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Exercice libéral  
La commune de Beaupréau-en-Mauges est située en Zone d’Action Complémentaire (ZAC) selon le 
zonage médecin établi par l’Agence Régionale de Santé, actuellement en vigueur.  

A ce titre, les médecins qui souhaitent s’installer peuvent bénéficier d’aides et de mesures à l’installation 
médicale (issues du Pacte Santé Territoire) :  

• Le contrat de Praticien Territorial de Médecine Générale (PTMG)  
Ce contrat d’exercice de 2 ans maximum s’adresse aux jeunes médecins généralistes qui ne sont pas 
installés ou installés depuis moins d’un an, avec une obligation de cotation en secteur I. Sous réserve de 
réaliser 165 consultations par mois, le Médecin Généraliste sous contrat PTMG bénéficie d’un 
complément de rémunération. Celui-ci sera calculé par la différence entre le revenu mensuel brut garanti 
de 6 900 euros et le montant des honoraires perçus compte tenu de l’activité réelle. Le MG bénéfice 
d’une protection sociale améliorée (maternité-paternité-maladie). Le contrat est signé entre le MG et 
l’ARS.  

 

• Le contrat de Praticien Territorial de 
Médecine Ambulatoire (PTMA) :  

Ce contrat d’exercice de 3 ans, renouvelable une fois, 
concerne toutes les spécialités confondues. Le MG sous 
contrat PTMA s’engage sur l’encadrement des tarifs et sur le 
fait d’être remplacé si nécessaire. Le MG dispose d’une 
protection sociale améliorée (maternité-paternité-maladie), 
forfaitaire selon les spécialités. Le contrat de PTMA est 
signé entre le MG et l’ARS.  

 

• Le contrat de Praticien Territorial Médical de Remplacement (PTMR) :  
Ce contrat d’exercice d'un an peut être renouvelé 6 fois (soit 6 ans maximum d’exercice professionnel 
sous contrat PTMR). Il s’adresse aux praticiens en médecine générale autorisés à faire des 
remplacements en tant qu’interne ou ayant soutenu leur thèse en médecine depuis moins de 3 ans. Le 
MG bénéficie d’une rémunération forfaitaire complémentaire pour couvrir les périodes de disponibilité 
entre deux contrats, de 4 600 euros pour un temps plein (activité minimum de 5 000 consultations par an) 
et de 2 300 euros pour un temps partiel (activité minimum de 2 500 consultations par an). Il bénéficie 
également d’une protection sociale améliorée (maladie-maternité-paternité). Le contrat est signé entre le 
MG et l’ARS.  
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Collaboration libérale  

Statut : travailleur indépendant / le médecin est responsable de son exercice. 

Fonctionnement :  

• Intégration d’une structure déjà existante (utilisation du logiciel, du secrétariat, du 
matériel, etc.). 

• Exercice auprès d’un autre professionnel qui lui confie des patients. 
• Possibilité de constituer sa propre patientèle.  
• Exercice en toute indépendance sans lien de subordination.  

Rémunération : rétrocessions d’honoraires correspondant aux charges réelles. 

Durée du contrat : déterminée ou indéterminée selon les choix.  

Les médecins intéressés par l’accueil d’un collaborateur libéral à Beaupréau-en-Mauges :  

• Dr Veron à la maison de santé pluridisciplinaire de Jallais.  
• L’équipe de médecins de la maison de santé pluridisciplinaire de Beaupréau.  

 

Médecin salarié  
Beaupréau-en-Mauges travaille actuellement avec Mauges Communauté (communauté 
d’agglomération) sur l’élaboration d’un Centre Municipal de Santé, destiné à accueillir des 
médecins salariés.  

Ce centre sera géré par la commune, les médecins salariés pourront se concentrer sur 
l’exercice de la médecine et être exonérés de la charge administrative liée à l’activité libérale.  

Le temps de travail d’un médecin salarié serait de maximum 35 h par semaine.  

Ouverture du centre envisagée pour 2020.  

 

Contrat de maintien de patientèle à andrezé  
Contexte : décès du Dr Auger en juillet 2019, il exerçait son activité de médecin généraliste dans 
un cabinet partagé avec 2 dentistes. 

Objectif : tout en assurant la continuité du suivi des patients 
du Dr Auger, ce contrat permettra au médecin remplaçant de 
découvrir le cadre de travail au cours d’une phase 
transitoire.  

Durée : jusqu’à 6 mois.  

Cadre de travail : secrétariat partagé avec les dentistes, 
locaux spacieux et récents. 
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