Caisse Primaire d’Assurance
Maladie du Calvados

La présentation de la convention

professionnelsdesante@cotesnormandes.msa.fr

en vigueur;
Un accompagnement pédagogique
pour vous aider dans vos facturations
pendant les premiers mois d’activité;
Une équipe dédiée et des échanges
réguliers.

02.31.25.39.39

MSA

cotesnormandes.msa.fr
URML
Normandie

Vous envisagez de vous installer et d’exercer dans le milieu médical en Normandie, vous êtes étudiants ?
Alors, le site internet Med'Instal Normandie est fait pour vous.
Lancé par la Région Normandie, il facilite l’installation des professionnels de santé libéraux qui souhaitent
travailler en équipe au sein de structures adaptées sur la base d’un projet de santé.

www.ameli.fr

De nombreuses informations à votre disposition :

Union de Recouvrement
des cotisations
de Sécurité Sociale
et d’Allocations Familiales
de Basse-Normandie

Prenez
RDV !

Med’Instal
Normandie

rendez-vous-installation.cpam-caen@assurance-maladie.fr
02.31.45.71.08

Conseil de l'ordre

avec une description complète de près de 200
structures de santé en Normandie ;

Pour les étudiants, des lieux de stages avec des contacts
pour le logement et les aides possibles ;

Les professionnels recherchés ainsi que des offres
d’installation ;

Des renseignements utiles sur la démographie médicale
en Normandie et l’état de santé des Normands ;

Les aides disponibles, en fonction de votre lieu
d’installation et des contacts pour faciliter vos
démarches ;

medinstal@normandie.fr
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de Santé
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Point
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unique

URSSAF

Med’Instal
Normandie

L’URSSAF Basse-Normandie est là pour :
Vous informer sur les immatriculations
/créations d’entreprises : attribution
de n° SIRET et présentation des suites
données;
Vous informer sur les appels
de provisions et régularisations :
présentation du mode du calcul
des cotisations des praticiens auxiliaires
médicaux et du dispositif 3 en 1,

Médecins libéraux,

dossier cotisant en ligne, possibilités
de modulation des cotisations,…
3957 (0,118€/minute)
Connectez-vous sur votre compte
en ligne : www.urssaf.fr

Création :

medinstal.normandie.fr
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Installation du médecin libéral
dans le Calvados

EN PARTENARIAT

AVEC :

CPAM du Calvados
108 Boulevard Jean Moulin,
14031 Caen

@

rendez-vous-installation.cpam-caen
@assurance-maladie.fr
02.31.45.71.08
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Des services en ligne, pour faciliter
vos démarches administratives,
en amont de votre installation;
Un accueil personnalisé en début
d’activité et un accompagnement
attentionné pour faciliter votre
exercice quotidien;

La MSA assure la protection sociale de la population agricole : retraités, exploitants et
salariés agricoles. Pour ces populations, c’est le seul interlocuteur pour tous les sujets
(famille, retraite, santé, cotisations). En tant que professionnel de santé, la MSA peut
vous accompagner dans le suivi médico-social de vos patients ainsi que pour la mise
en place d’actions de prévention.

.com

L’Assurance Maladie prend en charge le financement des soins dispensés aux assurés
par les professionnels de santé.
La CPAM vous accompagne lors de votre installation et tout au long de votre activité
en vous proposant :

Mutualité Sociale Agricole
côtes normandes

facilitez votre installation
dans le Calvados !

