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DÉPÊCHE DU 14/08/2020

Publication des arrêtés "anti-cadeaux" dans le
domaine de la santé

Mots-clés : #santé publique #établissements de santé #soins de ville #ARS #officine #protection sociale #produits de
santé #médico-social #juridique #ministères #éthique-déontologie #médecins #hôpital #clinique #Espic #pharmaciens
#paramédicaux #sages-femmes #dentaire #fonction publique #industrie #assurance maladie #ministère-santé #recherche
#formation #libéraux #Bercy #Journal officiel #sociétés savantes #rémunération

PARIS, 14 août 2020 (APMnews) - Le Journal officiel de vendredi a publié deux arrêtés finalisant les dispositions
réglementaires "anti-cadeaux" dans le domaine de la santé et fixant leur entrée au vigueur au 1er octobre.

Les deux textes viennent en application d'une ordonnance du 19 janvier 2017 relative aux avantages offerts par
les personnes fabriquant ou commercialisant des produits ou des prestations de santé et suivent la publication
d'un décret en juin sur le sujet (cf dépêche du 20/01/2017 à 11:08 et dépêche du 17/06/2020 à 11:59).

L'ordonnance a été ratifiée et modifiée par l'article 77 de la loi du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la
transformation du système de santé, dite "Ma santé 2022" (cf dépêche du 25/03/2019 à 18:25 et dépêche du
07/06/2019 à 16:19).

Elle a amplifié la portée des dispositions de la loi "anti-cadeaux" du 27 janvier 1993, déjà renforcées par la loi du
29 décembre 2011 sur la sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé (cf dépêche du 20/02/2012 à
19:19).

Elle concerne les avantages reçus par l'ensemble des personnes exerçant une profession de santé réglementée
par le code de la santé publique, les ostéopathes, les chiropracteurs et les psychothérapeutes, les étudiants qui
se destinent à l'une de ces professions, les associations qui les regroupent et notamment les sociétés savantes et
les conseils nationaux professionnels. S'y ajoutent les agents publics qui participent ou élaborent une politique
publique en matière de santé ou de sécurité sociale, ou sont titulaires de pouvoirs de police administrative à
caractère sanitaire.

Le premier arrêté publié vendredi fixe les montants en deçà desquels les avantages en nature ou en espères
sont considérés comme "à une valeur négligeable", tandis que le second définit les montants à partir desquels
une convention stipulant l'octroi d'avantages est soumise à autorisation, et non plus à déclaration.

Les deux textes sont globalement similaires aux projets d'arrêtés soumis à consultation en novembre 2019
auprès du Haut conseil des professions paramédicales (HCPP) (cf dépêche du 26/11/2019 à 17:11).

Aucun changement n'a été apporté concernant les avantages en nature ou en espèces considérés comme d'une
valeur "négligeable", et donc autorisés (voir encadrés ci-dessous).

On note deux modifications par rapport à la version projet de l'arrêté sur les avantages soumis à autorisation.

En ce qui concerne les étudiants en santé, l'obligation d'autorisation pour le financement ou la participation au
financement d'actions de formation initiale ou continue à partir de 1.000 euros a été retirée du texte définitif.

Parmi les dons aux associations de professionnels (sociétés savantes), il a été ajouté parmi les avantages devant
faire l'objet d'une autorisation la "rémunération nette, indemnisation et défraiement d'activités de recherche, de
valorisation de la recherche, d'évaluation scientifique, de conseil, de prestation de services ou de promotion
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commerciale" pour des montants à partir de 200 euros par heure, dans la limite de 800 euros par demi-journée
et de 2.000 euros pour l'ensemble de la convention.

Liste des avantages et des montants à partir desquels les conventions doivent être autorisées, et
non plus seulement déclarées

Avantage requérant une autorisation Seuils (en euros TTC)

Professionnels de santé en exercice et agents publics

Rémunération nette, indemnisation et défraiement d'activités de recherche,
de valorisation de la recherche, d'évaluation scientifique, de conseil, de
prestation de services ou de promotion commerciale

200 € par heure (800 €
maximum par demi-journée,
montant globalement inférieur
à 2.000 €)

Dons et libéralités destinés uniquement à financer des activités de
recherche, de valorisation de la recherche, ou d'évaluation scientifique

5.000 €

Hospitalité offerte lors de manifestations à caractère exclusivement
professionnel ou scientifique, ou lors de manifestations de promotion des
produits ou prestations

150 € par nuitée

50 € par repas

15 € par collation

(maximum cumulé de 2.000 €
transport compris)

Frais d'inscription pour ces manifestations 1.000 €

Financement ou participation au financement d'actions de formation
professionnelle ou de développement professionnel continu (DPC)

1.000 €

Etudiants en santé

Rémunération nette, indemnisation et défraiement d'activités de recherche,
de valorisation de la recherche, d'évaluation scientifique, de conseil, de
prestation de services ou de promotion commerciale

80 € par heure (320 €
maximum par demi-journée,
montant globalement inférieur
à 800 €)

Dons et libéralités destinés uniquement à financer des activités de
recherche, de valorisation de la recherche, ou d'évaluation scientifique

1.000 €

Dons aux associations de professionnels (sociétés savantes)

Rémunération nette, indemnisation et défraiement d'activités de recherche,
de valorisation de la recherche, d'évaluation scientifique, de conseil, de
prestation de services ou de promotion commerciale

200 € par heure, dans la limite
de 800 € par demi-journée et
de 2.000 € pour l'ensemble de
la convention

Dons et libéralités destinés uniquement à financer des activités de
recherche, de valorisation de la recherche, ou d'évaluation scientifique

8.000 €

Dons et libéralités destinés à une autre finalité en lien avec la santé 1.000 €

Dons et libéralités bénéficiant à des associations déclarées d'utilité publique,
y compris destinés à financer des activités de recherche, de valorisation de
la recherche, ou d'évaluation scientifique

10.000 €

Liste des avantages et des montants en dessous desquels les avantages sont considérés comme
d'une valeur négligeable

Avantage Valeur maximale
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Repas et collation à caractère impromptu et ayant trait à la profession du
bénéficiaire (deux fois par an maximum)

30 €

Livre, ouvrage ou revue (abonnement compris) relatif à l'exercice de la
profession du bénéficiaire

30 € (150 € maximum cumulés
sur un an)

Échantillon de produits de santé à finalité sanitaire 20 € (trois fois par an
maximum)

Fournitures de bureau 20 € par an

Autre produit ou service qui a trait à l'exercice de la profession du
bénéficiaire
(sauf produits dont la fourniture aux professionnels est demandée par une
autorité publique)

20 € par an

(Journal officiel, vendredi 14 août, textes 4 et 5)
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