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Vous souhaitez vous installer en tant  que profession libérale ?

L'act ivité libérale répond à des critères spécifiques qui la dist inguent  des autres act ivités
indépendantes.

Elle est  suscept ible de s'exercer sous différentes formes et  dans un cadre réglementé.

Elle concerne également  les médecins, chirurgiens-dent istes, sages-femmes et
auxiliaires médicaux exerçant  une act ivité relevant  du régime des prat iciens et  auxiliaires
médicaux convent ionnés.

Il n'existe pas de liste officielle des professions libérales dites « non réglementées ».
Cette catégorie regroupe toutes les professions qui exercent  une act ivité ni
commerciale, ni art isanale, ni industrielle, ni agricole et  qui n'entrent  pas dans le domaine
des professions libérales dites « réglementées ».
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