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LA LOI ANTI CADEAUX

Depuis 1993, les relations entre les industries et les professionnels
de santé sont encadrées par un dispositif appelé « anti cadeaux »

La finalité de ce dispositif vise à prévenir les conflits d’intérêts.

En définitive cette loi anti cadeaux met en place un système
anticorruption dont l’objectif est de contrôler drastiquement et

moraliser les relations entre industriels et acteurs de santé.



Instauré en 1993, ce dispositif anti cadeaux a été complété par un

arsenal de textes tous plus arides les uns que les autres :

Une ordonnance du 19 janvier 2017 relative « aux avantages
offerts par les personnes fabricants ou commercialisant des
produits ou des prestations de santé » qui réforme en

profondeur les règles encadrant les relations entre industriels

et professionnels de santé.

Un décret du 15 juin 2020 et quatre arrêtés, deux du 7 août 2020
et deux du 24 septembre 2020 fixant des règles qui s’appliquent

depuis le 1er octobre 2020.



Ce nouveau dispositif pose un
principe général d’interdiction

d’octroyer directement ou
indirectement des avantages aux

personnes exerçant une profession

de santé mais aussi aux étudiants se
destinant à ces professions.



Toutefois la loi prévoit des dérogations à ce principe

d’interdiction au titre desquelles figurent :

La rémunération, l’indemnisation et le défraiement d’activité de
recherche.

L’hospitalité offerte de manière directe ou indirecte, lors de
manifestations à caractère exclusivement professionnel ou
scientifique (hébergement, repas, transports).

Les dons pour la recherche ainsi que ceux aux associations.



Ces dérogations sont conditionnées par la mise en place d’une convention entre

l’entreprise et le bénéficiaire de l’avantage qui selon son montant est soumise :

 à déclaration préalable 8 jours avant l’octroi de l’avantage auprès du conseil de

l’ordre.

 ou à autorisation préalable du conseil de l’ordre.



Je vous renvoie au deuxième arrêté du 7 août 2020 qui fixe les
montants au-delà desquels une convention doit être soumise à une
procédure de demande d’autorisation :

Un exemple : la rémunération, le défraiement d’une activité de
recherche est soumis à une simple déclaration préalable du conseil
de l’ordre à partir d’un seuil de 200 € par heure, dans la limite de
800 € par demi-journée et dans la limite de 2000 € pour l’ensemble
de la convention soumise à déclaration.

Au-delà, une autorisation du conseil de l’ordre est requise.



La loi prévoit également des exceptions : certains avantages

considérés comme de valeur négligeable restent autorisés sans

obligation d’établir une convention.

C’est le cas par exemple de l’octroi d’un livre ou d’une revue
relatifs à l’exercice de la profession du bénéficiaire à hauteur de 30
€ TTC par ouvrage dans une limite totale, incluant les
abonnements, de 150 € par année civile et par bénéficiaire

C’est le cas également d’un échantillon de produits de santé à
finalité sanitaire d’une valeur de 20 € TTC dans la limite de trois
par année

C’est le cas aussi des fournitures de bureau dans la limite de 20 €
TTC par année civile



Il est fondamental de garder à l’esprit que les professionnels de santé
que vous êtes sont passibles de sanctions pénales pouvant aller

jusqu’à une année d’emprisonnement et une amende de 75 000 €

en cas de contraventions aux textes constituant le dispositif anti

cadeaux.

Est également encourue une peine complémentaire comme

l’interdiction d’exercice.

Il est donc impératif de garder à l’esprit l’existence de la loi anti-
cadeaux pour éviter tout faux pas.



Me Paola JOLY – Me Christophe BAYLE

SCP BAYLE-JOLY

Avocats BORDEAUX - LIBOURNE https://www.bayle-joly-avocats.fr/

Merci 

de votre attention
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