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2007 
 

Adopté en 1993, modifié en 1994 
et en 2002, précisé par le décret 

du 25 mars 2007, l’article L. 4113-6 du code de la santé publique 
reste ce qu’il est fondamentalement : une « loi anti-cadeau » assor-
tie de sanctions pénales. 

"Est interdit le fait, pour les membres des professions médicales 
mentionnées au présent livre, de recevoir des avantages en nature 
ou en espèces, sous quelque forme que ce soit, d'une façon directe 
ou indirecte, procurés par des entreprises assurant des prestations, 
produisant ou commercialisant des produits pris en charge par les 
régimes obligatoires de sécurité sociale. Est également interdit le 
fait, pour ces entreprises, de proposer ou de procurer ces avanta-
ges." 

 

Code de DéontologieCode de DéontologieCode de DéontologieCode de Déontologie    
 Article 24 : Ristourne Article 24 : Ristourne Article 24 : Ristourne Article 24 : Ristourne ————    (article R.4127-24 du 
code de la santé publique) 
Sont interdits au médecin : 
� tout acte de nature à procurer au patient 

un avantage matériel injustifié ou illicite ; 
� toute ristourne en argent ou en nature, 

toute commission à quelque personne 
que ce soit ; 

�    en dehors des conditions fixées par l' 
article L.4113-6 du code de la santé publi-
que (ancien article L. 365-1 ), la sollicita-
tion ou l'acceptation d'un avantage en 
nature ou en espèces, sous quelque 
forme que ce soit, d'une façon directe ou 
indirecte, pour une prescription ou un 
acte médical quelconque. 
 
 
CommentairesCommentairesCommentairesCommentaires    
Le législateur a ainsi voulu conforter Le législateur a ainsi voulu conforter Le législateur a ainsi voulu conforter Le législateur a ainsi voulu conforter 
l'indépendance professionnelle des médecins en ren-l'indépendance professionnelle des médecins en ren-l'indépendance professionnelle des médecins en ren-l'indépendance professionnelle des médecins en ren-
dant transparentes leurs relations avec les industriels.dant transparentes leurs relations avec les industriels.dant transparentes leurs relations avec les industriels.dant transparentes leurs relations avec les industriels.    
En confiant à l'Ordre des médecins l'application de la loi, il a En confiant à l'Ordre des médecins l'application de la loi, il a En confiant à l'Ordre des médecins l'application de la loi, il a En confiant à l'Ordre des médecins l'application de la loi, il a 
renforcé le sens et le domaine de la mission générale qu'il lui a renforcé le sens et le domaine de la mission générale qu'il lui a renforcé le sens et le domaine de la mission générale qu'il lui a renforcé le sens et le domaine de la mission générale qu'il lui a 
confiée dans l' article L.4121confiée dans l' article L.4121confiée dans l' article L.4121confiée dans l' article L.4121----2 du code de la santé publique 2 du code de la santé publique 2 du code de la santé publique 2 du code de la santé publique 
(ancien art. L.382 ), mission générale relative à la moralité et la (ancien art. L.382 ), mission générale relative à la moralité et la (ancien art. L.382 ), mission générale relative à la moralité et la (ancien art. L.382 ), mission générale relative à la moralité et la 
probité du médecin.probité du médecin.probité du médecin.probité du médecin.    
Ce qui a changé, ce n’est pas le principe mais les procédures de Ce qui a changé, ce n’est pas le principe mais les procédures de Ce qui a changé, ce n’est pas le principe mais les procédures de Ce qui a changé, ce n’est pas le principe mais les procédures de 
mise en mise en mise en mise en œuvre.uvre.uvre.uvre.  
 
Dans ce nouveau système, l’absence de réponse ordinale dans le 
mois (pour les réunions de formation) ou les deux mois suivant le 
dépôt du dossier constitue un avis favorable implicite. Seuls les avis 
défavorables font l’objet d’un courrier aux entreprises qui sont te-
nues de le communiquer aux médecins contactés. 
 
 

1) En matière d’hospitalité1) En matière d’hospitalité1) En matière d’hospitalité1) En matière d’hospitalité    
 

La compétence du Conseil Départemental est limitée aux ré-
unions médicales locales destinées aux médecins d’un seul départe-
ment.  
Cette convention doit correspondre au coût réel par médecin invité 
et préciser non seulement la nature de l’hospitalité mais son volu-
me. 
 
 

L'hospitalité offerte doit être «raisonnable et limitée» «raisonnable et limitée» «raisonnable et limitée» «raisonnable et limitée» à l'objectif 
principal de la manifestation, qui doit rester professionnel.  
 

Pour les manifestations départementales ou de proximitémanifestations départementales ou de proximitémanifestations départementales ou de proximitémanifestations départementales ou de proximité, la 
prise en charge des frais de transport des médecins n’est pas justi-
fiée ( exceptions possibles pour intervenants). Il en est de même 
pour les manifestations régionales ou interrégionales ou interrégionales ou interrégionales ou inter----régionales régionales régionales régionales lorsque le 
lieu de la manifestation ne répond à aucun impératif médical ni à 
l’origine géographique des médecins invités (exceptions possibles 
pour intervenants). 
 

Pour les manifestations nationalesmanifestations nationalesmanifestations nationalesmanifestations nationales, la prise en charge totale 
des frais d’inscription, de restauration, d’hébergement et de trans-
port ne semble pas respecter le caractère raisonnable et accessoire 
de l’hospitalité admise par la loi (exceptions possibles pour interve-
nants), notamment si le programme médical ménage des plages de 
temps libre permettant des activités sociales, culturelles ou de 
loisirs en un lieu attractif ou touristique.  

 
Pour les manifestations internationalesmanifestations internationalesmanifestations internationalesmanifestations internationales, dont les programmes 

prévoient assez souvent des plages de repos ou de temps libre, par 
ailleurs justifiées, il semble normal, pour les raisons déjà exposées 
ci-dessus, que les entreprises ne prennent pas en charge la totalité 
des frais d'inscription, de transport, d'hébergement, de restaura-
tion, … (exceptions possibles pour intervenants et les médecins 
ayant une convention de rapporteur du congrès). Par souci de trans-
parence, le Conseil de l’Ordre demande que les frais d’inscription 

(s’ils sont pris en charge) précisent les droits ouverts.  
  
Aucune    prise en charge n’est possible pour les accompa-
gnants. 
    
NOTA NOTA NOTA NOTA : pour toutes les manifestations évoquées ci-
dessus, un système d’attestation de présence du médecin 
à chaque session du programme doit être mis en place, en 
général sous la forme de liste émargée par les médecins 
présents ; il s’agit d’une exigence normale qui par ailleurs 
s’est révélée très utile aux médecins dans le cadre des 
contrôles de la DGCCRF 
 

2) En matière d’honoraires2) En matière d’honoraires2) En matière d’honoraires2) En matière d’honoraires    
 
Le conseil départemental est compétent pour les conventions 
se rattachant à des activités de recherche et d’évaluation réali-
sées par un seul médecin ou plusieurs s’ils sont tous inscrits au 
tableau du même conseil départemental. 
Si le dossier est complet , le délai de l’avis ordinal est de 2 mois. 

L'adéquation de la rémunération proposée au travail effectué par le 
praticien s'applique aussi bien aux études qu'aux conventions d'in-
tervenants, d’orateur, de rédacteur ou aux contrats de consultants. 
Elle sera d’autant plus facile à apprécier que la charge de travail 
prévisionnelle est quantifiée (évaluation horaire) et les modalités de 
calcul de la rémunération précisées (temps de recherche, bibliogra-
phies, temps d'intervention dans un programme, durée des ré-
unions). 
Compte tenu des termes de la loi qui exige, pour les médecins exer-
çant en établissement, la notification des conventions au directeur 
et compte tenu des obligations statutaires des médecins hospita-
liers qui les obligent, sauf dérogations particulières et ponctuelles, 
à consacrer la totalité de leur activité au service public hospitalier, 
on doit rappeler à ceux-ci l’importance de cette notification des 
conventions au directeur de l'hôpital. 
 
 

3) Les Relations normales de travail3) Les Relations normales de travail3) Les Relations normales de travail3) Les Relations normales de travail    
 

Il est prévu que les relations normales de travail ne donnent pas 
lieu à l’établissement d’une convention mais elles n’ont été définies 
ni par la loi ni par la jurisprudence. Le Conseil National de l'Ordre 
des médecins estime qu’il s’agit de situations particulières qui ne 
sont ni programmées ni répétitives et qui restent dans le domaine 
du raisonnable et de l’accessoire. (A titre d’exemple : invitation à invitation à invitation à invitation à 
déjeunerdéjeunerdéjeunerdéjeuner par concours de circonstance). Compte tenu du risque 



pénal, les médecins doivent rester vigilants et ne pas accepter sous 
le terme de relation normale de travail un avantage que l’industriel 
ne souhaiterait pas déclarer au titre de l’article L 4113-6 du CSP. 
 
 

4) Les Avantages de valeur négligeable4) Les Avantages de valeur négligeable4) Les Avantages de valeur négligeable4) Les Avantages de valeur négligeable    
 

Il s’agit d’avantages en nature ou en espèce, 
sous quelque forme que ce soit, accordés de façon 
directe ou indirecte aux médecins. 
L’attribution d’avantages de valeur négligeable valeur négligeable valeur négligeable valeur négligeable n’a 
pas à faire l’objet de déclaration auprès des instan-
ces ordinales, mais d’un point de vue éthique et 
légal, ces avantages de valeur négligeable doivent 
rester en rapport avec l’exercice de la Médecine. 
Par ailleurs, il appartient à chaque médecin de ré-
pondre comme il l’entend à la politique des petits 
cadeaux, dont le CNOM estime cependant qu’elle 
ne grandit pas l’image de la profession. 
En tout état de cause, ces cadeaux ne sauraient 
avoir une valeur supérieure à 30 €30 €30 €30 €,    au regard de la 
notion de « valeur négligeable ».    

    
5) Sanctions5) Sanctions5) Sanctions5) Sanctions    

 
La DGCCRF, Direction Générale de la Concurrence et de la Ré-

pression des Fraudes est chargée du contrôle de l’application de 
l’article L 4113-6 du CSP. Cette loi a des conséquences pénales pour 
les médecins et les entreprises, qui peuvent être poursuivis devant 
les tribunaux correctionnels sur plainte déposée par la DGCCRF. 
Les sanctions prévues sont très lourdes pour les médecins, puisque 
les peines prévues peuvent atteindre au maximum de 2 ans d’empri-

sonnement, 75 000 € d’amende et une interdiction temporaire 
d’exercice jusqu’à 10 ans. 
Depuis la Loi du 4 mars 2002, rappelons que les entreprises et 
leurs dirigeants peuvent également faire l’objet de poursuites péna-
les en cas d’infraction à l’article L 4113-6 du CSP. 
 

 
 
CONCLUSIONSCONCLUSIONSCONCLUSIONSCONCLUSIONS    
Le formalisme de l’article L. 4113-6 du code de la santé 
publique peut paraître lourd et complexe pour les 
Médecins ; pourtant, la déclaration préalable des 
conventions et l’avis ordinal, sont des éléments de 
transparence qui ne peuvent que faciliter le choix du 
médecin à s’engager dans une convention. 
Cet article du CSP conforte pleinement la mission de la mission de la mission de la mission de 
Conseil que l’Ordre doit assurer auprès des Méde-Conseil que l’Ordre doit assurer auprès des Méde-Conseil que l’Ordre doit assurer auprès des Méde-Conseil que l’Ordre doit assurer auprès des Méde-
cins, cins, cins, cins, dans la défense de leur indépendance profes-
sionnelle, mission générale relative à la moralité et à 
la probité du médecin. 
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