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Installation, transfert :
où, quand, comment ?

Étudiant en fin de cursus, jeune confrère
décidant d’une création comme praticien
déjà installé qui souhaite effectuer un transfert, tout un chacun se pose énormément de questions au moment d’une installation. Ces projets
exigent,il est vrai,une minutieuse réflexion.Il s’agit
souvent d’un véritable travail de fourmi afin d’être
le plus exhaustif possible, car les domaines concernés sont nombreux et les choix effectués conditionnent toute l’activité professionnelle. On doit leur
accorder d’autant plus d’importance qu’ils ne
surviennent pas plus de 3 fois au cours d’une carrière.
Pour vous aider dans cette réflexion,sachez d’abord
dresser la liste des paramètres à prendre en compte
pour une décision adaptée à vos souhaits : choix de
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l’emplacement, type de structure à envisager, type
de l’exercice ou de la forme juridique à mettre en
place.L’une des questions les plus fréquentes concerne l’option entre l’achat d’un cabinet existant et la
création d’une nouvelle structure. La réponse n’est
pas évidente, mais il existe des éléments à considérer avant de prendre une option définitive.
Il est également crucial, dans ce type de projet, de
savoir bien s’entourer et de choisir les acteurs qui
soutiendront votre action, du banquier au distributeur de matériel, en passant par l’expert-comptable
et les artisans. La conception architecturale, l’organisation de l’espace de travail,l’ergonomie et le rôle
du matériel sont également à prendre en compte.
Sans compter qu’il faut déjà se positionner sur les
fondamentaux de la gestion quotidienne d’une pra-

tique dentaire, à savoir la tenue du dossier patient,
la gestion financière du cabinet, l’organisation des
rendez-vous, ainsi que la fidélisation de la patientèle et le management d’une future équipe. Et bien
au-delà de ces différents points,je vous invite même
à penser à votre gestion de patrimoine dans une vision à plus long terme.
Une fois ces premiers éléments de réflexion posés,
et non des moindres, reste ensuite à aborder une
phase extrêmement pragmatique liée à l’ensemble
des obligations légales et à entreprendre les démarches
nécessaires à l’installation ou au transfert.
Plus cette phase de réflexion en amont de l’installation ou du transfert de votre cabinet aura été poussée,
plus vous créerez les conditions d’un projet réussi
et promis à un bel avenir. Le temps investi au départ
se traduira par un réel retour sur investissement,parfois bien plus rapide que vous ne l’imaginez.
Enfin, soyez lucide. Tout au long de votre projet,
vous passerez par des phases très différentes où se
mêleront l’enthousiasme autant que le doute et le
découragement jusqu’au jour J où vous recevrez le
premier patient de cette nouvelle structure.C’est lui
qui vous fera vite oublier tout ce que vous aurez
vécu en amont.
En réalité, si cette période est l’une des plus délicates de votre vie professionnelle, elle est en même
temps l’une des plus stimulantes. n
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