Quatrième partie : Professions de santé
Titre II : Organisation des professions médicales
Chapitre VII : Déontologie
Section 1 : Code de déontologie médicale
Sous-section 1 : Devoirs généraux des médecins
code initial

Modifications demandées par le Conseil
national de l’Ordre des médecins

Modifications retenues
Décret n° 2012-694 du 7 mai 2012

Article 1 (article R. 4127-1 du code de la santé
publique)
Les dispositions du présent code de déontologie
s'imposent aux médecins inscrits au tableau de
l'ordre, à tout médecin exécutant un acte
professionnel dans les conditions prévues à
l'article L. 4112-7 ou par une convention
internationale, ainsi qu'aux étudiants en
médecine effectuant un remplacement ou
assistant un médecin dans le cas prévu à l'article
R. 4127-87.

Les dispositions du présent code de déontologie
s'imposent aux médecins inscrits au tableau de
l'ordre, à tout médecin exécutant un acte
professionnel dans les conditions prévues à
l'article L. 4112-7 ou par une convention
internationale, ainsi qu'aux étudiants en
médecine effectuant un remplacement ou
assistant un médecin dans le cas prévu à
l'article R. 4127-88.

Conformément à l'article L. 4122-1, l'ordre des
médecins est chargé de veiller au respect de ces
dispositions.

Conformément à l'article L. 4122-1, l'ordre des
médecins est chargé de veiller au respect de ces
dispositions.

Les infractions à ces dispositions relèvent de la
juridiction disciplinaire de l'ordre

Les infractions à ces dispositions relèvent de la
juridiction disciplinaire de l'ordre
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Article 8 (article R.4127-8 du code de la santé
publique)
Dans les limites fixées par la loi, le médecin est Dans les limites fixées par la loi et compte tenu
libre de ses prescriptions qui seront celles qu'il des données acquises de la science, le
estime les plus appropriées en la circonstance.
médecin est libre de ses prescriptions qui seront
celles qu’il estime les plus appropriées en la
circonstance.

Dans les limites fixées par la loi et compte tenu
des données acquises de la science, le
médecin est libre de ses prescriptions qui seront
celles qu’il estime les plus appropriées en la
circonstance.

Il doit, sans négliger son devoir d'assistance
Il doit, sans négliger son devoir d’assistance
morale, limiter ses prescriptions et ses actes à
morale limiter ses prescriptions et ses actes à ce
ce qui est nécessaire à la qualité, à la sécurité et
qui est nécessaire à la qualité, à la sécurité et à
à l'efficacité des soins.
l’efficacité des soins.

Il doit, sans négliger son devoir d’assistance
morale limiter ses prescriptions et ses actes à ce
qui est nécessaire à la qualité, à la sécurité et à
l’efficacité des soins.

Il doit tenir compte des avantages, des
inconvénients et des conséquences des
différentes investigations et thérapeutiques
possibles.

Il doit tenir compte des avantages, des
inconvénients et des conséquences des
différentes investigations et thérapeutiques
possibles.

Il doit tenir compte des avantages, des
inconvénients et des conséquences des
différentes investigations et thérapeutiques
possibles.
Article 11 (article R. 4127-11 du code de la santé
publique)
Tout médecin doit entretenir et perfectionner ses
connaissances ; il doit prendre toutes
dispositions nécessaires pour participer à des
actions de formation continue.
Tout médecin participe à
pratiques professionnelles.

l'évaluation

Tout médecin entretient et perfectionne ses
connaissances dans le respect de son
obligation de développement professionnel
continu.

des
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Article 12 (article R.4127-12 du code de la santé
publique)
Le médecin doit apporter son concours à l'action
entreprise par les autorités compétentes en vue
de la protection de la santé et de l'éducation
sanitaire.

Le médecin doit apporter son concours à l'action
entreprise par les autorités compétentes en vue
de la protection de la santé et de l'éducation
sanitaire. Il participe aux actions de vigilance
sanitaires mises en œuvre.

Le médecin doit apporter son concours à l'action
entreprise par les autorités compétentes en vue
de la protection de la santé et de l'éducation
sanitaire. Il participe aux actions de vigilance
sanitaires.

La collecte, l'enregistrement, le traitement et la
transmission d'informations nominatives ou
indirectement nominatives sont autorisés dans
les conditions prévues par la loi.

La collecte, l'enregistrement, le traitement et la
transmission d'informations nominatives ou
indirectement nominatives sont autorisés dans
les conditions prévues par la loi.

La collecte, l'enregistrement, le traitement et la
transmission
d'informations
nominatives
ou
indirectement nominatives sont autorisés dans les
conditions prévues par la loi.

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, la sollicitation 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.

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, la sollicitation 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.

Article 24 (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, la sollicitation 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.
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Sous-section 2 : Devoirs envers les patients
Article 35 (article R.4127-35 du code de la santé
publique)
Le médecin doit à la personne qu'il examine,
qu'il soigne ou qu'il conseille une information
loyale, claire et appropriée sur son état, les
investigations et les soins qu'il lui propose. Tout
au long de la maladie, il tient compte de la
personnalité du patient dans ses explications et
veille à leur compréhension.

Le médecin doit à la personne qu'il examine, qu'il
soigne ou qu'il conseille une information loyale,
claire et appropriée sur son état, les
investigations et les soins qu'il lui propose. Tout
au long de la maladie, il tient compte de la
personnalité du patient dans ses explications et
veille à leur compréhension.

Le médecin doit à la personne qu'il examine, qu'il
soigne ou qu'il conseille une information loyale,
claire et appropriée sur son état, les
investigations et les soins qu'il lui propose. Tout
au long de la maladie, il tient compte de la
personnalité du patient dans ses explications et
veille à leur compréhension.

Toutefois, sous réserve des dispositions de
l'article L.1111-7, dans l'intérêt du malade et
pour des raisons légitimes que le praticien
apprécie en conscience, un malade peut être
tenu dans l'ignorance d'un diagnostic ou d'un
pronostic graves, sauf dans les cas où l'affection
dont il est atteint expose les tiers à un risque de
contamination.

Toutefois, sous réserve des dispositions de
l'article L.1111-2, dans l'intérêt du malade et
pour des raisons légitimes que le praticien
apprécie en conscience, un malade peut être
tenu dans l'ignorance d'un diagnostic ou d'un
pronostic graves, sauf dans les cas où l'affection
dont il est atteint expose les tiers à un risque de
contamination.

Toutefois, lorsqu’une personne demande à
être tenue dans l’ignorance d’un diagnostic
ou d’un pronostic, sa volonté doit être
respectée, sauf si des tiers sont exposés à un
risque de contamination.

Un pronostic fatal ne doit être révélé qu'avec
circonspection, mais les proches doivent en être
prévenus, sauf exception ou si le malade a
préalablement interdit cette révélation ou
désigné les tiers auxquels elle doit être faite.

Un pronostic fatal ne doit être révélé qu'avec
circonspection, mais les proches doivent en être
prévenus, sauf exception ou si le malade a
préalablement interdit cette révélation ou
désigné les tiers auxquels elle doit être faite.

Un pronostic fatal ne doit être révélé qu'avec
circonspection, mais les proches doivent en être
prévenus, sauf exception ou si le malade a
préalablement interdit cette révélation ou
désigné les tiers auxquels elle doit être faite.
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Article 44 (article R.4127-44 du code de la santé
publique)
Lorsqu'un médecin discerne qu'une personne
auprès de laquelle il est appelé est victime de
sévices ou de privations, il doit mettre en oeuvre
les moyens les plus adéquats pour la protéger
en faisant preuve de prudence et de
circonspection.

Lorsqu'un médecin discerne qu'une personne
auprès de laquelle il est appelé est victime de
sévices ou de privations, il doit mettre en oeuvre
les moyens les plus adéquats pour la protéger
en faisant preuve de prudence et de
circonspection.

Lorsqu'un médecin discerne qu'une personne
auprès de laquelle il est appelé est victime de
sévices ou de privations, il doit mettre en oeuvre
les moyens les plus adéquats pour la protéger
en faisant preuve de prudence et de
circonspection.

S'il s'agit d'un mineur de quinze ans ou d'une
personne qui n'est pas en mesure de se
protéger en raison de son âge ou de son état
physique
ou
psychique,
il
doit,
sauf
circonstances particulières qu'il apprécie en
conscience, alerter les autorités judiciaires,
médicales ou administratives.

S'il s'agit d'un mineur ou d'une personne qui
n'est pas en mesure de se protéger en raison
de son âge ou de son état physique ou
psychique, il doit, sauf circonstances
particulières qu'il apprécie en conscience,
alerter les autorités judiciaires.

Lorsqu’il s’agit d’un mineur ou d’une
personne qui n’est pas en mesure de se
protéger en raison de son âge ou de son
état physique ou psychique, il alerte les
autorités judiciaires ou administratives,
sauf circonstances particulières qu’il
apprécie en conscience.
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Article 45 (article R.4127-45 du code de la santé
publique)
Indépendamment du dossier de suivi médical
prévu par la loi, le médecin doit tenir pour
chaque patient une fiche d'observation qui lui est
personnelle ; cette fiche est confidentielle et
comporte les éléments actualisés, nécessaires
aux décisions diagnostiques et thérapeutiques.

Indépendamment des dossiers médicaux prévus
par la loi, le médecin doit tenir pour chaque
patient un dossier qui comporte les éléments
actualisés
nécessaires
aux
décisions
diagnostiques et thérapeutiques.

I.
Indépendamment du dossier médical
prévu par la loi, le médecin tient pour chaque
patient une fiche d'observation qui lui est
personnelle ; cette fiche est confidentielle et
comporte
les
éléments
actualisés,
nécessaires aux décisions diagnostiques et
thérapeutiques.

Les notes personnelles du médecin sont Les notes personnelles du médecin ne sont
intransmissibles et inaccessibles à la personne ni transmissibles ni accessibles au patient et
concernée comme aux tiers.
aux tiers.
Dans tous les cas, ces documents sont Dans tous les cas, ces documents sont Dans tous les cas, ces documents sont
conservés sous la responsabilité du médecin.
conservés sous la responsabilité du médecin.
conservés sous la responsabilité du médecin.
Tout médecin doit, à la demande du patient ou
avec son consentement, transmettre aux
médecins qui participent à la prise en charge ou
à ceux qu'il entend consulter, les informations et
documents utiles à la continuité des soins.

II.
A la demande du patient ou avec son
consentement, le médecin transmet aux
médecins qui participent à la prise en charge
ou à ceux qu'il entend consulter les
informations et documents utiles à la
continuité des soins.
Il
en
va
de
même
lorsque
le
patient
porte
son
Il en va de même lorsque le patient porte son
Il en va de même lorsque le patient porte son
choix sur un autre médecin traitant.
choix sur un autre médecin traitant.
choix sur un autre médecin traitant.
Tout médecin doit, à la demande du patient ou
avec son consentement, ou à ceux qu'il entend
consulter, les informations et documents utiles à
la continuité des soins.

Article 46 (article R.4127-46 du code de la santé
publique)
Lorsque la loi prévoit qu'un patient peut avoir
accès à son dossier par l'intermédiaire d'un
médecin, celui-ci doit remplir cette mission
d'intermédiaire en tenant compte des seuls
intérêts du patient et se récuser si les siens sont
en jeu.

Lorsqu’un patient demande à avoir accès à
son dossier par l'intermédiaire d'un médecin,
celui-ci
doit
remplir
cette
mission
d'intermédiaire en tenant compte des seuls
intérêts du patient et se récuser si les siens
sont en jeu.

Lorsqu'un patient demande à avoir accès
à son dossier médical par l'intermédiaire
d'un médecin, celui-ci remplit cette
mission en tenant compte des seuls
intérêts du patient et se récuse en cas de
conflit d'intérêts.
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Article 47 (article R.4127-4 du code de la santé
publique)
Quelles que soient les circonstances, la Quelles que soient les circonstances, la
continuité des soins aux malades doit être continuité des soins aux malades doit être
assurée.
assurée.
Hors le cas d'urgence et celui où il manquerait à
ses devoirs d'humanité, un médecin a le droit de
refuser
ses
soins
pour
des
raisons
professionnelles ou personnelles.

Hors le cas d'urgence et celui où il manquerait à
ses devoirs d'humanité, un médecin a le droit de
refuser
ses
soins
pour
des
raisons
professionnelles ou personnelles, en particulier
lorsque la relation de confiance est rompue.

S'il se dégage de sa mission, il doit alors en
avertir le patient et transmettre au médecin
désigné par celui-ci les informations utiles à la
poursuite des soins.

S'il se dégage de sa mission, il doit alors en
avertir le patient et transmettre au médecin
désigné par celui-ci les informations utiles à
la poursuite des soins.

Demande non retenue
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Article 53 (article R.4127-53 du code de la santé
publique)
Les honoraires du médecin doivent être
déterminés avec tact et mesure, en tenant
compte de la réglementation en vigueur, des
actes
dispensés
ou
de
circonstances
particulières.

Les honoraires du médecin doivent être
déterminés avec tact et mesure, en tenant
compte de la réglementation en vigueur, des
actes
dispensés
ou
de
circonstances
particulières.

Les honoraires du médecin doivent être
déterminés avec tact et mesure, en tenant
compte de la réglementation en vigueur, des
actes
dispensés
ou
de
circonstances
particulières.

Ils ne peuvent être réclamés qu'à l'occasion
d'actes réellement effectués. L'avis ou le conseil
dispensé à un patient par téléphone ou par
correspondance ne peut donner lieu à aucun
honoraire.

Ils ne peuvent être réclamés qu’à l’occasion
d’actes réellement effectués y compris ceux
qui le sont dans le cadre de protocoles de
télémédecine. L'avis ou le conseil dispensé à
un
patient
par
téléphone
ou
par
correspondance ne peut donner lieu à aucun
honoraire.

Ils ne peuvent être réclamés qu'à l'occasion
d'actes réellement effectués même s’ils
relèvent de la télémédecine. L'avis ou le
conseil dispensé à un patient par téléphone
ou par correspondance ne peut donner lieu à
aucun honoraire.
Le simple avis ou conseil dispensé à un
patient par téléphone ou par correspondance
ne peut donner lieu à aucun honoraire.

Un médecin doit répondre à toute demande
d'information préalable et d'explications sur ses
honoraires ou le coût d'un traitement. Il ne peut
refuser un acquit des sommes perçues.
Aucun mode particulier de règlement ne peut
être imposé aux malades.

Un médecin doit répondre à toute demande
d'information préalable et d'explications sur ses
honoraires ou le coût d'un traitement. Il ne peut
refuser un acquit des sommes perçues.
Aucun mode particulier de règlement ne peut
être imposé aux malades.

Un médecin doit répondre à toute demande
d'information préalable et d'explications sur ses
honoraires ou le coût d'un traitement. Il ne peut
refuser un acquit des sommes perçues.
Aucun mode particulier de règlement ne peut
être imposé aux malades.
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Sous-section 3 : Rapports des médecins entre eux et avec les membres des autres professions de santé
Article 65 (article R.4127-65 du code de la santé
publique)
Un médecin ne peut se faire remplacer dans son
exercice que temporairement et par un confrère
inscrit au tableau de l'ordre ou par un étudiant
remplissant les conditions prévues par l'article
L.4131-2.

Un médecin peut se faire remplacer dans
son exercice temporairement par un
confrère inscrit au tableau de l’ordre ou par
un étudiant remplissant les conditions
prévues par l’article L.4131-2 du code de
la santé publique.

Un médecin ne peut se faire remplacer dans son
exercice que temporairement et par un confrère
inscrit au tableau de l'ordre ou par un étudiant
remplissant les conditions prévues par l'article
L.4131-2.

Le médecin qui se fait remplacer doit en
informer préalablement, sauf urgence, le conseil
de l'ordre dont il relève en indiquant les nom et
qualité du remplaçant ainsi que les dates et la
durée du remplacement.

Le médecin qui se fait remplacer doit en
informer préalablement, sauf urgence, le
conseil de l’ordre dont il relève en
indiquant les nom et qualité du remplaçant
ainsi que les dates et la durée du
remplacement.

Le médecin qui se fait remplacer doit en
informer préalablement, sauf urgence, le conseil
de l'ordre dont il relève en indiquant les nom et
qualité du remplaçant ainsi que les dates et la
durée du remplacement.

Le remplacement est personnel.

Le remplacement est personnel.

Le remplacement est personnel.

Le médecin remplacé doit cesser toute activité
médicale libérale pendant la durée du
remplacement.

Le médecin remplacé doit cesser toute
activité médicale libérale pendant la durée
du
remplacement.
Toutefois,
des
dérogations à cette règle peuvent être
accordées, par le Conseil départemental,
dans l’intérêt de la population lorsqu’il
constate une carence ou une insuffisance
de l’offre de soins.

Le médecin remplacé doit cesser toute activité
médicale libérale pendant la durée du
remplacement. Toutefois, des dérogations à
cette règle peuvent être accordées par le
conseil départemental, dans l’intérêt de la
population lorsqu’il constate une carence ou
une insuffisance de l’offre de soins.
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Article 68 (article R.4127-68 du code de la santé
publique)
Dans l'intérêt des malades, les médecins doivent
entretenir de bons rapports avec les membres
des professions de santé. Ils doivent respecter
l'indépendance professionnelle de ceux-ci et le
libre choix du patient.

Dans l'intérêt des malades, les médecins
doivent entretenir de bons rapports avec
les membres des professions de santé. Ils
doivent
respecter
l'indépendance
professionnelle de ceux-ci et le libre choix
du patient.

Dans l'intérêt des malades, les médecins
doivent entretenir de bons rapports avec
les membres des professions de santé. Ils
doivent
respecter
l'indépendance
professionnelle de ceux-ci et le libre choix
du patient.

Avec l’accord du patient, le médecin
partage avec eux les informations utiles à
leur intervention.

Avec l’accord du patient, le médecin
échange avec eux les informations
utiles à leur intervention.

Le médecin partage ses connaissances et
son expérience avec les étudiants et internes
en médecine durant leur formation dans un
esprit de compagnonnage, de considération
et de respect mutuel.

Le médecin partage ses connaissances et
son expérience avec les étudiants et
internes en médecine durant leur formation
dans un esprit de compagnonnage, de
considération et de respect mutuel.

Article 68-1 (article R.4127-68-1 du code de la
santé publique)
Le médecin partage ses connaissances et son
expérience avec les étudiants et internes en
médecine durant leur formation dans un esprit
de compagnonnage, de considération et de
respect mutuel.

10

Sous-section 4 : Exercice de la profession
Paragraphe 1 : Règles communes à tous les modes d'exercice
Article 74 (article R.4127-74 du code de la santé
publique)
L'exercice de la médecine foraine est interdit ; L'exercice de la médecine foraine est interdit.
toutefois, des dérogations peuvent être
Cependant quand les nécessités de la santé
accordées par le conseil départemental de
publique l’exigent, un médecin peut être autorisé
l'ordre dans l'intérêt de la santé publique.
à dispenser des consultations et des soins dans
une unité mobile selon un programme établi à
l’avance.
La demande d'autorisation est adressée au
conseil départemental dans le ressort duquel se
situe l'activité envisagée. Celui-ci vérifie que le
médecin a pris toutes dispositions pour répondre
aux urgences, garantir la qualité, la sécurité et la
continuité des soins aux patients qu’il prend en
charge.

L'exercice de la médecine foraine est interdit.
Toutefois, quand les nécessités de la santé
publique l’exigent, un médecin peut être
autorisé à dispenser des consultations et des
soins dans une unité mobile selon un
programme établi à l’avance.
La demande d'autorisation est adressée au
conseil départemental dans le ressort duquel
se situe l'activité envisagée. Celui-ci vérifie
que le médecin a pris toutes dispositions pour
répondre aux urgences, garantir la qualité, la
sécurité et la continuité des soins aux
patients qu’il prend en charge.

L’autorisation est personnelle et incessible. Il L’autorisation est personnelle et incessible. Il
peut y être mis fin si les conditions fixées aux peut y être mis fin si les conditions fixées aux
alinéas précédents ne sont plus réunies.
alinéas précédents ne sont plus réunies.
Le conseil départemental au tableau duquel le
médecin est inscrit est informé de la demande
lorsque celle-ci concerne une localité située
dans un autre département.

Le conseil départemental au tableau duquel le
médecin est inscrit est informé de la demande
lorsque celle-ci concerne une localité située
dans un autre département.
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Article 83 (article R.4127-83 du code de la santé
publique)
Conformément à l'article L.4113-9, l'exercice
habituel de la médecine, sous quelque forme
que ce soit, au sein d'une entreprise, d'une
collectivité ou d'une institution ressortissant au
droit privé doit, dans tous les cas, faire l'objet
d'un contrat écrit.
Ce contrat définit les obligations respectives des
parties et doit préciser les moyens permettant
aux médecins de respecter les dispositions du
présent code de déontologie.
Tout projet de contrat peut être communiqué au
conseil départemental de l'ordre, qui doit faire
connaître ses observations dans le délai d'un
mois.
Toute convention ou renouvellement de
convention avec un des organismes prévus au
premier alinéa, en vue de l'exercice de la
médecine, doit être communiqué au conseil
départemental intéressé, de même que les
avenants et règlements intérieurs lorsque le
contrat y fait référence. Celui-ci vérifie sa
conformité avec les prescriptions du présent
code de déontologie ainsi que, s'il en existe,
avec les clauses essentielles des contrats types
établis soit par un accord entre le conseil
national et les collectivités ou institutions
intéressées, soit conformément aux dispositions
législatives ou réglementaires.
Le médecin doit signer et remettre au conseil
départemental une déclaration aux termes de
laquelle il affirmera sur l'honneur qu'il n'a passé
aucune contre-lettre, ni aucun avenant relatifs
au contrat soumis à l'examen du conseil.

I - Conformément à l'article L.4113-9, l'exercice
habituel de la médecine, sous quelque forme
que ce soit, au sein d'une entreprise, d'une
collectivité ou d'une institution ressortissant au
droit privé doit, dans tous les cas, faire l'objet
d'un contrat écrit.
Ce contrat définit les obligations respectives des
parties et doit préciser les moyens permettant
aux médecins de respecter les dispositions du
présent code de déontologie.
Tout projet de contrat peut être communiqué au
conseil départemental de l'ordre, qui doit faire
connaître ses observations dans le délai d'un
mois.
Toute convention ou renouvellement de
convention avec un des organismes prévus au
premier alinéa, en vue de l'exercice de la
médecine, doit être communiqué au conseil
départemental intéressé, de même que les
avenants et règlements intérieurs lorsque le
contrat y fait référence. Celui-ci vérifie sa
conformité avec les prescriptions du présent
code de déontologie ainsi que, s'il en existe,
avec les clauses essentielles des contrats types
établis soit par un accord entre le conseil
national et les collectivités ou institutions
intéressées, soit conformément aux dispositions
législatives ou réglementaires.
Le médecin doit signer et remettre au conseil
départemental une déclaration aux termes de
laquelle il affirmera sur l'honneur qu'il n'a passé
aucune contre-lettre, ni aucun avenant relatifs
au contrat soumis à l'examen du conseil.
II - Un médecin ne peut accepter un contrat qui
comporterait une clause portant atteinte à son
indépendance professionnelle ou à la qualité
des soins, notamment si cette clause fait
dépendre sa rémunération ou la durée de son
engagement de critères de rendement.

I - Conformément à l'article L.4113-9, l'exercice
habituel de la médecine, sous quelque forme que
ce soit, au sein d'une entreprise, d'une collectivité
ou d'une institution ressortissant au droit privé
doit, dans tous les cas, faire l'objet d'un contrat
écrit.
Ce contrat définit les obligations respectives des
parties et doit préciser les moyens permettant
aux médecins de respecter les dispositions du
présent code de déontologie.
Tout projet de contrat peut être communiqué au
conseil départemental de l'ordre, qui doit faire
connaître ses observations dans le délai d'un
mois.
Toute convention ou renouvellement de
convention avec un des organismes prévus au
premier alinéa, en vue de l'exercice de la
médecine, doit être communiqué au conseil
départemental intéressé, de même que les
avenants et règlements intérieurs lorsque le
contrat y fait référence. Celui-ci vérifie sa
conformité avec les prescriptions du présent code
de déontologie ainsi que, s'il en existe, avec les
clauses essentielles des contrats types établis
soit par un accord entre le conseil national et les
collectivités ou institutions intéressées, soit
conformément aux dispositions législatives ou
réglementaires.
Le médecin doit signer et remettre au conseil
départemental une déclaration aux termes de
laquelle il affirmera sur l'honneur qu'il n'a passé
aucune contre-lettre, ni aucun avenant relatifs au
contrat soumis à l'examen du conseil.
II - Un médecin ne peut accepter un contrat
qui comporterait une clause portant atteinte à
son indépendance professionnelle ou à la
qualité des soins, notamment si cette clause
fait dépendre sa rémunération ou la durée de
son engagement de critères de rendement.
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Article 85 (article R.4127-85 du code de la santé
La rédaction de l’actuel article 85 a été
publique)
substituée à celle posant le principe de l’unicité
Le lieu habituel d'exercice d'un médecin est celui de
Demande non retenue
la résidence professionnelle au titre de laquelle il est du cabinet et, à titre dérogatoire, de la possibilité
d’un
cabinet
secondaire.
inscrit sur le tableau du conseil départemental,
conformément à l'article L.4112-1.
Dans l'intérêt de la population, un médecin peut
exercer son activité professionnelle sur un ou
plusieurs
sites
distincts
de
sa
résidence
professionnelle habituelle :
- lorsqu'il existe dans le secteur géographique
considéré une carence ou une insuffisance de l'offre
de soins préjudiciable aux besoins des patients ou à
la permanence des soins ;
- ou lorsque les investigations et les soins qu'il
entreprend nécessitent un environnement adapté,
l'utilisation d'équipements particuliers, la mise en
oeuvre de techniques spécifiques ou la coordination
de différents intervenants.
Le médecin doit prendre toutes dispositions et en
justifier pour que soient assurées sur tous ces sites
d'exercice la réponse aux urgences, la qualité, la
sécurité et la continuité des soins.
La demande d'ouverture d'un lieu d'exercice distinct
est adressée au conseil départemental dans le
ressort duquel se situe l'activité envisagée. Elle doit
être accompagnée de toutes informations utiles sur
les conditions d'exercice. Si celles-ci sont
insuffisantes, le conseil départemental doit demander
des précisions complémentaires.
Le conseil départemental au tableau duquel le
médecin est inscrit est informé de la demande
lorsque celle-ci concerne un site situé dans un autre
département.
Le silence gardé par le conseil départemental sollicité
vaut autorisation implicite à l'expiration d'un délai de
trois mois à compter de la date de réception de la
demande ou de la réponse au supplément
d'information demandé.
L'autorisation est personnelle et incessible. Il peut y
être mis fin si les conditions fixées aux alinéas
précédents ne sont plus réunies.
Les recours contentieux contre les décisions de
refus, de retrait ou d'abrogation d'autorisation ainsi
que ceux dirigés contre les décisions explicites ou
implicites d'autorisation ne sont recevables qu'à la
condition d'avoir été précédés d'un recours
administratif devant le Conseil national de l'ordre.

Cet article trouvait normalement sa place dans
la section consacrée à l’exercice en clientèle
privée.
Il n’en va plus de même avec la nouvelle
rédaction
qui
autorise
une
activité
professionnelle sur plusieurs sites distincts,
celle-ci pouvant être mixte : libérale et salariée.
Le
contrôle
effectué
par
le
Conseil
départemental a pour objet de vérifier que la
qualité, la sécurité et la continuité des soins ne
seront pas altérés par la multiplicité des sites ou
leur éloignement les uns des autres.
Sauf à rendre ce contrôle inefficace, c’est donc
bien l’ensemble des activités et lieux d’exercice
du médecin qui doivent être pris en compte.
C’est pourquoi l’article 85 doit figurer dans la
sous-section 1 « Règles communes aux
différents modes d’exercice » et la sous-section
2 « exercice en clientèle privée » commencer à
l’article 86.

13

2) Exercice en clientèle privée
Article 87 (article R.4127-87 du code de la santé
publique)
Le médecin peut s'attacher le concours d'un
médecin collaborateur libéral, dans les
conditions prévues par l'article 18 de la loi n°
2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites
et moyennes entreprises.

Le médecin peut s’attacher le concours d’un
médecin collaborateur libéral dans les
conditions prévues par l’article 18 de la loi n°
2005-882 du 2 août 2005 en faveur des
petites et moyennes entreprises, ou d’un
médecin collaborateur salarié.

Le médecin peut s’attacher le concours d’un
médecin collaborateur libéral dans les conditions
prévues par l’article 18 de la loi n° 2005-882 du
2 août 2005 en faveur des petites et moyennes
entreprises, ou d’un médecin collaborateur
salarié.

Chacun d'entre eux exerce son activité en toute
indépendance, sans lien de subordination, et
dans le respect des règles de la profession,
notamment le libre choix du médecin par les
patients et l'interdiction du compérage.

Chacun d’entre eux exerce son activité en
toute indépendance dans le respect des
règles de la profession, notamment le libre
choix du médecin par les patients et
l’interdiction de compérage.

Chacun d’entre eux exerce son activité
médicale en toute indépendance et dans le
respect des règles de la profession,
notamment le libre choix du médecin et
l’interdiction de compérage.

Article 89 (article R.4127-89 du code de la santé
publique)

Il est interdit à un médecin de faire gérer son
Il est interdit à un médecin de faire gérer son cabinet par un confrère.
cabinet par un confrère.
Toutefois, le conseil départemental peut
Toutefois, le conseil départemental peut
autoriser, pendant une période de trois mois,
autoriser, pendant une période de trois mois,
éventuellement renouvelable une fois, la tenue
éventuellement renouvelable une fois, la tenue
par un médecin du cabinet d'un confrère décédé
par un médecin du cabinet d'un confrère
ou empêché pour des raisons de santé
décédé.
sérieuses de poursuivre son activité.

Il est interdit à un médecin de faire gérer son
cabinet par un confrère.
Toutefois, le conseil départemental peut
autoriser, pendant une période de trois mois,
éventuellement renouvelable une fois, la tenue
par un médecin du cabinet d'un confrère décédé
ou empêché pour des raisons de santé
sérieuses de poursuivre son activité.
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Article 92 (article R.4127-92 du code de la santé
publique)
Un médecin ne peut accepter que dans le
contrat qui le lie à l'établissement de santé où il
est appelé à exercer figure une clause qui, en
faisant dépendre sa rémunération ou la durée de
son engagement de critères liés à la rentabilité
de l'établissement, aurait pour conséquence de
porter atteinte à l'indépendance de ses décisions
ou à la qualité de ses soins.

article supprimé (voir nouvel article 83, II)
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