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Conseils et mesure à prendre maintenant et 
demain



Médecin mais aussi…

1. EMPLOYEUR

2. CHEF 

D’

ENTREPRISE

3. 
CONTRIBUABLE



1. Médecin mais aussi employeur

Organisation 
des cabinets

Chômage 
partiel

Protection 
des salariés



2. Médecin mais aussi entrepreneur : 
Préserver votre trésorerie !

Report Impôts 
Directs : 

CFE et Taxe sur 
les salaires 

Modulation du 
PAS :

Ajuster les 
acomptes d’IR 

sur l’espace 
personnel 

impots.gouv.fr

Report 
échéances 

fiscales
Reporter les 

charges sociales 
sur les salaires 

de février et 
mars  - d’avril 

(décision à venir) 

Reporter de trois 
mois vos 

cotisations 
sociales 

personnelles

Report 
échéances 

sociales
Tous les prêts 

professionnels,

Vos crédits baux

Report 
échéances 

prêt



2. Médecin mais aussi entrepreneur : 
Préserver votre trésorerie !

Etablir un plan de trésorerie sur les 
prochains mois = visibilité = pilotage



2. Médecin mais aussi entrepreneur : 
Des prêts adaptés !

• Prêt Garanti par l’Etat (PGE)
• Le prêt Covid résistance
• Le prêt Rebond 
• Prêt Département Alpes-Maritimes



2. Médecin mais entrepreneur : 
Mesures d’urgence

« Aide de 
1500€ » 

fonds de 
solidarité

Moins de 10 salariés

CA/Honoraires < 1 millions €

Résultat fiscal < 60.000 €

Moins de 10 salariés

Honoraires < 1 million €

Perte de CA : 50%



2. Médecin mais entrepreneur : 
Mesures d’urgence

Aide 
spéciale 

versée par 
la CPAM

Moins de 10 salariés

CA/Honoraires < 1 millions €

Acompte prévu pour début 
mai 2020

Déclaration prévue pour le 
30/04 sur le portail ameli 

pro

Pour professionnel 
conventionné

jusqu’à 25 % des charges 
fixes payées en 2018



3. Médecin mais aussi contribuable

Nouveaux délais déclaratifs : 
30/06/2020

Déclaration 
résultat

professionnel 
( ex : Cerfa 

N°2035)

Déclarations sociales : 
DS-PAMCS & DSI

Déclaration Sociale 
Praticiens et Auxiliaires 

Conventionnés

& Déclaration Sociale 
des Indépendants

Déclaration 
d’Impôt sur 
les revenus


