
 Les fiches pratiques du CDOM83   

Je cesse définitivement mon activité 

JE DEMANDE UN RELEVE DE CARRIERE à la CARMF 

J’ETUDIE   http://www.info-retraite.fr/jexerce-une-profession-liberale/mes-cotisations 
 à quel âge minimum  il m’est possible de partir: selon mon année de naissance  

 les différents régimes auxquels j’ai cotisé 

J’INFORME ASSEZ TÔT MES PATIENTS de mon DESIR DE CESSATION d’activité afin de  

leur permettre de choisir  par qui sera assurée la continuité des soins (mon successeur ou un autre médecin) 

 JE M’ASSURE DU DEVENIR DES DOSSIERS DE MES PATIENTS dans le respect des  

règles légales et règlementaires si je n’ai pas trouvé de successeur et les tiens à disposition des patients 

JE PREPARE MON DOSSIER RETRAITE 

(décompte de mes points de retraite, y compris de ceux que j’ai pu racheter ou qui m’ ont été attribués gratuitement) 

J’AVERTIS quelques mois avant, la CARMF (ou la caisse dont relève ma dernière activité professionnelle)  

de mon désir de retraite et DEMANDE l’imprimé a remplir  ainsi que  les pièces à produire 

J’ANTICIPE  le paiement des cotisations en DIMINUANT mes REVENUS l’année de l’arrêt de l’activité. 

JE VERIFIE la date d’expiration de mes contrats de MAINTENANCE 

JE DEPOSE MON DOSSIER contresigné par l’Ordre au cours du trimestre précédent celui où je sou-

haite partir (le premier jour du trimestre) (entre 4 mois et 1 an avant cette date) 

et je n’oublie pas de déposer ma demande auprès des régimes complémentaires 

JE PREVIENS PAR COURRIER LA CPAM: 1 mois avant (service des relations avec les praticiens) 

J’INFORME LE CONSEIL DE L’ORDRE DES MEDECINS de mon départ en retraite et choisi le  

statut de médecin retraité (rester inscrit au Tableau n’est pas obligatoire) 1 mois avant. 

Si J’ETABLIS UN CONTRAT DE CESSION ou de présentation de clientèle JE LE SOUMETS à 

l’Ordre puis le DECLARE AUX IMPÔTS 

J’ INTERROGE MON ASSUREUR à propos de ma couverture RCP lors de  l’arrêt d’activité 

Mais , après avis, JE CONSERVE ma RCP et mon contrat de protection juridique 

J’INFORME de mon arrêt d’activité: banque, EDF, téléphone, Aga, comptable (par courrier) 

JE DECLARE au CNIL ma cessation de traitement des fichiers informatiques (LRAR dans les 10j) 

JE DEMANDE à l’URSSAF le formulaire de cessation d’activité : P4PL (par courrier ou sur place) 

dans les 10j suivant l’arrêt 

J’INFORME LE  CENTRE DES IMPOTS et le service des contributions directes (du lieu de mon 

cabinet) 

JE METS à jour mes CONTRATS D’ASSURANCE et fais le point sur  CONTRATS RETRAITE. 

Cessation d’activité 


