
MAISONS DE SANTÉ ET SISA

SIMPLIFIER LA CRÉATION 
ET L’ORGANISATION

MAISONS DE SANTÉ



Avec plus de 1 200 
centres, pôles et mAisons 
de sAnté en FrAnce, ce 
mode d’exercice regroupé 
est de plus en plus prisé 
des proFessionnels et des 
jeunes médecins en pArti-
culier. 

pArAllèlement, l’Aug-
mentAtion du nombre des 
mAisons de sAnté doit 
pArticiper à une meilleure 
répArtition géogrAphique 
des médecins en orgA-
nisAnt l’oFFre des soins 
dAns une Approche terri-
toriAle plus cohérente.

lA créAtion d’une mAi-
son de sAnté exige des 
expertises dédiées, de lA 
rédAction des stAtuts Aux 
contrAts de trAvAil, et 
une solide expérience du 
secteur. orcom A déve-
loppé une oFFre spéciFique 
Aux mAisons de sAnté et 
Aux sisA, depuis lA créA-
tion de lA structure, à 
son orgAnisAtion et à sA 
gestion quotidienne.

ACCOMPAGNEMENT DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ  

Que vous exerciez de façon indépendante ou dans le cadre d’un regroupe-
ment avec d’autres professionnels, vous devez disposer d’un suivi précis de 
vos informations financières et maîtriser les aspects fiscaux. Il est également 
important qu’en termes de gestion sociale et de paie, vous agissiez en confor-
mité avec votre Convention Collective. 

Depuis plus de 20 ans, ORCOM accompagne les professionnels de santé 
et a spécialisé ses expertises pour répondre aux exigences du secteur avec 
une équipe dédiée. Elle vous garantit l’expertise de spécialistes, dont l’ex-
périence s’est développée dans le cadre de nombreuses missions réalisées. 
Cette équipe entretient des relations privilégiées avec les partenaires de la 
profession et les interlocuteurs spécialisés.

• Des réponses sur mesure, adaptées à votre organisation et à vos spé-
cificités.

• Une parfaite maîtrise du processus de constitution d’une SISA (So-
ciété Interprofessionnelle de Soins Ambulatoires)

• Une équipe juridique en lien avec les instances représentatives pour 
faire avancer les projets de création juridique.

« Une expérience sectorielle et une équipe 
dédiée aux professionnels médicaux et para- 
médicaux »

Simplifier et sécuriser la création 
et la gestion de votre projet avec 

un expert-conseil spécialisé 

Organisation 
et suivi

Prévisionnel et
suivi budgétaireConstitution



UN ACCOMPAGNEMENT  
SPÉCIFIQUE ET PERSONNALISÉ

Pour vous permettre de vous concentrer, 
à plein temps, sur votre activité, ORCOM 
a développé une offre spécifique aux 
Maisons de Santé et aux Sociétés Inter-
professionnelles de Soins Ambulatoires 
(SISA). Elle vous permet de bénéficier 
de l’accompagnement d’une équipe de 
consultants spécialisés qui saura répondre 
à toutes vos préoccupations en matière 
de gestion financière, sociale et fiscale 
avec en plus :
• la récupération automatique des 

données bancaires pour faciliter 
l’établissement des comptes en fin 
d’année

• l’établissement des bulletins de paies 
et déclarations de charges sociales

• la fourniture d’un récapitulatif des 
dépenses par professionnel à chaque 
fin d’année

• des entretiens réguliers de suivi et 
un entretien annuel de présentation 
des comptes

• la rédaction des documents juri-
diques annuels ordinaires ou ex-
traordinaires

• la mise à disposition de tous vos do-
cuments via un portail d’accès.

CRÉATION DES MAISONS  
DE SANTÉ

Montage et constitution juridique : 
• rédaction des statuts, du règlement 

intérieur, accomplissement des for-
malités liées (dépôt au greffe, publi-
cité, …)

• sécurisation de la rédaction des baux
• accompagnement dans les dé-

marches et les échanges avec les 
Collectivités, l’ARS et les Ordres.

Prévisionnel et suivi budgétaire :
• établissement d’un budget prévi-

sionnel de répartition des dépenses 
entre les sociétaires.

“
TÉMOIGNAGE

les experts orcom sont à 
vos côtés pour vous Aider à 
concrétiser votre projet de 
créAtion d’une mAison de sAnté 
à chAque étApe clé et mettre 
en plAce les outils de suivi 
pour optimiser sA gestion Au 
quotidien.

« Dans le cadre de 
l’élaboration du projet 
de Maison de Santé 
Pluridisciplinaire à 
Châteauneufsur-Loire, 
ORCOM, contacté 6 
mois avant l’ouverture 
de la MSP, a su répondre 
à nos attentes avec 
un grand professionna-
lisme.

L’équipe dédiée  
d’ORCOM a su nous 
aider et nous accom-
pagner, notamment 
dans la création de 
la SISA, un système 
récent, complexe et 
flou pour nous profes-
sionnels de la santé qui 
ne sommes pas formés 
ou mal informés sur ce 
type de société.

ORCOM nous a 
également aidés dans 
la rédaction des sta-
tuts et du réglement 
intérieur ainsi que des 
contrats de travail des 
salariés de la SISA. Ils 
ont fait le lien avec les 
autorités administra-
tives, ce qui a permis 
de gagner du temps 
pour nous libéraux qui 
en manquons parfois.»

Docteur Julien FILLON 
Co-gérant de la  
« MSP des Loges »Organisation 

et suivi
Prévisionnel et

suivi budgétaireConstitution

« La création d’une maison de santé exige  
maîtrise et expertise »



360°

LégalFiscal

Gestion 
de patrimoine
Gestion privée

Audit et
commissariat
aux comptes

Financial 
advisory

Conseil et
expertise

comptable

Conseil
en ressources 

humaines

Paie et 
  conseil en
 droit social

CONSEIL ET EXPERTISE 
COMPTABLE 
OUTSOURCING

Établissement des comptes 
annuels
Consolidation
Gestion
Organisation & contrôle interne
SI et transformation digitale
Acquisition & Transmission
Financement
Outsourcing

AUDIT ET COMMISSARIAT 
AUX COMPTES

Commissariat aux comptes
Audit contractuel
Examen contrôle interne
Audit social
Audit juridique
Audit fiscal
Audit IT

 
 

FINANCIAL ADVISORY

Modélisation et audit
Financement et restructuration
Fusions et acquisitions
Transactions services et 
évaluation 
 
LÉGAL

Acquisition / Cession
Restructuration
Vie des entreprises
Fonds de commerce / Baux

FISCAL

Fiscalité des entreprises
Fiscalité locale
Fiscalité internationale
Assistance aux contrôles fiscaux 
 
GESTION DE PATRIMOINE 
GESTION PRIVÉE

Statut du dirigeant
Fiscalité personnelle
Retraite
Gestion patrimoniale

PAIE ET CONSEIL  
EN DROIT SOCIAL

Audit paie
Etablissement des paies et 
charges sociales  - SIRH
Coffre-fort électronique
Assistance aux contrôles

Audit social
Gestion du personnel
Contrat de travail et rupture
Intéressement et participation
Comité social et économique
Restructuration d’entreprise

CONSEIL EN RESSOURCES 
HUMAINES

Recrutement et approche directe
Audit, conseil, coaching
Formation
Accompagnement des carrières & 
des transitions

www.orcom.fr

SIÈGE SOCIAL 
2 avenue de Paris 
45000 ORLÉANS

TÉLÉPHONE 
02 38 77 76 75

COURRIEL 
orcom@orcom.fr


