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FLASH Professions libérales : l’aide exceptionnelle de 1.500 € 

A jour au 24/03/2020 

 
Face à l’épidémie du Coronavirus COVID-19, le gouvernement a mis en place des mesures de soutien 
immédiates aux entreprises, dont une aide de 1.500 euros pour les plus petites entreprises, les 
indépendants et les microentreprises des secteurs les plus touchés grâce au fonds de solidarité. 
 
Est-ce que les Cabinet médicaux sont éligibles à l’aide exceptionnelle de 1.500 euros du fonds de 

solidarité ? 

Selon  la DGFIP au 24 mars 2020, il est prévu d’ouvrir le bénéfice du Fonds de solidarité aux entreprises 
de moins de 10 salariés indépendantes (à l’exclusion de celles appartenant à un groupe de sociétés), quel 
que soit leur statut (entreprise individuelle, y compris micro-entrepreneur, indépendants et sociétés) et 
qui : 

• ont un chiffre d’affaires en 2019 inférieur à 1 M€ (pour les entreprises n'existant pas au 1er mars 
2019, le CA à prendre en compte sera le CA mensuel moyen, qui devra être inférieur à 83 333 euros 
entre la création de l'entreprise et le 1er mars 2020);  

• auront fait l’objet d’une fermeture par décision de l’administration ou qui appartiennent à un 
secteur particulièrement touché (hébergement, restauration, activités culturelles et sportives, 
événementiel, foires et salons, transport-entreposage) ;  

• auront subi une perte de CA durant la période comprise entre le 21 février 2020 et le 31 mars 
2020, par rapport à l’année précédente, supérieure à 70 %. 

Le second volet sera ouvert aux entreprises éligibles au premier volet et faisant face à une impasse de 
trésorerie. Il sera activé normalement à compter du 15 avril 2020, avec une instruction par les Régions. 

A ce jour, il semble que les Cabinets médicaux ne puissent pas bénéficier de cette aide, mais les 

nouvelles modalités de restriction des déplacements du décret du 24 mars 2020 pourraient conduire à 

une modification de la situation. 

 

Enfin, nous attendons plus d’une vingtaine d’ordonnances à la suite du Conseil des Ministres du 

mercredi 25 mars 2020 qui devraient nous permettre de vous éclairer sur le fonctionnement d’un 

certain nombre de dispositifs. 

 

Nous restons mobilisés pour vous accompagner et pour tous renseignements complémentaires pour 

la mise en œuvre des différentes dispositions, concernant notamment celles concernant vos salariés, 

dans la gestion de cette crise liée à l’épidémie de COVID-19. 


