
 Les fiches pratiques du CDOM83   

J’avertis l’Ordre des médecins du décès 
et prévois une tenue de poste 
 avec l’accord de l’Ordre, je peux trouver un successeur  (inscrit au Tableau) mais pas un remplaçant. 
Cette tenue de poste peut être effectuée pendant 3 mois, renouvelable une fois (sauf dérogation).  
 j’ établi un contrat qui garantit au médecin successeur la perception intégrale des honoraires. Quant 

aux  héritiers, ils recevront une redevance forfaitaire. 
 le contrat peut aussi prévoir une clause de non-réinstallation. 
(la tenue de poste est une période transitoire pendant laquelle la clientèle du médecin décédé est préservée et la 
continuité des soins garantie).  

 
J’organises la cession de cabinet  
Les héritiers doivent négocier au plus tôt la reprise du cabinet, cession du matériel, du droit au bail et du 
fichier patient, afin d’éviter sa dévalorisation. 
Dans le cas du décès, seule prévaut la transmission du fichier patient. 

Je me  mets en relation avec la commission d’entraide (en cas de difficultés financières 

ou juridiques)  

Je me renseignes  sur le devenir des dossiers médicaux des patients 
 le remplaçant ou le médecin qui va  succéder doivent mettre en œuvre, à la demande des  pa-

tients, la transmission des dossiers aux médecins désignés par eux. En cas de recherche en res-

ponsabilité civile professionnelle du médecin ou de ses héritiers, les dossiers doivent  être conservés 

un minimum de 20 ans (selon les recommandations). 

 s'il n'y a pas de médecin successeur, les dossiers sont confiés au conjoint ou à ses héritiers . 
 

Je fais le nécessaire (en leur adressant un certificat de décès) auprès de  

  la CARMF (là aussi des possibilités d’entraide), la CPAM et les autres organismes de retraite 

Je préviens les organismes financiers (en leur adressant un certificat de décès): 

  la ou les Banques et autres organismes prêteurs (prêts immobiliers et professionnels en cours), le centre 

des Impôts (la déclaration du revenu professionnel doit être établie dans les 6 mois), la ou les compagnies 

d’Assurance, le propriétaire du local mais aussi EDF, Télécom, service des eaux, internet, logiciel de 

télétransmission…... 

  Je fais valoir  mes droits  en tant que survivant 

  Il faut savoir que quels que soient les avantages (indemnité-décès, aide à l’éducation des enfants 

, rente temporaire et / ou pension de réversion) qui reviennent au conjoint et/ou aux ayants droit, il fau-
dra en faire la demande.  

  - Décès d’un médecin libéral: 

 Capital décès: s’adresser à la  CARMF (Service Prestations-Reversions) et à la Sécurité Sociale 

 Rentes: CARMF (Service Prestations-Reversions) et également Demande d'attribution d'aides diverses. 

 

- Décès d’un médecin salarié 

 -Capital décès: Sécurité Sociale et éventuellement l’employeur 

 - Rentes et reversions: 

 faire une demande à l’IRCANTEC (fonction publique territoriale ou Etat) 

                            à l’AGIR-ARCCO (salarié du secteur privé) 

 Pour les ayants droit, à compter du décès, le maintien des prestations de l’Assurance Maladie est d'une durée de 1 an. 

Le décès du médecin 

(A l’intention des ayants- droit) 

http://www.carmf.fr/
http://www.ameli.fr/assures/votre-caisse-var/nous-contacter/renseignements-retraite_var.php
http://www.carmf.fr/
http://www.carsat-sudest.fr/
http://www.ircantec-retraite-complementaire.com/
http://www.agirc-arrco.fr/

