
Un principe de "libre communication et de publicité" se substituera bientôt à l'interdiction "générale et absolue" de
publicité par les médecins. C'est l'objet d'un projet de décret que la France vient de déposer auprès de la Commission
européenne. Des interdictions demeurent, comme le paiement pour un référencement numérique prioritaire.

C'est un nouveau pas vers la fin de "l'interdiction générale et absolue" de publicité par les médecins. Le 6 novembre 2019, le

Conseil d'État a tranché sur l'incompatibilité de cette mesure avec le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (UE,

lire notre article). Le 24 janvier de la même année, la France avait en effet été mise en demeure par la Commission

européenne de modifier les dispositions des codes de déontologie des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes,

infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes et pédicures-podologues.

Un principe de libre communication

La jurisprudence du Conseil d'État concernant les médecins a ainsi ouvert la voie pour l'abrogation de cette interdiction, en

place depuis 70 ans. La France a présenté à la Commission européenne un projet de décret "portant modification du code de
déontologie des médecins et relatif à leur communication professionnelle". Il rappelle à titre liminaire que c'est bien l'ordre

professionnel qui "prépare" son code de déontologie. Par conséquent, une proposition qui lie en partie le Gouvernement doit

émaner de l’ordre lui-même. Ce texte est en ligne depuis ce 10 septembre. 

Le projet de décret supprime l’interdiction de la publicité directe ou indirecte qui existait pour les médecins au profit d'un

principe de "libre communication et de publicité". Ainsi, le médecin sera libre de communiquer au public, "par tout moyen, y
compris sur un site Internet", des informations de nature "à contribuer au libre choix du praticien par le patient", relatives

notamment à "ses compétences et pratiques professionnelles, à son parcours professionnel et aux conditions de son
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exercice".

Il peut également publier sur tout support lors de son installation ou d'une modification de son exercice, des annonces en

tenant compte des recommandations émises par le Conseil national de l'ordre des médecins (Cnom). Cette communication

doit, de manière générale, respecter les dispositions en vigueur et les obligations déontologiques définies par le Code de la

santé publique.

La comparaison demeure interdite

Cette communication, explicite le projet de texte, se veut avant tout "loyale et honnête". Elle ne doit ni faire appel à des

témoignages de tiers, ni reposer sur des comparaisons avec d'autres médecins ou établissements. La communication des

médecins ne doit pas non plus inciter à un recours "inutile" à des actes de prévention ou de soins, ni porter atteinte à la dignité

de la profession et induire le public en erreur. Par ailleurs, il demeure interdit au médecin d'obtenir contre paiement ou "par tout
autre moyen" un référencement numérique faisant apparaître de manière prioritaire l'information le concernant dans les

résultats d'une recherche effectuée sur Internet.

Le texte pose en outre le principe de clarté et d'accessibilité de l'information sur les honoraires pratiqués et les modes de

paiement. Les praticiens originaires d'autres États membres qui bénéficient d'un accès partiel à l'exercice de la profession sont

également tenus, comme l'avait explicité le Conseil d'État (lire notre article) et y compris sur le support numérique, de

mentionner au public les actes qu'ils sont autorisés à pratiquer. Plus largement, la communication concernant la présentation

de l'activité du professionnel au public doit "être claire, honnête, précise et non comparative". Reste désormais à publier ce

décret au Journal officiel, vraisemblablement fin décembre, après la période dite de statu quo.

Liens et documents associés

Le projet de décret [PDF]
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