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• Travailler seul

• Travailler en collaboration

– Formes

– Dans le cadre d’un partenariat

– Avec d’autres prestataires de soins

– Au sein du cabinet

– Autres aspects



Travailler seul

• Plus d’1/3 de tous les professionels

indépendants travaillent seuls.



Travailler seul

Inconvénients

• Coûts

- Seul à tout supporter.

• Flux de demande et croissance: 
1. Difficile d’anticiper l’évolution de la demande

de service. 

2. Vous n’avez que 2 mains: il sera dès lors peut-être
difficile d’accepter de nouveaux patients. 



Travailler seul

Inconvénients

• La profession oblige une grande flexibilité

• Comme les connaissances deviennent de plus en 

plus complexes, il est pratiquement impossible de 

toutes les maîtriser. 

• Se spécialiser devient aussi de plus en plus 
difficile. 



Travailler seul

Inconvénients

• Les aspects psychologiques du métier:

Toujours travailler seul: émotionnellement

stressant. 

Il est instructif de pouvoir discuter avec un
collègue. 



Travailler seul

Inconvénients

• Continuité

• Qu’en est il lorsque vous désirez faire une pause? 

• Problème de fin de carrière: Que se passe t’il avec

votre cabinet lorsque vous désirez prendre votre

pension? 



Travailler en groupe

Inconvénients

• Un grand et profond changement.

• Conflits avec vos collègues

• Perte de temps en concertations. 

• Barrières ou obstacles pratiques: 
- Manque d’expérience en gestion de management

- Manque d’informations sur la façon de mettre en 
place un partenariat. 



Travailler en groupe

Questions importantes

• La collaboration est-elle quelque chose pour 
moi?

• Qu’est ce qu’une association apportera à mes 
patients? 

• Apport financier? 

• N’y t’il pas d’obstacles pratiques
insurmontables? 



Travailler en groupe

Formes

• Collaboration libre 

Le maintien de contacts professionnels indépendants  

sans devoir faire partie d’une structure 

professionnelle ni de faire partie d’une association.  

• Collaboration verticale

Forme de collaboration par laquelle les 

collaborateurs indépendants concluent un accord 

avec le titulaire/propriétaire d’un cabinet (ou avec 
une association de professionnels). 



Travailler en groupe

Formes

• Collaboration avec partage de coûts:
2 ou plusieurs professionnels indépendants s’associent et 
prennent l’initiative de partager les frais financiers 
(directs ou indirects). Exemple: la location d’un cabinet 
en commun. 

• Collaboration intégrale:
La forme de collaboration la plus courante. 

Des professionnels libéraux partagent ensemble,  sous le
chapeau d’un accord de collaboration,  tous les coûts et 
avantages et perçoivent ensemble les honnaires.  



Collaboration sous forme

de société

• Partage des frais et collaboration intégrale  →

sous forme d’une société qui peut comprendre

une personne morale (pas obligatoire). 

• Association sans personne morale = une société.

• Association avec personne morale : choix entre

différentes sociétés à responsabilité (limitée). 

Exemple: sprl, assoiation, partenariat,…



Collaborer avec d’autres

prestataires de soins

• La première ligne va mettre en place des accords

de collaboration dans le cadre du traitement des 

patients chroniques, par exemple. 

• Les généralistes travailleront ensemble avec

certains prestataires.

• Nous voyons ici et là des formes de collaboration

entre les prestataires de première ligne. 



Collaboration

Aspects pratiques

• Traiter ensemble les patients:
- Chacun ses patients

- Patients partagés

• Collaborer dans un logiciel 

• Gestion de l’agenda

• Gestion de dossier



Collaboration

Aspects pratiques

• Qui fait quoi?

• Un site web?

• Communication interne ?

• Communication avec les médecins?

• Congés?

• Quid lors d’un replacement de collègue? 

• Quid lors de fin de carrière? 



Collaboration

Autres aspects

• Specialisations

– Opportunités?

– Pièges?

• Casuistique?

• Formations?

• Concertation sur l’organisation de la pratique



A vous! 


