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Salarié ou libéral?






Salarié

Avantages


Salaire fixe



Retraite



Congés annuels + formation



Travail en équipe

Inconvénients


Salaire < libéral



Temps de travail moins
modulable







Libéral

Avantages


Salaire



Temps de travail modulable



Cabinet = patrimoine
immobilier



Organisation + libre

Inconvénients


Pas de congés rémunérés



Retraite < salarié



Isolement relatif

Possibilité d’avoir un poste de praticien
attaché pour garder une activité hospitalière

Allergologue exclusif ou exercice mixte?
Allergologue exclusif





Avantages


+ simple d’exercer une seule
spécialité



Rentabiliser + rapidement
matériel (EFR…)



Bien identifié auprès des
confrères et des patients







MG/spécialité d’origine
+ allergologue
Avantages


Installation + simple



Diversité des pathologies

Inconvénients


Difficile de rester compétent
en tout



Difficultés à être identifié
comme allergologue par les
patients et les confrères

Principales dépenses du cabinet
 Achat (++)/location du cabinet + charges en lien











avec le cabinet (EDF, charges de copropriété...)
Secrétaire ou télésecrétariat
Matériel informatique + hotlines
Meubles
Agenda en ligne (Doctolib…)
Logiciel médical + hotlines
Matériel : EFR, achat de matériel pour prick-tests et
patch-tests…
Consommables

 ( en + des charges sociales : URSSAF, CARMF, des

assurances...)

Principales cotations au cabinet
 G = 25€ + MCG (Majoration Coordination











Généraliste) = 25 + 5 = 30€
Avis Ponctuel Consultant (APC) = 50€ (bientôt 55€)
FGRB003 : prick-tests à au moins 8 allergènes en
extrait commercial ou à 1 allergène médicamenteux
28,80€
FGRB004 : prick-test à 1 aliment natif 37,02€
FGRB004 + FGRB003/2 = 51,42€
GLQP012 : spirométrie 40,28€
GLQP002 : pléthysmographie 76,8 €
GLQP002 + FGRB004/2 = 95,31€

En conclusion…
 Beaucoup de possibilités pour l’installation en

allergologie en libéral
 Moyenne de rémunération basse par rapport aux
autres spécialités médicales
 Nécessité de s’équiper (EFR…) pour améliorer la
prise en charge de ses patients + nos revenus
 Projet d’installation


Se renseigner avant sur la démographie médicale du secteur



Bien anticiper les dépenses



Contacter expert-comptable pour budget prévisionnel



Se faire connaître auprès des confrères (MG, pneumologues,
autres allergologues...)

