
Quelques principes et notions de base pour tenir votre comptabilité libérale 

afin d’éviter des litiges entre collègues 
Sachez avant tout,  que vous êtes responsable de votre comptabilité (même si vous optez pour un comptable), donc 

faites en des sauvegardes. De plus, elle ne sera probante qu’accompagnée de ses justificatifs. 

Que vous soyez remplaçant, collaborateur ou installé, vous devez : 

- Ouvrir un compte professionnel 

Toutes les recettes (ou chèques de rétrocessions) provenant de votre exercice devront transiter par ce compte. 

De même, toutes vos dépenses professionnelles seront réglées par ce même compte professionnel. Ne mélangez 

jamais privé et professionnel : lorsque vous aurez besoin d’argent sur votre compte privé, vous l’alimenterez 

avec votre compte professionnel mais jamais directement avec vos recettes. Si vous avez une activité salariée 

par ailleurs, faites virer vos salaires sur votre compte privé, ne mélangez pas salaires et honoraires. 

- Adhérer à une AGA (association de gestion agrée) (sauf pour les Selarl) 

- Acheter un logiciel de comptabilité ou prendre un comptable 

- Tenir au jour le jour, sans blanc ni rature, votre livre-journal des recettes : date, identité de chaque patient, 

montant et mode de règlement (chèque, espèces, CB ou tiers payant) (votre logiciel vous le sortira tous les 

jours). Il sera conservé avec votre comptabilité annuelle ++. 

- Garder toutes vos factures et justificatifs (congrès, formations, factures, bordereaux, détail des 

rétrocessions….) 

 

Pour en savoir plus, lire : http://cdom83.fr/wp-content/uploads/2015/12/Comptabilit%C3%A9-du-m%C3%A9decin-

lib%C3%A9ral-1.pdf 

Les recettes du remplaçant : 

 Le remplaçant perçoit des honoraires au nom du médecin remplacé, ils doivent donc figurer sur le journal des 

recettes du médecin remplacé. Le remplaçant doit tenir le journal des recettes qu’il encaisse. A la fin du 

remplacement il remet au médecin remplacé la totalité des honoraires qu’il a perçus (chèques libellés au nom 

du médecin et espèces) et un double de son livre-journal que le médecin remplacé recopie dans son propre 

journal des recettes. Ensuite, le médecin titulaire, rétrocède à son remplaçant le pourcentage convenu. 

Exemple : dans une journée, le remplaçant a réalisé 30 actes dont 12 en tiers payant. Total de la journée 30x25 € 

= 750€ (mais il n’a encaissé que 450€ qu’il va remettre au titulaire). Le titulaire lui rétrocèdera 80% (ou autre %) 

de 750€ et non 80% de 450€. (donc bien tenir à jour le livre-journal des recettes). A charge pour le titulaire de 

récupérer les tiers payants. 

Les recettes du collaborateur : 

Mais, la situation est différente dans le cadre d’une collaboration. Le collaborateur encaisse ses propres 

honoraires. C’est lui qui rétrocède un pourcentage établi par contrat. 

Exemple : dans le mois, le collaborateur a réalisé 500 actes dont 250 en tiers payant. Total sur le mois 500x25 € 

= 12500€ (mais il n’a encaissé que 6250€ car 6250€ sont en tiers payant). Il va rétrocéder au titulaire 20% (ou 

autre %) de 12500€ soit 2500€ et non 20% de 6250€. A charge pour lui de récupérer les tiers payants. Fournir 

aussi le livre-journal, afin d’éviter les litiges. 
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