Programme d’études en gestion médicale
Exercice en groupe ou seul - Comparaison
Cabinet de groupe
Avantages
Les économies d’échelle réduisent
les dépenses, notamment pour les
locaux, l’équipement médical, les
fournitures et le personnel.
Les frais d’établissement sont
minimes ou inexistants si vous vous
joignez à un cabinet déjà ouvert.
Il est facile de consulter des
collègues pour les cas complexes.
Dans les grands groupes, il peut être
plus efficace et plus rentable
d’embaucher un gestionnaire qui
s’occupera du recrutement et de
l’administration du cabinet.
Le partage des coûts dans un
cabinet de groupe peut vous
permettre d’accéder à des
technologies médicales avancées.
Médecins mieux placés pour avoir
accès à d’autres modes de
rémunération.

Inconvénients
Il peut y avoir une perte d’autonomie.

Les ressources et le personnel doivent être
partagés.
La routine et les horaires quotidiens peuvent être
influencés par les autres médecins et les employés.
Une structure de personnel complexe augmente le
risque de conflits de personnalités; la
communication ouverte et constante est
essentielle pour maintenir un environnement de
travail positif.
Le processus de prise de décisions peut entraîner
des conflits interpersonnels (p. ex., achat
d’immobilisations, gestion des ressources
humaines).
Il peut être difficile de trouver un cabinet de
groupe qui répondra à toutes les attentes
personnelles et professionnelles.

Médecin seul
Avantages
Vous êtes libre de déterminer tous
les aspects de votre cabinet.
Vous avez le contrôle de votre
environnement de travail personnel.
Vous avez l’exclusivité des ressources
et des employés.

Inconvénients
Vous êtes seul responsable de l’établissement du
cabinet, des frais généraux, de la dotation en
personnel et de la gestion, dont les coûts associés
au dossier médical électronique.
Les frais d’établissement et les frais
généraux continus sont plus élevés que
pour un cabinet de groupe.
Vous devez être accessible en tout temps et trouver
des remplaçants pour vos congés de maladie, vos
vacances et votre participation à des congrès (cela
peut être atténué en participant à un groupe virtuel
de gestion des remplacements).
Vous n’avez aucun soutien de pairs sur place.

