SÉMINAIRES 2022
Ouverture et reprise d’un cabinet médical
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)
Coûts
Gratuit pour les membres de FMH Services. Les coûts sont pris en charge par divers sponsors.
K20
K21
K22
K23

Lausanne
Genève
Lausanne
Genève

Hôtel Alpha-Palmiers
Hôtel Royal
Hôtel Alpha-Palmiers
Hôtel Royal

Jeudi
Jeudi
Jeudi
Jeudi

10 mars 2022
09 juin 2022
01 septembre 2022
03 novembre 2022

09.00 – 17.15 heures
09.00 – 17.15 heures
09.00 – 17.15 heures
09.00 – 17.15 heures

Remise et cessation d’un cabinet médical
Participants
Médecins désirant remettre un cabinet médical à un associé ou à un successeur ou qui doivent fermer leur
cabinet médical. Idéalement 5-10 ans avant la remise prévue (pour des questions fiscales et de prévoyance).
Contenu
– Aspects juridiques (contrats en général, dossiers patients, autorisations, collaboration temporaire)
– Estimation d’un cabinet et remise du cabinet (calcul de l’inventaire et du goodwill comme base de
négociation, recherche de succession, recommandations)
– Assurances/prévoyance/patrimoine (remise/résiliation des contrats d’assurances, formes de prévoyance,
planification de la retraite et des finances)
– Conséquences fiscales d’une remise ou d’une cessation (optimisation de l’impact fiscale lors
d’une remise/cessation, impôt sur les bénéfices et gains immobiliers, détermination de la date optimale
pour la remise/cessation)
Coûts
Gratuit pour les membres de FMH Services. Les coûts sont pris en charge par divers sponsors.
K24
K25

Lausanne
Genève

Hôtel Aquatis
Crowne Plaza

Jeudi
Jeudi

19 mai 2022
10 novembre 2022

13.30 – 18.30 heures
13.30 – 18.30 heures

Cabinet de groupe
Participants
Médecins en formation voulant exercer leur future activité en cabinet de groupe et aux libres praticiens qui
souhaitent affilier leur cabinet individuel à un cabinet de groupe ou de partager leur cabinet avec un associé.
Contenu
– Informations de base (stratégie, entrepreneurs, ressources humaines, organisation, communication)
– Finances (business plan, fiscalité, TVA, modèles de cabinets, les financements)
– Lieu d’implantation & aménagement (exigences locales, implantation, projet d’aménagement du cabinet)
– Informatique & administration (attentes en matière de système informatique pour le cabinet; organisation
informatique)
– Rapport d’expérience (rapport de l’expérience d’un médecin, co-fondateur d’un cabinet de groupe)
– Assurances (assurances en générale, prévoyance et patrimoine)
– Droit (contrats, autorisations, dossier patients, droit du travail, formes juridiques)
Coûts
Gratuit pour les membres de FMH Services. Les coûts sont pris en charge par divers sponsors.
K85
K86

Genève
Lausanne

Hôtel Royal
World Trade Center

Jeudi
Jeudi

07 avril 2022
22 septembre 2022

13.30 – 18.45 heures
13.30 – 18.45 heures
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Atelier consacré au logiciel de gestion du cabinet médical
Participants
Médecins sur le point d’ouvrir un cabinet médical et médecins déjà établis qui veulent changer leur logiciel.
Contenu
– Évaluation d’un système de gestion de cabinet
– Présentation en live de logiciels pour la gestion du cabinet (gestion des données des patients, gestion de
la facturation et de l’encaissement, statistiques, gestion de l’agenda, connexion des appareils médicaux
au dossier patient, etc.)
Coûts
Gratuit pour les membres de FMH Services.
K28
Lausanne
Hôtel Aquatis
Mercredi
22 juin 2022
13.30 – 18.00 heures

LPP et impôts: avez-vous pensé à tout?
Participants
Médecins qui veulent aménager leur prévoyance professionnelle de façon fiscalement optimale et avantageuse.
Contenu
– Chiffres clés LPP
– Plans LPP et conséquences fiscales
– Impôts et formes juridiques
– Splitting LPP et Bel-Etage
– Possibilités de retrait
Coûts
Gratuit pour les membres de FMH Services.
K35
Genève
Hôtel Warwick
Jeudi
24 mars 2022
18.00 – 19.30 heures
K36
Lausanne
World Trade Center
Mercredi
21 septembre 2022
18.00 – 19.30 heures

Tarif TARMED – Cours d’introduction
Participants
Médecins qui ouvrent ou reprennent un cabinet prochainement. Le nombre de participants est limité.
Contenu
– Faits (bases légales et contractuelles)
– Structure (browser de tarif, structure de base, hiérarchie, blocs de prestations, paquets de prestations)
– Interprétations générales («prestation de base générale», «prestation principale,
«prestation supplémentaire», «prestation non médicale» etc.)
– Paramètres d’une position tarifaire («dignité qualitative et quantitative», «prestation», «assistance»,
«occupation de locaux» etc.)
– Positions tarifaires du chapitre 00 prestations de bases et autres chapitres spécifiques
– Laboratoire et diagnostic présentiel
– Organisations et sources d‘informations
Coûts
CHF 250.— (y compris documentation)
K76
Lausanne
Hôtel Aquatis
Mardi
28 juin 2022
13.15 – 16.45 heures
K77
Lausanne
Hôtel Aquatis
Mardi
27 septembre 2022
13.15 – 16.45 heures
K78
Neuchâtel
Hôtel Beaulac
Mercredi
16 novembre 2022
13.15 – 16.45 heures
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IT Security Awareness
Participants
Médecins, assistants médicaux et assistantes médicales.
Contenu
– Défis de la numérisation
– Dangers de la cybercriminalité et de l’inénierie sociale
– Défis de la communication électronique et du transfert de données
– Utilisation sûre d’Internet
– Traitement prudent des données des clients/patients
– Mots de passe sécurisés
– Mesures de sécurité techniques et organisationnelles
– Outils sécurisés de communication et de collaboration
Coûts
CHF 95.— (y compris documentation)
Les dates des webinares voir www.fmhservices.ch

Inscription
www.fmhservices.ch
Information
FMH Consulting Services AG, Avenue d’Ouchy 66, 1006 Lausanne, tél. 021 922 44 35
Conditions générales pour les séminaires
Les ‘conditions générales pour les séminaires’ de FMH Consulting Services AG, qui peuvent être consultées
sur le site internet www.fmhservices.ch, s’appliquent.
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