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Introduction
Vous devez choisir un statut pour exercer votre activité.
En France, plusieurs solutions s’offrent à vous en fonction de vos attentes financières, administratives,
sociales, etc.
Afin de vous accompagner dans cette démarche, nous vous proposons ce Guide qui vous permettra d’avoir un
descriptif pour chaque statut juridique.
Nous verrons dans un premier temps les différents critères à analyser pour choisir votre statut, puis les statuts
les plus adaptés à la pratique de la MTC en cabinet dans le cadre d’un lancement d’activité.
Ensuite, nous verrons quel est le fonctionnement à avoir en pratique dans votre activité.
À noter que ces informations sont données à titre indicatif et ne constituent pas des textes de loi.
Nous vous conseillons de prendre contact avec les différents organismes et autorités compétentes afin
d’établir, selon votre situation personnelle, le meilleur statut juridique et fiscal dont vous auriez besoin (cf.
liste non-exhaustive de liens en fin du présent guide). La FNMTC, le SIATTEC et l’UFPMTC restent à votre
disposition pour vous aider dans vos démarches.
Nous vous rappelons que l’exercice de la profession de Praticien en Médecine Traditionnelle Chinoise n’est
pas encore réglementé en France.

NB
Dans le cadre de la loi PACTE promulguée le 24 mars 2019, des aménagements ont été fait et sont encore à
prévoir :
-

La mise en place progressive entre 2021 et 2023 d’un guichet unique remplacera les actuels Centre de
Formalités des Entreprises et pour la création d’entreprise. Les sept autres réseaux gestionnaires
coexistent pendant cette période.

-

Suppression de l’obligation de disposer d’un compte bancaire professionnel pour les autoentrepreneurs dont le CA ne dépasse pas 10 000€ annuels pendant deux années civiles consécutives.

-

Depuis le 2 septembre 2020, la déclaration de chiffre d’affaires et le paiement des cotisations et
contributions sociales des auto-entrepreneurs sont exclusivement accessibles sur le site
www.autoentrepreneur.urssaf.fr.

En savoir +
www.economie.gouv.fr/loi-pacte-simplifier-creation-entreprise
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1ère Partie : S’installer en MTC
Lors du lancement de votre activité, vous devez vous poser plusieurs questions afin de choisir le statut qui
vous conviendra le mieux.
Il est nécessaire de prendre en compte plusieurs critères :
-

Les formalités d’inscription,

-

Le fonctionnement de l’activité,

-

Les cotisations au Pôle Emploi,

-

Le régime social,

-

Le régime fiscal,

-

La retraite et les protections sociales,

-

La comptabilité,

-

Le compte bancaire professionnel,

-

Les congés payés,

-

La cessation d’activité…

L’étude de ces différents critères va permettre de dégager les principaux avantages et inconvénients de
chaque statut.
Il existe évidemment beaucoup d’autres statuts qui ne sont pas répertoriés ici, car d’après notre expérience,
ils sont moins adaptés à un démarrage d’activité.
Vous pouvez toujours évoluer par la suite et changer de statut en fonction du développement de votre activité.

I.

Les principaux statuts en début d’activité

Pour exercer une activité indépendante, il n’y a pas un statut qui soit meilleur qu’un autre. Tout dépend des
contraintes financières, de vos objectifs de développement et de vos qualités de gestionnaire.
En début d’activité, vous pouvez soit opter pour le statut de micro-entreprise (avec ou sans option EIRL), soit
opter pour un statut de salarié en Portage Salarial, soit en société (se rapprocher de son comptable).

En savoir +
https://mon-entreprise.fr

1. L’Entreprise Individuelle
Une entreprise individuelle est une entreprise qui est la propriété exclusive d’une personne physique (source :
INSEE 2016).
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a. Le régime de la micro-entreprise ou ex auto-entreprise
Ce statut permet de ne pas avoir beaucoup de charges en début d’activité et les formalités de création sont
réduites au maximum.
Rubrique

Micro-entreprise

Formalités

Inscription gratuite sur internet : www.autoentrepreneur.urssaf.fr

Fonctionnement de
l’activité

Régime social

Le principe est simple : chaque mois (ou trimestre), vous déclarez le chiffre
d’affaires et vous versez les cotisations sociales correspondantes :
- Assurance maladie-maternité,
- Indemnités journalières,
- CSG / CRDS,
- Allocations familiales,
- Retraite complémentaire obligatoire,
- Régime d’invalidité et décès,
- Contribution à la formation professionnelle (CPF).
Travailleur non-salariés (TNS)

Retraite et protection
sociale

L’ensemble de votre protection sociale (maladie, maternité et retraite) est géré
par la Sécurité Sociale des Indépendants. Auto-entrepreneurs depuis 2020, vous
dépendez de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de votre lieu de résidence
pour votre protection santé
- Vous pouvez avoir droit à des indemnités journalières selon certaines
conditions,
- Vous bénéficiez, selon les mêmes conditions que les salariés, des
prestations familiales versés par la CAF.

Comptabilité

Votre comptabilité est réduite à la simple tenue quotidienne d’un registre des
recettes et des achats. Elle n’intègre pas la TVA jusqu’à un plafond de 34 400€
l’année civile précédente ou 34 400€ l’avant dernière année civile et
36 500€ l’année civile précédente et 36 500€ l’année en cours (attention : les
seuils sont susceptibles d’évoluer chaque année).
- L’auto-entreprise ne peut déduire ses charges, ni amortir son matériel.
- La facturation doit être HT avec la mention « TVA non-applicable –
article 293B du CGI ».

Compte bancaire

Vous avez l’obligation d’ouvrir un compte bancaire dédié à l’activité
professionnelle.
Si votre chiffre d’affaires annuel est inférieur à 10 000€ pendant 2 années
consécutives, vous n’avez pas l’obligation d’avoir un compte bancaire dédié (loi
PACTE du 22 mai 2019).

Imposition

Vous êtes imposé sur le revenu (avec la possibilité d’opter pour un versement
libératoire de l’impôt sur le revenu).

Congés payés

Vous ne bénéficiez pas des congés payés.

Cessation de l’activité

Directement en ligne sur votre compte www.autoentrepreneur.urssaf.fr

En savoir +
www.autoentrepreneur.urssaf.fr/portail/accueil/sinformer-sur-lestatut/lessentiel-du-statut.html
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b. Le régime de l’Entreprise Individuelle à Responsabilité Limitée (EIRL)

Depuis le 16 février 2022, il n’est plus possible de choisir le statut d’entrepreneur individuel à
responsabilité limité (EIRL).
Les EIRL existants continuent cependant d’exercer leurs activités dans les mêmes conditions.
C’est ce que prévoit la loi du 14 février 2022 sur les indépendants.
En savoir +
https://www.economie.gouv.fr/cedef/entrepreneur-individuel
c. Comment enregistrer son activité ?

Après avoir déterminé votre statut juridique et fiscal, vous devez à présent déclarer l’existence de
votre entreprise. Cette démarche est obligatoire et s’effectue en un même lieu, en une seule fois,
avec un dossier unique.
C’est le principe du CFE (Centre de Formalités des Entreprises). Notre activité dépend de l’URSSAF
qui transmettra votre ouverture d’établissement à toutes les administrations concernées : impôts,
INSEE, SSI (Sécurité sociale des indépendants) sauf si vous êtes praticien ou auxiliaire médical, auquel
cas, vous devez vous immatriculer directement auprès de votre CPAM.

Inscription gratuite sur Internet
www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F31498

d. Cotisation foncière des entreprises (CFE)
Le chef d’entreprise peut être soumis à la cotisation entreprises (CFE) calculée sur la valeur locative des lieux
utilisés dans le cadre de l’activité professionnelle (déclaration à effectuer l’année de création sur le formulaire
n°1447-C-SD). Son taux varie suivant les communes avec un montant minimal (applicable en cas d’activité au
domicile personnel).
1ére année d’année d’activité : la cotisation n’est pas due,
2éme année d’activité : sa base de calcul est réduite de 50%
Le Centre de Formalités des Entreprises compétent est celui du lieu d’exercice de votre activité. Il vous
délivrera :
-

Un numéro de SIRET pour votre entreprise (14 chiffres) qui comprend le SIREN (9 chiffres) et le NIC (5
chiffres) correspondants à votre établissement lié au lieu.

-

Un code NAF (Nomenclature des activités françaises), délivré par l’INSEE, preuve de l’inscription au
Répertoire National des Entreprises.

Nous relevons du code NAF 8690F (activités de santé humaine non classées ailleurs) regroupant les professions
de santé non réglementées.
Pour choisir un statut juridique et son régime de protection sociale :
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Vous avez à choisir un statut juridique pour exercer votre activité, sous votre propre responsabilité et sans
aucun lien de subordination (profession libérale) qui conditionne votre régime de protection sociale.
Pour choisir un statut fiscal et son régime d’imposition : à chaque forme juridique de l’entreprise correspond
un régime fiscal, impôt sur le revenu ou impôt sur les sociétés, le cas échéant assorti d’options.
Toute profession libérale, soumise à l’impôt sur le revenu est imposée dans la catégorie des Bénéfices noncommerciaux (BNC).
Rapprochez-vous des services fiscaux ou d’une association de gestion agréée (AGA) pour obtenir conseils et
assistance.
e. Protection sociale :
En tant qu’auto-entrepreneur, vous bénéficiez d’une couverture sociale, au même titre que les autres
travailleurs indépendants.
Celle-ci couvre :
-

La santé : maladie, maternité, indemnités journalières (sauf pour les professions libérales relevant de
la Cipav qui ne bénéficient pas des indemnités journalières).

-

Les allocations familiales.

-

La retraite (régime de base et complémentaire obligatoire).

L’ensemble des auto-entrepreneurs est rattaché à la CPAM pour l’assurance maladie et à l’URSSAF pour le
recouvrement de leurs cotisations sociales.
Pour leur retraite, ils relèvent de l’Assurance Retraire (CGSS pour les DOM).
ATTENTION : vous ne cotisez pas à Pôle Emploi. Vous ne pouvez donc pas bénéficier des allocations chômage
en cas de cessation de votre activité.

2. Salarié en Portage
Le portage vous offre un véritable statut salarié légal permettant de développer efficacement votre clientèle
en restant indépendant. Le portage salarial permet d’exercer votre spécialité légalement et de conserver la
liberté du statut de thérapeute indépendant.
Votre chiffre d’affaires mensuel est transformé en salaire en déduisant les charges relatives à votre statut de
salarié. Vos frais professionnels liés à la pratique de votre spécialité sont également pris en compte.
Ce statut vous permet de vous consacrer sereinement à la pratique de votre activité tout en bénéficiant des
avantages du statut de salarié : protection sociale de votre région de résidence, mutuelle complémentaire,
retraite, prévoyance…
Nota : En France, la législation est claire : quel que soit votre lieu de travail, vous ne pouvez être rattaché qu’à
la CPAM de votre lieu de résidence. Vous ne pouvez donc bénéficier des droits spécifiques offerts par le Régime
Alsace Moselle, que si vous résidez dans cette région.
En début d’activité, ce statut peut comporter des coûts qui ne sont pas négligeables. Il est conseillé de
commencer avec le statut de micro-entrepreneur puis de rejoindre une société de portage par la suite pour
bénéficier des avantages du statut de salarié.
ATTENTION : Certaines sociétés proposent des contrats autres que des CDI et qui ne vous permettent pas de
cotiser de la même manière qu’un salarié.
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En portage, vous n’êtes pas redevable de la CFE.
Rubrique

Micro-entreprise
Inscription gratuite.
Signature d’un CDI et d’une convention de portage.
Souscription d’une assurance spécifique à votre domaine de compétences.

Formalités
Fonctionnement de
l’activité

Envoi des honoraires à la société de portage qui les transforme en salaire et
établit votre fiche de paie.

Régime social

Salarié.

Retraite et protection
sociale
Comptabilité
Compte bancaire
Imposition

Mutuelle au tarif « salarié », RCP et RCM.
Régime général et retraite complémentaire.
Sécurité sociale des salariés (CPAM).
Géré par la société de portage.
Pas d’obligation d’avoir un compte bancaire dédié.
Vous êtes imposé sur le revenu.

Congés payés

Oui, ils vous sont reversés chaque mois et correspondent à 10% de votre salaire
brut.

Exemple de répartition pour
2.000 € T.T.C. d'honoraires

Salaire reversé

32 %

Frais de gestion
60 %

Charges patronales
& salariales

8%

Si vous percevez 2 000 € T.T.C. d’honoraires mensuels soit 1 666,67 € H.T.
•

133,33 € couvrent les frais de gestion (≈ 8%)

•

333,33 € sont prélevés au titre des charges patronales et salariales

Votre salaire net à payer de 1 200 € sera constitué du salaire net imposable et des frais professionnels pris
en charge (50% de vos honoraires H.T.).
Source : www.héliaportage.com
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II.

Principaux avantages et inconvénients de chaque statut
Micro-entreprise
- pas de TVA jusqu’à un
certain plafond de CA
- simplicité de
fonctionnement
- charges réduites

Portage salarial
- allègement administratif
- prise en charge des
dépenses professionnelles
- avantage du statut de
salarié
- cumul avec un autre
emploi
- regroupement de
thérapeutes
- Comité d’Entreprise
- pas de limite de CA
- régime social des salariés
- pas de CFE à payer

Principaux
avantages

Principaux
inconvénients

- pas de chômage
- soumis à la TVA
- pas de déduction de frais - frais de portage
professionnel
- pas de congés payés
- dette de l’entreprise
totale
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Entreprise Individuelle (EI)
- forme simplifiée
d’entreprise, création
simplifiée.
- pas d'apport minimal,
puisqu'une EI est
dépourvue de capital.
- depuis le 15 mai 2022,
responsabilité limitée aux
biens utiles à l'activité
professionnelle. Protection
du patrimoine personnel.
- Obligations comptables
restreintes : seuls le livre
journal, le grand livre et le
livre d’inventaire doivent
être tenus à jour, option
possible du régime de la
micro entreprise. Fiscalité
adaptée.
- L’EI est imposé sur ses
revenus dans la catégorie
des bénéfices
non
commerciaux (BNC) pour
les professions libérales. Il
n’y a alors aucune
imposition au niveau de
l’entreprise.
- pas de compte bancaire
séparé afin d'exercer son
activité sauf si son chiffre
d'affaires est supérieur à
10 000 euros pendant deux
années consécutives.
- impossibilité d’avoir un
associé.
- décisions prise par
l’entrepreneur sans avoir à
organiser
d’assemblé
générale.
- outils pour rémunérer le
dirigeant sont plus limités.

Faut-il choisir le statut de la micro-entreprise ou de l'auto-entrepreneur ? Sachez que depuis 2016, les deux
appellations ont fusionné pour ne former qu’un seul et même statut. Désormais, même si l'appellation “autoentrepreneur” est encore utilisée dans le langage courant, le seul statut qui existe légalement est le statut de
micro-entrepreneur (ou “micro-entreprise”).
Le micro-entrepreneur, plus connu sous le nom d'auto-entrepreneur, est
individuel bénéficiant d'un régime social et fiscal ultra simplifié.

un

En savoir +
https://legalstart.fr/fiches-pratiques/autoentrepreneur/microentreprise-ou-auto-entrepreneur
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entrepreneur

2ème Partie : fonctionnement de votre activité
I.

Assurance et protection juridique
1. Assurance
a. Assurance responsabilité civile professionnelle nominative :

Cette assurance est indispensable. Il s’agit de garantir le praticien contre les conséquences pécuniaires qu’il
peut encourir à raison des accidents corporels causés aux patients par suite d’erreurs ou de fautes
professionnelles commises du fait de l’exercice de son activité professionnelle telle qu’elle est déclarée sur le
bulletin d’adhésion, dans les diagnostics, conseils écrits ou applications thérapeutiques.
Les tarifs dépendent de la catégorie d’activité et des risques que cette activité implique, mais la FNMTC, le
SIATTEC et l’UFPMTC ont négocié certains tarifs. Vous pouvez, vous rapprochez de nos partenaires pour plus
d’informations.
ATTENTION : lisez avec attention le chapitre « Exclusions ». La garantie doit être acquise pour votre activité
non reconnue en France. Surveillez aussi le niveau de franchise.
b. Assurance du local professionnel
Cette assurance est destinée à garantir les locaux dans lesquels vous exercer votre activité de praticien. Cette
assurance couvre en général (en fonction de votre contrat) : les dommages subis par votre local professionnel
(incendie, dégâts des eaux, …), les dommages sur vos aménagements extérieurs (arbre, parkings, …) et les
dommages subis par vos matériels professionnels (table d’examen, matériel informatique, …).
c. Déplacements professionnels
Si vous déplacez pour exercer, penser à contracter une assurance pour l’usage professionnel de votre véhicule
et vérifier que le contrat porte bien votre nom.

2. Protection juridique
Vous devez souscrire à une protection juridique en cas de litige avec un client. La garantie protection juridique
permet à un assuré d’être représenté et défendu par son assurance dans une procédure de justice qui l’oppose
à un tiers.
C’est une couverture en cas de confrontation dans le cadre de votre activité : un client dénigre vos prestations
par exemple.
ATTENTION : Votre contrat doit vous garantir pour votre activité non reconnue.
Quelles sont les protections du praticien en cas "d'attaque juridique" ?
Il existe, effectivement, des possibilités d'attaque de divers ordres. Dans ce cas, nous vous
conseillons vivement de prévenir votre fédération qui vous apportera tout le soutien
nécessaire et vous orientera, si nécessaire, auprès de l'avocat de sa fédération.
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Quelques exemples de cas engageant la Protection juridique professionnelle :

Pour toute question ou difficulté
juridique

En cas de litige

- information juridique

- conseil juridique

- orientation dans les démarches

- intervention auprès de la partie
adverse

- analyse juridique des contrats
- Information sur les aides et
subventions ainsi que les
démarches à suivre pour les
obtenir

- recherche d’une solution
amiable

En cas de procès
- mise en œuvre de l’action
judiciaire avec l’avocat de votre
choix
- suivi de l’affaire jusqu’à
l’exécution des décisions rendues
- prise en charge des frais et
honoraires de toutes les
procédures nécessaires à
l’instruction de votre dossier
(avocat, experts, huissiers,
médiateurs…)

Source : AXA

3. Médiation à la consommation
En tant que professionnel, vous devez permettre à tout consommateur l’accès à un dispositif de médiation de
la consommation en vue de la résolution amiable de tout éventuel litige.
Vous devez choisir un médiateur parmi ceux inscrit sur la liste des médiateurs prévue à l’article L.615-1 du
code de la consommation et adhérer à son dispositif de médiation de la consommation.
Cette liste est consultable et mis à jour sur le site internet du Ministère de l’Économie.

En savoir +
www.economie.gouv.fr/mediation-conso

Des conventions existent avec les différentes OPM et des organismes de médiation. Pensez à contacter la
vôtre pour avoir plus d’information.

4. Nos partenaires
•

ALLIANS MEDINAT

01 85 480 481

•

AXA ROLLAND

04 79 22 90 34

•

LLOYD’S CABINET GERBAULT

02 47 63 34 28

Remise spéciales adhérents : contactez directement les assureurs.
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II.

Lieu d’exercice
1. Normes d’hygiène

Les locaux de votre cabinet et de votre salle d’attente doivent être tenus dans un état de propreté
indispensable à la santé de vos bénéficiaires dans le respect des normes en vigueur des cabinets médicaux et
paramédicaux.
Il existe une réglementation spécifique concernant les déchets d’activités de soins : tout professionnel de
santé doit éliminer ces déchets. Cette réglementation varie suivant la profession en cause. Article R1335-2 du
code de la Santé Publique : « en tant que producteur de déchets, vous êtes responsable de la gestion de
l’élimination des DASRI (Déchets d’Activités de Soins à Risques Infectieux) ».
Sont considérés comme des DASRI (article R1335-1 du Code de la Santé Publique) notamment les objets
piquants, coupants, tranchants, souillés ou non : aiguilles, ampoules, …
Les étiquetages de vos produits doivent être parfaitement lisibles et en français.
Il faut se renseigner auprès de l’Agence Régional de Santé de votre secteur. Les informations sont consultables
depuis leur site internet.
Dans la plupart des cas, il vous sera demandé de souscrire un contrat (ou convention) avec une société de
collecte comprenant la fourniture des conteneurs, la collecte sur le lieu d’exercice, le transport et l’élimination
des DASRI.
ATTENTION : Vous avez obligation de conserver les documents réglementaires permettant la traçabilité de
cette élimination.

En savoir +
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/Guide_Dasri_BD.pdf

2. Règles de sécurité
En matière de sécurité, le praticien est civilement et pénalement responsable des dommages causés aux
patients.
En matière de prévention des incendies, il est obligatoire de disposer, et en bon état de fonctionnement, d’un
extincteur à eau pulvérisée par tranche de 300m2 de plancher (ou 200m2 si le cabinet emploie au moins un
salarié).
Il faut aussi prévenir des risques d’incendie liés au courant électrique en faisant vérifier l’installation si
nécessaire.
Les appareils de chauffage doivent répondre aux normes en vigueur et, en cas d’emploi de matières
inflammables, des dispositions particulières de sécurité doivent être respectées.
De façon générale, il faut aussi informer des consignes de sécurité ou les dispositions techniques particulières
à prendre en matière de sécurité.
Enfin, il faut signaler, de façon visible, l’interdiction de fumer dans les locaux, puisque les cabinets libéraux de
santé sont considérés comme des établissements recevant du public (ERP).
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3. Affichage obligatoire
-

L’affichage des tarifs : vous êtes tenus d’afficher, de manière visible et lisible dans votre salle d’attente
ou à défaut, dans votre lieu d’exercice les tarifs (ou fourchettes de tarifs) des honoraires que vous
pratiquez.
o

Cette obligation concerne les prestations suivantes dès lors que vous les proposez : la séance,
la visite à domicile, et les prestations que vous pratiquez le plus couramment.

o

En tant que praticien vous devez obligatoirement remettre à vos clients une note d’honoraires
(facture) pour tout paiement supérieur à 25€ TTC (à la demande du client pour les prestations
inférieures à 25€). Vous devez obligatoirement garder un double des notes d’honoraires que
vous remettez à vos clients.

o

Un certain nombre de mentions sont obligatoires :
§

Numéro de facture,

§

Date d’émission de la facture,

§

Coordonnées de l’entreprise (nom, adresse, numéro Siret, numéro RCS),

§

Coordonnées du client (nom, adresse),

§

Détail des prestations (désignation et décompte),

§

Total à payer avec les éventuelles réductions,

§

Référence du médiateur de la consommation,

§

Si vous êtes est assujetti à la TVA :

- numéro de TVA
- taux de TVA
- prix HT et prix TTC

§

Si vous n’êtes pas assujetti faire figurer : - « TVA non-applicable, article 293B
du CGI ».

-

Les justificatifs de formation : attestations, certificats, diplômes ainsi que l’adhésion à votre Organisation.

-

Les numéros d’urgence : pompiers, SAMU.

-

Si vous êtes informatisé(s) : l’avertissement aux patients lors de l’utilisation de fichiers informatiques (Loi
informatique et Libertés du 6 janvier 1978).

-

Le nom et les coordonnées du dispositif de médiation de la consommation auquel vous avait adhéré en
vue de la résolution amiable de tout éventuel litige.

-

En cas de vidéo-surveillance : une affiche déclarative à l’entrée de votre lieu d’exercice destiné aux
bénéficiaires mentionnant l’existence du dispositif, son responsable et les modalités concrètes d’exercice
de leur droit d’accès aux enregistrements visuels les concernant.

-

Chaque compte bancaire dédié à son activité professionnelle doit également contenir la dénomination
dans son intitulé sachant que si le chiffre d’affaires annuel est inférieur à 10 000€ pendant 2 années
consécutives, il n'y a pas l’obligation d’avoir un compte bancaire dédié (loi PACTE du 22 mai 2019) ni de
mettre la mention EI sur l'intitulé de votre compte bancaire.
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À partir du 15 mai 2022, tout entrepreneur individuel doit indiquer sur ses factures, devis, tarifs et documents
publicitaires (flyers, site internet...) ainsi que sur toutes correspondances et tous récépissés concernant son
activité la dénomination utilisée pour l'exercice de l'activité professionnelle incorporant son nom ou nom
d'usage précédé ou suivi immédiatement des mots : « entrepreneur individuel » ou des initiales : « EI ». Le
patrimoine personnel et professionnel sera séparé de façon automatique.
Chaque compte bancaire dédié à son activité professionnelle doit également contenir la dénomination dans
son intitulé.
Cela concerne tout entrepreneur individuel, c’est-à-dire toute personne qui exerce une activité
professionnelle en son nom propre, donc y compris les auto-entrepreneurs (mais hors régime de l’EIRL).
En résumé, voici les documents qui vont devoir avoir la mention : devis et factures, bons de
commande, plaquettes tarifaires, compte bancaire dédié à votre micro-entreprise (même si s’agit d’un
compte courant particulier), livre de recettes, contrats (Conditions générales d’utilisation, de vente,
etc.), courriers professionnels (correspondances avec l’URSSAF ou votre SIE par exemple), site
internet. Concernant vos supports de communication classiques (flyers, carte de visite, etc.), vous n'êtes
théoriquement pas obligé d'apposer cette mention. En effet, l'obligation ne figure pas à l'article R123-237 du
Code de commerce. C'est en effet ce texte de loi qui précise les informations obligatoires à mentionner selon
les supports utilisés par une entreprise. Les supports de communication n'y figurent pas mais rien ne vous
empêche d'ajouter quand même cette mention si vous le souhaitez. Ne pas ajouter cette mention sur vos
documents professionnels, vous expose à une amende pouvant aller jusqu’à 750 €.
Texte de référence : Décret n°2022-725 du 28 avril 2022

4. Informatique et libertés et RGPD
Le règlement général sur la protection des données (ou RGPD) définit les données personnelles comme « toute
information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable » : nom, prénom, adresse,
numéro de téléphone, information sur la vie personnelle du patient, couverture sociale, informations relatives
à la santé, date de naissance, etc…
Les informations collectées ne doivent servir qu’au fonctionnement de votre activité et ne doivent l’être que
pour l’exercice de votre activité. Autrement dit, vous ne pouvez pas enregistrer une donnée qui n’a pas de
rapport avec votre activité. Exemple : activité religieuse, orientation sexuelle… Ainsi, les informations
collectées doivent se limiter aux informations nécessaires à la gestion des rendez-vous, facturation et à
l’établissement de votre bilan énergétique et traitement.
Elles ne doivent sous aucun prétexte quitter votre cabinet. En effet, le partage de données avec les médecins
et autres praticiens, sécurité sociale, n’existe pas. Quant aux mutuelles, vous devez vous cantonner aux
informations nécessaires au remboursement du client par sa mutuelle.
La collecte de données sensibles, comme celles liées à la santé, est interdite par le règlement européen. Pour
pouvoir les recueillir, il vous faudra d’abord l’accord de votre patient (exemple : par la signature d’un « bulletin
de consentement de collecte de données personnelles »).
Ce document doit contenir :
-

Votre nom et vos coordonnées

-

Les finalités de ces données

-

Les destinataires de ces données

-

La durée de conservation
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-

Les droits de votre client : accès, rectification, conditions d’effacement, limitation, opposition,
introduction d’une réclamation auprès de la CNIL

-

Caractère obligatoire des données fournies et des conséquences éventuelles d’un défaut de réponse

-

Le cas échéant, l’utilisation ultérieure des données pour une finalité autre : recherche

En cas de demande du client, vous devez répondre dans un délai de 8 jours.
Vous devez protéger ces données des tiers. Si les données sont confiées à un organisme de stockage, celui-ci
doit être agréé ou certifié.

En savoir +
www.cnil.fr

5. Environnement de travail
Votre lieu de travail doit être un lieu de repos, dans lequel le bénéficiaire peut se détendre et être reçu
confortablement. Pensez au chauffage, à la luminosité, à la musique.
Concernant la musique, l’article L.122-4 du Code de la Propriété Intellectuelle indique que la diffusion d’une
œuvre nécessite l’autorisation préalable et écrite de l’auteur. Toute diffusion d’une œuvre appartement au
répertoire de la Sacem (Société des Auteurs, Compositeurs et Éditeurs de Musique) doit être déclarée
préalablement. Cette dernière propose des contrats pour pouvoir diffuser de la musique en toute légalité.

En savoir +
https://clients.sacem.fr/docs/autorisations/Droits_de_diffusion_Tarifs_salles_attente.pdf

6. Accessibilité
a. Comment gérer l’accessibilité ?
D’après l’Article R111-19-2 du code de la Construction et de l’Habitation : « Est considéré comme accessible
aux personnes handicapées tout bâtiment ou aménagement permettant dans des conditions normales de
fonctionnement, à des personnes handicapées, avec la plus grande autonomie possible, de circuler, d’accéder
aux locaux et équipements, d’utiliser les équipements, de se repérer, de communiquer et de bénéficier des
prestations en vue desquelles cet établissement ou installation a été conçu. Les conditions d’accès des
personnes handicapées doivent être les mêmes que celles des personnes valides ou, à défaut, présenter une
qualité d’usage équivalent. »
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Deux cas de figures se présentent :
-

Installation dans un cabinet neuf : aucune dérogation possible, votre cabinet doit être aux normes
avant le début de votre activité dans les lieux. Il vous faudra déposer en tant que locataire une
autorisation de travaux au titre de l’accessibilité et de la sécurité incendie.

-

Installation dans un local qui ne nécessite pas de changement de destination : le dépôt d’une
autorisation de travaux au titre de l’accessibilité et de la sécurité incendie dans les établissements
recevant du public est nécessaire avant ouverture.

-

Installation dans un local qui nécessite un changement de destination : Le dépôt d’une déclaration
préalable pour le changement de destination, au titre du code de l’urbanisme, sera nécessaire. De
plus, une autorisation de travaux au titre de l’accessibilité et la sécurité incendie des établissements
recevant du public devra être déposée et délivrée avant l’ouverture de l’établissement.

Rappel des dérogations :
-

Impossibilité technique aux caractéristiques du terrain (impossibilité d’installer un ascenseur, quand
la cage d’escalier ne permet pas, mise en danger de la solidité du bâtiment, largeur du trottoir
insuffisante pour mettre en place une rampe …)

-

Patrimoine architectural

-

Disproportion manifeste entre améliorations et conséquences (coût financier trop important).
b. Qui finance les travaux et quels travaux ?

Vous êtes propriétaire, c’est à vous de financer les travaux.
Si vous êtes locataire, les travaux d’accessibilité à l’extérieur et les parties communes, incombent au
propriétaire. En revanche, en ce qui concerne l’accessibilité à l’intérieur du local, les travaux sont à la charge
de l’exploitant.
ATTENTION : pensez toutefois à vérifier votre bail de location.
c. Je veux exercer chez moi
Le professionnel qui consacre une partie de son habitation à son exercice professionnel est exempté de toute
obligation relative aux ERP à condition que la partie professionnelle ne soit pas totalement indépendante
(entrée, cheminement, et pièce de travail exclusivement dédiés) de la partie habitation. Si l’entrée ou si des
circulations intérieures sont communes aux deux parties, l’ensemble est considéré comme une habitation
(article R111-1-1 du code de la construction et de l’habitation) et la mise aux normes n’est pas une obligation.
A contrario, si la partie habitation et la partie professionnelle sont totalement indépendantes l’une de l’autre
et possèdent une entrée et des cheminements séparés, la partie professionnelle sera considérée comme ERP
et devra répondre aux normes d’accessibilité et faire l’objet d’une autorisation de travaux avant ouverture.
d. Registre d’accessibilité public
Ce registre est public, il s’adresse aux usagers. Il doit être consultable sur place soit sous format papier
(classeur, porte-documents, etc…), soit sous format numérique (par exemple par la mise à disposition d’une
tablette ou le cas échéant sur le site internet du cabinet).
Le ministère de la Transition écologique et solidaire a élaboré un modèle de fiche complété et à ajouter au
registre :
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En savoir +
www.ecologie-solidaire.gouv.fr/laccessibilite-des-etablissements-recevant-du-public-erp

7. Visite à domicile
Une visite à domicile est considérée comme un contrat conclu hors établissement et doit respecter certaines
règles :
-

Donner au client une information précontractuelle

-

La remise obligatoire d’un contrat (ou condition générale de vente)

-

Un délai de 14 jours entre la commande et la prestation (si ce délai est inférieur, un « formulaire de
renonciation de rétractation » est obligatoire)

-

L’interdiction de percevoir une contrepartie financière pendant le délai de 7 jours.

En savoir +
www.economie.gouv.fr/dgccrf/Publications/Vie-pratique/Fichespratiques/demarches-domicile-ou-contrats-hors-etablissement

III.

Communication
1. Généralités

Considéré comme « Médecine non-conventionnelle », notre statut actuel en France n’est pas celui d’un
professionnel de santé ; nous devons donc éviter les termes entretenant une ambiguïté quelconque.

2. Sur les réseaux sociaux et sites internet
Attention aux termes employés.
Sur votre site internet doivent figurer les mentions légales comme votre numéro de SIRET ou celui de la société
de portage à laquelle vous êtes rattaché.
Nous vous invitons à consulter notre charte graphique afin de connaître en détail les modalités de création de
votre site internet. Vous trouverez en Annexe « La charte informatique de CFMTC ».
ATTENTION : vous devez respecter des règles de confidentialité conformément au RGPD (règlement sur la
protection des données personnelles).
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IV.

Formation continue

La formation continue en MTC est une obligation déontologique.
Dans l’intérêt de ses patients, le praticien en MTC en activité, se doit d’approfondir ses connaissances et
d’enrichir son expérience, continuellement. Le praticien nouvellement diplômé s’engage à suivre le
programme d’approfondissement proposé par la Confédération Française de Médecine Traditionnelle
Chinoise (CFMTC).
Le rythme de progression est laissé au choix du praticien, mais il faut noter que Manuel Qualité de la CFMTC
indique qu’un total de 100h sur 5 ans sera demandé à tous les praticiens.
Toutefois, le Congrès de Médecine Chinoise de la CFMTC, rentre dans le cadre de cette formation continue
avec des conférences et un grand nombre d’ateliers. Bien plus qu’une rencontre de professionnel de la MTC,
c’est un moment de partage et d’échange autour d’une passion commune qui nous anime.
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Annexes
CHARTE DE CONFORMITE APPLICABLE AUX SITES INTERNET DES
PRATICIENS EN MEDECINE TRADITIONNELLE CHINOISE
L'information en ligne peut améliorer le service rendu au public. Toutefois, ce moyen doit respecter les
principes de l’éthique et de la déontologie. La CFMTC dans un souci de protection de la santé publique et des
usagers, décide d'élaborer la présente charte. Cette charte intègre les règles du code de déontologie.
La charte s’applique au site de tout praticien adhérent de la FNMTC, de l’UFPMTC ou du SIATTEC, en exercice
individuel ou regroupé.
En tout état de cause, les praticiens adhérents devront veiller à respecter :
✓ L’ensemble de la réglementation qui s’applique aux sites Internet, ainsi que la loi sur la protection des
données personnelles (RGPD) et la loi informatique et liberté,
✓ La réglementation française en vigueur,
✓ L’ensemble des règles applicables à la profession de praticien en MTC.
Préalablement, il convient de rappeler que « Le praticien en Médecine Traditionnelle Chinoise s'interdit toute
spéculation de nature commerciale, toute vente de produit pharmaceutique ou diététique et tout
compérage » (Article 7 du code de déontologie). En conséquence, le site des praticiens adhérents ne doit pas
être de nature publicitaire, et doit rester un outil donnant des informations de qualité au service de
l’information du public, des professionnels de santé ou des confrères.
À ce titre, la charte graphique et la ligne éditoriale du site doivent observer la sobriété qui s'impose à la
diffusion d'une information de qualité.
Il est conseillé aux praticiens de demander la certification de leur site auprès de la Fondation Health On the
Net (HON), choisie par la Haute Autorité de Santé (HAS). Cette fondation vérifie que le site respecte les critères
de qualité qui suivent :
L’autorité du rédacteur : le site doit indiquer la qualification du ou des rédacteur(s) ;
✓ La complémentarité, le site devant venir en complément, et non en remplacement de la relation du
praticien avec son patient ;
✓ La confidentialité, le site devant préserver la confidentialité des informations personnelles soumises
par les visiteurs du site ;
✓ L’attribution : la source des informations publiées doit être citée ; les pages contenant des
informations médicales doivent être datées ;
✓ La justification : toute affirmation sur les bienfaits ou les inconvénients de traitements doit être
justifiée ;
✓ Le professionnalisme : l’information doit être la plus accessible possible ; le webmestre doit être
identifié ;
✓ Une adresse de contact doit être fournie ;
✓ La transparence du financement : les sources de financement doivent être indiquées ;
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✓ Par conséquent, lesdits sites ne doivent pas contenir de publicité. La Fondation Health On the Net
(HON) n’a pas pour mission de vérifier que le site d’un praticien est conforme aux textes légaux en
vigueur en France, et notamment au Code de déontologie. Ainsi, une certification HON ne garantit pas
le respect de sa déontologie par le titulaire du site. De son côté, la FNMTC ou l’UFPMTC ou le SIATTEC
ne délivrent aucun agrément aux sites Internet des praticiens adhérents. Afin qu’ils se prémunissent
de situations contentieuses, la FNMTC ou l’UFPMTC ou le SIATTEC imposent aux praticiens adhérents
à respecter les dispositions de cette charte.
LA PRESENTATION DU SITE
✓ Il s’agit d’un site professionnel de praticiens adhérents
✓ L’adresse du site doit correspondre à l’identité du praticien adhérent
✓ L’utilisation dans l’adresse internet d’un pseudonyme, d’un nom de fantaisie, d’un lieu géographique
est interdite.
Toute autre forme de référencement doit être proscrite.
Propriétaire du cabinet :
Par exemple : Nom-prenom-mtc.fr
Portails : (exercice pluridisciplinaire)
Lors de regroupement de praticiens, l’accès peut se faire sur un portail en renvoyant par un lien vers le site
personnel du praticien.
PRESENTATION DU PRATICIEN
Certaines mentions sont obligatoires et notamment celles qui permettent d’identifier le titulaire du site :
✓ Les noms et prénoms.
✓ Agrément/adhésion FNMTC ou UFPMTC ou SIATTEC
✓ Numéro SIRET
Peuvent également y figurer :
✓ Une photo d’identité
✓ Ses titres et qualifications professionnelles (DNMTC...)
✓ Les langues parlées
Les fonctions électives quelles qu’elles soient, actuelles ou passées, sont proscrites.
Si le titulaire du site est une société d’exercice libéral ou une société civile professionnelle, doivent apparaître
en plus de l’identification de chaque praticien exerçant au sein de la structure :
La dénomination sociale ou la raison sociale.
Le siège social.
L’inscription de la société au RCS
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ICONE DE CONTACT pour les praticiens :
✓ S’il existe une icône de contact, son usage doit être limité à la prise de rendez-vous, le praticien
s’engageant par là même à adresser une réponse de confirmation.
✓ Une réponse automatisée de confirmation doit être prévue si l'usager s’inscrit lui-même sur les zones
libres d’un agenda en ligne.
✓ Le masquage des rendez-vous déjà pris par d’autres internautes doit être absolu. Pour des raisons de
sécurité, la configuration de l’agenda doit être strictement limitée à la prise de rendez-vous (nom,
prénom, numéro de téléphone) et ne peut comporter de zone d’expression de symptômes ou de tout
autre motif.
✓ Une annonce associée parfaitement lisible doit indiquer un contact téléphonique possible en cas de
situation analysée comme urgente ou confuse par l'usager.
✓ Cet agenda ne fait apparaître que les dates et heures disponibles.
✓ Ce dispositif doit répondre aux normes du RGPD sur la protection des données personnelles
PRESENTATION DU CABINET
Doivent figurer :
✓ L’adresse et téléphone du cabinet
✓ Les jours et heures d’ouvertures du cabinet, les dates de congés, l’information de la présence d’un
remplacement, d’un collaborateur ou le renvoi vers un ou des confrères peuvent être précisés.
✓ En cas d’exercice en lieux multiples, mention peut être faite des autres adresses
Peuvent être mentionnés :
✓ Le fax
✓ L’adresse courriel (précédé d’un avertissement si absence de confidentialité)
✓ Le plan du quartier, les moyens de transport pour accéder au cabinet, les facilités d’accès (handicapés,
ascenseur, parking)
PRESENTATION DE L’ACTIVITE ET INFORMATION DU PUBLIC
Doivent figurer :
✓ La mention suivante : « La consultation d’un praticien en médecine traditionnelle chinoise ne saurait
remplacer le suivi médical habituel ou en cours, ni se substituer aux traitements en cours. Seul votre
médecin peut décider de l’arrêt ou de la modification d’un traitement médical. »
Peuvent figurer :
✓ Tarifs de consultations
✓ L’appartenance à une association de gestion agréée (AGA)
AVERTISSEMENT
La description de la nature des actes et techniques réalisés pourrait entraîner non seulement une confusion
entre l’obligation d’information et l’obligation de moyen mise à la charge du professionnel, mais aussi une
telle description peut comporter des dérives de type publicitaire pour un public non averti. De même l’exposé
de situation individuelle, sous l’apparence de « cas clinique » est formellement à proscrire.
L’utilisation de photos ou d’images d’illustration ne peut être faite que si vous en êtes l’auteur.

22 – Guide d’installation du praticien MTC - 2022

INFORMATIQUE ET LIBERTES
L’ensemble de la réglementation applicable aux sites Internet doit être respecté, et notamment :
1) La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés qui impose
notamment une information en cas de collecte et de traitement de données personnelles particulièrement en cas de mise à disposition d’un service de rappel de rendez-vous à destination des
usagers du cabinet. Des modèles de notes d’information sont disponibles sur le site Internet de la
CNIL.
2) La loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique qui impose,
notamment, une identification claire du titulaire du site.
3) La LOI n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles
Le praticien est le seul responsable de la mise en ligne du site.
ENGAGEMENT À RESPECTER LES DISPOSITIONS DE LA CHARTE
Nom :
Prénom :
Adresse professionnelle :
Atteste sur l’honneur s'engager à respecter les dispositions de la présente charte (mention à reproduire)
Le :
Signature de l'intéressé(e) :

Un exemplaire de cette charte datée et signée doit obligatoirement être communiqué à la FNMTC ou au
SIATTEC ou à l’UFPMTC.

NB :
Le praticien qui souhaite éditer un site Internet doit signer la charte et l’adresser à la FNMTC ou au SIATTEC
ou à l’UFPMTC.
La FNMTC ou le SIATTEC ou l’UFPMTC effectuent éventuellement leurs observations.
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OBLIGATIONS RELATIVES AUX SITES INTERNET
1 - Les mentions légales
C’est un peu la vôtre carte d’identité de votre site internet. Elles doivent être accessible à partir de toutes les
pages du site et elle son obligatoires.
⁃

identité (nom et prénom suivi de la mention EI ou Entreprise Individuelle, forme juridique, capital
social…)

⁃

coordonnées (adresse, téléphone, mail)

⁃

numéro d’immatriculation professionnel

⁃

numéro de TVA intracommunautaire

⁃

qui est le directeur de publication (vous en général)

⁃

nom et coordonnées de l’hébergeur du site internet

⁃

informations sur votre activité (médecine non conventionnelle !)

⁃

informations sur votre formation en indiquant qu’elle ne sont pas des qualification professionnel

Risque (sanction maximum) :
⁃

Peine jusqu’à 1 an d’emprisonnement

⁃

Amende de 75 000€ pour les personnes physiques

⁃

Amende de 375 000€ pour les personnes morales

⁃

Une interdiction d’exercer de 5 ans peut être prononcé

2 - Les données personnelles (la RGPD du site internet)
Les obligations sont nombreuses, important et encadré par deux lois :
⁃

Loi française, Informatique et libertés du 6 janvier 1978

⁃

Règlement Européen (RGPD) entré en application le 25 mai 2018

Les 5 obligations :
1 - Informer les internautes de ce que vous faites de leurs données personnelles
⁃

identité (nom et prénom)

⁃

coordonnées (téléphone et mail)

⁃

les finalités (a quelles fin vous collectez les données, mentionner les bases légales qui vous autorise à
collecter des données)

⁃

transmission à des tiers (si vous transmettez les données à des partenaires, webmaster, hébergeur,
etc..)
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⁃

transfert hors UE (Si les données collectées sont nécessaires ou non pour réaliser les finalités et les
conséquences éventuelles de la non-fourniture des données

⁃

la durée (Combien de temps vous conservez les données

⁃

les droits des internautes (Il faut rappeler aux personnes quelles sont leurs droits (accès, rectification,
effacement, opposition, portabilité, droit de faire une réclamation auprès de la CNIL)

Prévoir deux niveaux d’information :
⁃

le premier relativement cours (type case à cocher avec mention : « vos données sont collectées pour
gérer l’inscription à la newsletter »)

⁃

le second niveau, un lien qui renvoi à un document complet sur votre politique de protection de vos
données personnelles.

2 - Obtenir le consentement dans certains cas (par la mise en place de bouton à cocher lors de formulaire)
⁃

vous voulez prospecter des particuliers

⁃

vous voulez transférerez les données collectées à un partenaire à des fins de prospection commerciale

⁃

vous transférer les données au Etats-Unis

3 - Respecter les droits des internautes
⁃

droit d’accès, de rectification, d’effacement, droit d’opposition, droit de portabilité

⁃

droit de faire appel à la CNIL en cas de non respecter

4 - Assurer la sécurité du site
⁃

protéger les données du site contre tout risque de violation potentielle

Info CNIL :
Mettre en œuvre le protocole TLS (en remplacement de SSL)
Rendre l’utilisation de TLS obligatoire pour toutes les pages sur lesquelles sont affichées ou transmises des
données personnelles
Limiter l’accès aux outils et interfaces d’administration aux seules personnes habilitées
Limiter le nombre de composants mis en œuvre, en effectuant une veille et les mettre à jour.
A vérifier avec votre webmaster.
5 - Mettre en place un accord écrit avec chaque sous-traitant (webmaster, hébergeur, référencement,
marketing)
Obligation de faire signer un accord de sous-traitance RGPD (info sur le site de la CNIL)
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Légalement vous avez la charge de la preuve, cela veut dire que s’il y a un contrôle de la CNIL, c’est à vous de
prouvé que vous avez bien respecter vos obligations en ce qui concerne la gestion des données personnelles.
3 - Les cookies (traceurs)
⁃

Les cookies peuvent par exemple permettre de :

⁃

Sécuriser un site, assurer son fonctionnement

⁃

Mesurer l’audience d’un site

⁃

Partager les contenus du site sur les réseaux sociaux

⁃

Personnaliser les contenus en fonction des choix de l’utilisateur

⁃

Adresser de la publicité ciblée

⁃

…

Deux règles à connaitre pour la gestion des cookies :
1 - Informer
⁃

L’éditeur du site doit informer l’internaute qui navigue sur son site qu’il utilise des coordonnées

⁃

Cette information doit se faire avant tout dépôt de cookie.

⁃

L’information doit être donnée de manière, claire, complète sur :

⁃

Les finalités des cookies (leur fonction)

⁃

L’identité de leurs responsables (notamment les cookies tiers)

2 - Obtenir le consentement
⁃

L’éditeur du site doit obtenir le consentement express et préalable de l’internaute avant de déposer
des cookies (sauf pour les cookies nécessaires au fonctionnement du site)

⁃

Pour chaque finalité de cookie, l’internaute doit pouvoir accepter, refuser, ne pas choisir et changer
d’avis à tout moment.

Comment mettre ça en place ? :
⁃

Mettre un bandeau de cookie qui s’affiche automatique au début de l’affichage du site (se rapprocher
de son webmaster)

⁃

Mettre en place une charte d’utilisation des cookies

4 - Le contenu
Attention aux termes utiliser !
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BULLETIN DE CONSENTEMENT DE COLLECTE DE DONNÉES PERSONNELLES
& FORMULAIRE DE RENONCIATION AU DROIT DE RÉTRACTATION
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SOURCES ET LIENS INTERNET
www.autoentrepreneur.urssaf.fr
www.secu-independants.fr/creation-entreprise/monter-projet/quel-statut-juridique
www.portail-autoentrepreneur.fr
https://droit-finances.commentcamarche.com
www.secu-independants.fr
www.heliaportage.com
www.economie.gouv.fr/mediation-conso/vous-etes-professionnel
www.cnil.fr/sites/default/files/cnil_guide_securite_personnelle.pdf
www.ecologique-solidaire.gouv.fr/laccessibilite-des-etablissements-recevant-du-public-erp
www.ufpmtc.fr/images/pdf/juridique/accessibilite-article.pdf
www.cfmtc.fr
www.fnmtc.fr
www.siattec.fr
www.ufpmtc.fr
www.economie.gouv.fr/loi-pacte-simplifier-creation-entreprise
https://autoentrepreneur.fr/
https://solidarites-sante.gouv.fr
www.accessibilite-batiment.fr
www.service-public.fr
www.sacem.fr
https://entreprendre.service-public.fr
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