
 

COMMISSION DE COORDINATION  

DES CENTRES DE FORMALITES  

DES ENTREPRISES 

AVIS N° 2022-02 

La commission de coordination des centres de formalités des entreprises a été saisie par la 

CCI Paris–Ile-de-France d’une question portant sur la compétence des centres de formalités 

des entreprises (CFE) pour recevoir les demandes d’immatriculation en tant que micro 

entrepreneur des personnes réalisant des prélèvements antigéniques de détection du SARS-

CoV-2. 

I. Rappel sur les CFE  

Conformément à l’article R.123-1 du code de commerce, les CFE permettent aux entreprises 

« de souscrire en un même lieu l’ensemble des formalités et procédures nécessaires à l’accès 

et à l’exercice de leur activité ». 

La compétence des CFE est déterminée par l’article R.123-3 du code de commerce en 

fonction de plusieurs critères, tels que la nature de l’activité, la forme juridique de 

l’entreprise, l’inscription à un registre… 

II. Détermination des personnes éligibles à la réalisation des prélèvements 

antigéniques de détection du SARS-CoV-2 

Les actes de prélèvement nasopharyngé, oropharyngé, salivaire ou nasal nécessaire à 

l'examen de détection du SARS-CoV-2 sont des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000041592535/2020-02-14/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000041592535/2020-02-14/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039347180/2020-01-01/


 

et la liste des professions habilitées à ces tests est déterminée par les articles 25 et 26 de 

l’arrêté du 20 janvier 2022 modifiant l'arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures 

générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire. 

 

Conformément à cet arrêté, le prélèvement peut être réalisé, à condition que la personne 

qui le réalise :  

- a suivi une formation spécifique à la réalisation de ce prélèvement (conformément 

aux recommandations de la Société française de microbiologie) ;  

- exerce l’une des professions ou formations de santé suivante : 

 

1° médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme, pharmacien, masseur-

kinésithérapeute ou infirmier ; 

2° Sous la responsabilité d'un professionnel de santé mentionné au 1° : 

 

manipulateur d'électroradiologie médicale technicien de laboratoire médical 

préparateur en pharmacie aide-soignant 

auxiliaire de puériculture ambulancier 

orthophoniste pédicures-podologue 

orthoptiste physicien médical 

ergothérapeute psychomotricien 

audioprothésiste diététicien 

opticien-lunetier orthoprothésiste 

podo-orthésiste oculariste 

épithésiste orthopédiste-orthésiste 

assistant dentaire médiateurs de lutte anti-covid-19 

un étudiant ayant validé sa première année en médecine, chirurgie dentaire, pharmacie, 

maïeutique, masso-kinésithérapie ou soins infirmiers. 

III. Conditions d’éligibilité au régime de la micro-entreprise 

Un entrepreneur individuel peut opter pour le régime de la micro entreprise. Dans ce cas, il 

doit respecter les conditions définies aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts 

ainsi que celles mentionnées à l’article L. 613-7 du code de la sécurité sociale.  



 

Concrètement, les revenus de l’entrepreneur individuel ne pourront dépasser un certain 

seuil annuel (72 600 € pour les prestations de services et les professions libérales), il ne devra 

pas relever du régime social des travailleurs indépendants classiques et la profession exercée 

ne devra pas relever d’une profession définie à l'article L. 640-1 du code de la sécurité sociale 

à l’exception des professionnels libéraux relevant de la Caisse interprofessionnelle de 

prévoyance et d’assurance vieillesse. 

 

Les professionnels libéraux suivants n’ont donc pas accès au régime de la micro entreprise :  

- médecin, étudiant en médecine mentionné au 4° de l'article L. 646-1, chirurgien-

dentiste, sage-femme, pharmacien, auxiliaire médical ; 

- notaire, huissier de justice, personne ayant la qualité de commissaire-priseur 

judiciaire ou habilité à diriger les ventes dans les conditions prévues à l'article L. 321-

4 du code de commerce, syndic ou administrateur et liquidateur judiciaire, agréé, 

greffier, courtier en valeurs, arbitre devant le tribunal de commerce, expert-

comptable, agent général d'assurances ; 

- vétérinaire. 

LA COMMISSION ÉMET DONC L’AVIS SUIVANT : 

Par conséquent, les entrepreneurs individuels dont la profession relève de l'article L. 640-1 du code 

de la sécurité sociale à l’exception des professionnels libéraux relevant de la Caisse 

interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (CIPAV) ne pourront créer (lorsqu’ils 

n’exerçaient préalablement pas leur profession de manière libérale) ou opter (lorsque ces derniers 

étaient déjà installés) pour le régime de la micro-entreprise pour la déclaration des revenus perçus 

lors de réalisation de prélèvements antigéniques de détection du SARS-CoV-2. 

Les entrepreneurs individuels dont la profession ne relève pas de l'article L. 640-1 du code de la 

sécurité sociale à l’exception des professionnels libéraux relevant de la CIPAV, et correspond aux 

professions autorisées à réaliser des prélèvements antigéniques de détection du SARS-CoV-2, 

pourront opter pour le régime de la micro-entreprise, s’ils n’exercent pas déjà une activité non 

salariée relevant du régime général de sécurité sociale. 

Les entrepreneurs individuels qui réalisent des prélèvements antigéniques de détection du SARS-

CoV-2 relèveront des professionnels libéraux.  

Le CFE compétent est celui de l’URSSAF conformément à l’article R.123-3 du code de commerce 

qui définit que l’URSSAF est compétent pour les professionnels libéraux.  

 
La Présidente de la Commission 

Signé : Marie LECLAIR 



 

Délibération de la CCCFE en date du 13 octobre 2022 

Présidente : Marie LECLAIR 

Rapporteur : DGE  

Cet avis sera communiqué à CMA France, à CCI France, au CNGTC, à l’URSSAF, à Agriculture France, à la 

DGFiP et à l’Insee. 

Il fera l’objet d’une publication sur le site https://www.entreprises.gouv.fr/fr/commerce-et-

artisanat/acteurs/la-cccfe  


