 B du code
général des impôts.
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L’Ordre des médecins n’ayant pas pour vocation l’expertise comptable, il relève de votre
responsabilité de vous renseigner du montant de cette franchise auprès du centre des
impôts, celle-ci pouvant évoluer.
Assurance
Le médecin titulaire devra s’enquérir de savoir si l’adjoint dispose bien d’une assurance en
RCP couvrant ce type d’exercice. Cette vérification relève de la responsabilité du titulaire.
ROLE DE L’ORDRE DES MEDECINS (GUICHET UNIQUE)
Circuit
Adjoint et médecin titulaire se mettent en contact et préparent un projet de contrat qu’ils
transmettent au CDOM

↓
Le CDOM étudie le projet de contrat et adresse ses commentaires si nécessaire.
Le cas échéant, le titulaire du cabinet et le futur adjoint corrigent le projet de contrat et le
transmettent au CDOM.

↓
Lors d’une séance plénière, le CDOM valide le contrat
et autorise (ou non) l’adjoint à exercer

↓
Si l’autorisation est donnée, le CDOM la transmet sous forme d’attestation
au médecin, à l’adjoint, à la CPAM et à l’ARS
dans le cas contraire il en informe le médecin et l’adjoint

↓
A réception de l’autorisation, le médecin et l’adjoint signent le contrat définitif
en tenant compte des commentaires éventuels du CDOM
et en adresse une copie au CDOM
Documents à fournir
Le recours à un adjoint est subordonné à une autorisation du Conseil départemental de
l’Ordre. Ainsi la demande doit comporter :
 un projet (avant signature) de contrat « pour l’exercice de la médecine par un étudiant en
médecine en qualité d’adjoint d’un Docteur en médecine » (le modèle est en ligne sur le site du
CNOM).
A noter que :
le contrat devra faire référence à l’arrêté du Préfet du 09/01/2017 et stipuler qu’il
peut être annulé si l’arrêté est abrogé ;
l’ajout d’une clause de non réinstallation kilométrique n’est pas utile dans ce
contexte de démographie médicale extrêmement difficile ;
nous refuserons les contrats aux termes financiers excessifs au détriment de
l’adjoint.
 une copie de la licence de remplacement de l’étudiant.
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Procédure
Le Conseil départemental de l’Ordre autorise (ou non) nominativement et pour une durée
déterminée (CDD renouvelable de façon express) l’exercice concomitant de l’adjoint en
médecine générale avec le titulaire spécialiste en médecine générale.
Il vérifie la licence de l’étudiant.
Il vérifie que le titulaire est Maître de stage et exerce dans une zone caractérisée par une
démographie médicale insuffisante pour faire face à la demande de soins. C’est le Conseil
départemental qui évalue si le secteur où exerce le médecin titulaire répond aux exigences
de « zones caractérisées par une situation de déséquilibre entre l’offre de soins et les besoins de la
population ».
Il faut garder à l’esprit que cette autorisation relève de circonstances exceptionnelles.
Le renouvellement du CDD devra donc faire l’objet d’une nouvelle demande d’autorisation à
adresser au Conseil départemental avant la fin du contrat et au moins 10 jours avant que le
Conseil ne se réunisse en séance. Si le contrat arrivait à son terme avant que le Conseil n’ait
pris sa décision sur un éventuel renouvellement (demandes tardives), le contrat ne serait pas
renouvelé tant que la nouvelle autorisation n’aura pas été délivrée par le CDOM.
Lorsque le recours à l’adjoint est autorisé suite à une séance plénière du Conseil, le
médecin, l’adjoint, la CPAM et le Directeur Général de l’ARS en sont informés par le Conseil
départemental d’Eure et Loir de l’Ordre des médecins.
Le titulaire du cabinet adressera alors son contrat définitif, signé avec l’adjoint, en tenant
compte des éventuelles remarques que lui aura faites le Conseil départemental.
LE CADRE ADMINISTRATIF
La CPAM ne délivre pas de feuilles de soins nominatives au nom de l’adjoint : celui-ci doit
utiliser les feuilles de soins du médecin auprès duquel il exerce conformément à la
convention nationale des médecins généralistes et spécialistes. L’adjoint portera donc sur les
ordonnances ainsi que sur les feuilles de soins, et autres imprimés professionnels du titulaire
du cabinet :
- sous le nom et les coordonnées du
« Docteur X »
- son nom
« Monsieur ou Madame Y » (N° RPPS)
- et la mention
« Adjoint du Docteur X »
Il n’est pas adéquat d’employer les termes de « médecin adjoint » puisque, faut-il le rappeler,
l’adjoint n’est pas encore thésé.
En effet, selon l’article 67 de la convention médicale, les feuilles de soins doivent permettre
l’identification du médecin titulaire, suivie de l’identification du médecin exerçant sous la
responsabilité conventionnelle du médecin libéral (le médecin titulaire est identifié au niveau
de la structure et l’adjoint sous sa responsabilité conventionnelle, en tant qu’exécutant de
l’acte).
L’adjoint n’a pas de n° ADELI, contrairement au titulaire. Il ne peut donc pas utiliser les
« téléservices » (exemple : protocoles de soins pour les affections de longue durée, arrêts de
travail, certificats d’accidents du travail, formulaires dématérialisés à disposition du médecin
sur Espace Pro).
L’adjoint ne peut pas signer de déclarations de « médecin traitant », puisqu’il n’est pas
encore médecin thése conventionné. Il devra cocher la case « médecin traitant remplacé ».
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L’Adjoint devra privilégier l’utilisation de sa carte CPF. Il devra pouvoir l’utiliser en même
temps que le titulaire. Cette possibilité est prévue par le logiciel de télétransmission
Sésam/Vitale du titulaire. L’éditeur du médecin doit configurer la session de l’adjoint et
l’utilisation de la CPF. Elle lui permet uniquement de télétransmettre les feuilles de soins.
Au niveau comptable, le logiciel pourra différencier l’activité de l’adjoint de celle du médecin
titulaire.
L’Adjoint doit donc pouvoir utiliser un lecteur de carte et disposer d’une session distincte. Il
ne doit pas se servir de la carte CPS du médecin titulaire, son utilisation lui est interdite.
Rappelons que la carte CPS est personnelle.
Un adjoint sera toujours en secteur 1, même si le titulaire est en secteur 2, et il n’a pas la
possibilité de pratiquer des dépassements d’honoraires, conformément à la convention du
25/08/2016 :
« Article 35.- Situation des adjoints et des assistants des médecins libéraux conventionnés.
Le médecin conventionné peut lorsque des besoins de santé publique l’exigent, en cas d’afflux exceptionnel de
population ou si son état de santé le justifie, se faire assister temporairement par un adjoint ou un assistant dans
les conditions définies aux articles R. 4127-88 et L. 4131-2 du code de la santé publique.
Il est tenu d’en informer sa caisse d’assurance maladie. Il transmet dans ce cadre une copie des autorisations
nécessaires. L’adjoint ou l’assistant exerce sous la responsabilité du médecin conventionné et n’étant pas
adhérent lui-même à la convention, il ne peut appliquer que les tarifs opposables au sens de l’article 37 de la
présente convention, quel que soit le secteur conventionnel du médecin employeur. ».

MEMO
Conditions et démarches à effectuer
1) le médecin titulaire du cabinet doit :
a. être Maître de stage ;
b. exercer dans une zone caractérisée par une démographie médicale insuffisante ;
c. s’assurer que l’étudiant dispose bien d’une assurance en RCP et d’une licence de
remplacement ;
d. adresser au Conseil départemental de l’Ordre un projet de contrat avec l’adjoint, au
moins 10 jours avant la séance du Conseil qui autorisera ou non cet exercice (contrat
type en ligne sur le site du CNOM :
https://www.conseil-national.medecin.fr/article/contrat-type-pour-l-exercice-de-lamedecine-par-un-etudiant-en-qualite-d-ajoint-d-un-medecin-379).
2) l’étudiant futur adjoint doit :
a. s’assurer d’avoir une licence de remplacement en cours de validité durant toute la
durée du contrat ;
b. avoir une assurance en responsabilité civile professionnelle et en transmettre une
attestation au médecin titulaire du cabinet ;
c. être immatriculé à l’URSSAF ou en cours d’immatriculation ;
d. prendre connaissance du projet de contrat, en accord avec le titulaire du cabinet, avant
que ce dernier ne l’adresse pour étude au CDOM.
NB : des discussions actuellement en cours au Ministère de la santé, portant sur une possible
modification de la loi (article L. 4131-2 du code de la santé publique), pourraient faire évoluer ce
guide dans les mois à venir.
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