
La Prévoyance obligatoire des médecins 

 

I- CARMF : Caisse Autonome de Retraite des Médecins de France 
 

Décès 
1) Capital :    60 000€ au conjoint marié depuis plus de deux ans et âgé de moins de 60 ans. 

                                            

2) Rente éducation :  8 268€/an et par enfant ou 10 296€ si orphelin jusqu’à 21 ans, 25 ans si poursuite 

d’études. 

 

3) Rente conjoint :  7 020€ à 14 010€/an jusqu’à 60 ans. 

                                           Majoration de 10% si 3 enfants sont issus de l’union avec le médecin. 

 

Invalidité 
1) Rente partielle : Non couverte par le régime 

 

2) Rente totale : Dès 100% d’invalidité. 

                                           Classe A : 15 803,20€/an ; Classe B : 19 754€/an ; Classe C : 26 338,20€/an 

                                           Majoration par enfant à charge : 7 337,20€/an et par enfant. 

                                           Majoration de 35% de la rente sous condition de ressources du conjoint marié. 

                                           Majoration de 35% si recours à tierce personne pour accomplir les actes quotidiens. 

                                           Majoration de 10% des rentes (hors majoration enfant à charge) si 3 enfants ou plus. 

 

Arrêt de Travail 
 

1) IJ :   du 91ème jour au 1095 jours 

                                           Classe A : 68€/jour ; Classe B : 102€/jour ; Classe C : 136€/jour 

                                                   
 

NB : La classe de cotisations est déterminée en fonction du BNC majoré des cotisations sociales facultatives 

(ligne 46 + 25BZ + 25BU de la déclaration 2035). Inférieur au PASS : Classe A ; Entre 1 et 3 PASS : Classe B ; à 

partir de 3 PASS : Classe C. (PASS 2021 = 41 136€) 

 

Point d’attention : Pour être reconnu en invalidité par la CARMF, il faut être en incapacité totale à exercer 

sa profession ainsi que toute autre profession de santé. 

 

Contact : 

CARMF 

46 rue Saint-Ferdinand – 75 017 Paris 

Téléphone : 01 40 68 32 00 

 

  



II- Amendement au Projet de la Loi de Financement de la Sécurité Sociale 2021 

(PLFSS 2021) 

 

Arrêt de Travail 
 

1) IJ :   1/730ème de la moyenne des BNC des 3 dernières années du 4ème au 90 jours. 

    Minimum : 22€, Maximum : 169€ 

  
 

Cas particuliers : 

Si le professionnel libéral n’a pas 3 ans d’antériorité de revenus cotisés pour une des trois années N-3, N-2 ou N-1, 

seuls les revenus de l’année N sont pris en compte. 

Si le professionnel libéral démarre son activité, il ne bénéficiera pas du dispositif. Il faut être affilié au titre de 

l’activité depuis un an au moins. 

III- Focus : mode de calcul de la rente conjoint CARMF 

La rente conjoint est déterminée selon l’âge du médecin, l’âge du conjoint et les points acquis pour la retraite. 

• Il faut déterminer les points liés au médecin en fonction de son âge 

Période cotisée : Nombre de trimestre entre son début d’activité et date de décès. 

Période assimilée : Nombre de trimestre entre le décès présumé et les 60 ans 

1 point par trimestre * taux forfaitaire de 60%  

Exemple : Dr X a commencé son activité à 30 ans, il a 40 ans aujourd’hui. 

De 30 à 40 ans = 10 ans * 4 points, il a donc 40 points 

De 40 à 60 ans = 20 ans * 4 points, il a donc 80 points 

Calcul : (80 points + 40 points) * 60% = 72 points. 

 

• Il faut déterminer le taux et les points liés au conjoint bénéficiaire de la rente 

Le conjoint bénéficie de 40 points forfaitaires 

Le taux est de 25% jusqu’à 44 ans, puis +5% par année jusqu’à 59 ans. 

Exemple : le conjoint survivant a 46 ans. 

25% + 10% = 35%    

Le médecin avait 72 points X 35% = 25,2 points + 40 points forfaitaires = 65,2 points arrondi à 65. 

Le nombre de points est plafonné à 90 points. 

• On détermine ensuite le montant de la rente 

On multiplie le nombre de points par la valeur du point 

Exemple : 57 points * 156 € 

Le conjoint survivant touchera une rente de 8 892€. 


