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DÉCRET DU 15 JUIN 2020 RELATIF AUX AVANTAGES OFFERTS PAR LES PERSONNES
FABRIQUANT OU COMMERCIALISANT DES PRODUITS OU DES PRESTATIONS DE SANTÉ

FLASH INFO DÉCRET LOI ANTI-CADEAUX DU 15 JUIN 2020

Le tant attendu décret d’application du nouveau
régime de la loi anti-cadeaux, créé par
l'ordonnance du 19 janvier 2017, a été publié le
17 juin 2020. Ce décret portant création des
articles R. 1453-13 et suivants du code de la santé
publique (CSP) détaille notamment les modalités
du régime de déclaration et d'autorisation des
dérogations, résumé sous forme de schéma ci-
après. Il entrera en vigueur le 1er octobre 2020.
A retenir :

I. DÉFINITION DES PERSONNES ASSURANT DES

PRESTATIONS DE SANTÉ

Le décret définit les personnes assurant des
prestations de santé, soumises à l’interdiction
d’offrir ou de promettre des avantages, comme
celles qui exercent une activité :
- relevant d'un régime d'autorisation,

d'agrément, d'habilitation ou de déclaration
prévu à la sixième partie du CSP, soit les
établissements (publics et privés) et services
de santé ;

- relevant d'un régime d'autorisation ou
d'agrément par l'agence régionale de santé
(ARS) et prévu au livre III du code l'action
sociale et des familles, soit les établissements
et services sociaux et médico-sociaux ;

- ou qui assurent une prestation de service prise
en charge, notamment par les régimes
obligatoires de sécurité sociale au titre de
l'assurance maladie, l'assurance invalidité ou
l'assurance maternité ou l'aide médicale d’État.

II. MENTION RELATIVE AUX CONVENTIONS SIMPLIFIÉES

Le nouvel article R. 1453-14 CSP prévoit que le
cadre des conventions peut être précisé par un
accord conclu entre un ou plusieurs conseils
nationaux des ordres et les organisations
représentatives des personnes concernées.

III. DÉTAIL DU CONTENU DES CONVENTIONS ET

AUTORISATIONS DE CUMUL D’ACTIVITÉS

Le décret détaille les informations devant être
incluses dans la convention. Il s’agit notamment
de l’identité des parties, incluant le numéro RPPS
pour les professionnels de santé ou à défaut leur
numéro d’inscription à l’ordre.

Le texte prévoit également l’adoption d’un arrêté
définissant une typologie thématique des objets
précis des conventions ainsi que des avantages et
renseignements à fournir à ce titre.

Le montant de chaque avantage ainsi que le
montant cumulé devront être mentionnés TTC.

Il est également prévu, sans distinction pour les
procédures déclarative ou d’autorisation, que la
convention sera accompagnée, le cas échéant, de
l’autorisation de cumul d’activités.

IV. TÉLÉ-PROCÉDURES DE DÉCLARATION ET

D’AUTORISATION

Les ARS sont désignées comme autorités
compétentes pour les professions ne relevant pas
d’un ordre professionnel.

Les délais prévus pour les procédures sont les
suivants :
- pour la procédure déclarative : 8 jours

ouvrables avant octroi de l’avantage ;
- pour la procédure d’autorisation : 2 mois à

compter de la réception du dossier complet,
pouvant être suivi d’un délai d’un mois
supplémentaire en cas de soumission d’une
convention modifiée suite à un refus motivé.

Dans le cadre de cette procédure, le silence vaut
acceptation.

[Schéma des procédures du régime dérogatoire
à la page suivante]

NB : les seuils qui permettront de déterminer la
procédure applicable seront fixés par un arrêté,
qui devrait être publié prochainement.
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PROCÉDURES DU RÉGIME DÉROGATOIRE (art. R. 1453-13 suiv. CSP)
entrée en vigueur le 1er octobre 2020 - seuils à définir par arrêté
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Convention

- identité des parties & info 
permettant d’identifier les 
bénéficiaires indirects et 
finaux non signataires

- objet précis & avantages
(selon typologie thématique 
qui sera définie par arrêté)

- montant de chaque 
avantage ainsi que le 
montant cumulé TTC

- dates de signature, d’octroi 
des avantages et d’échéance

+ pièces à joindre (PJ) le cas 
échéant :

- programme de la 
manifestation

- autorisation de cumul 
d’activités

- résumé en FR du protocole 
de recherche ou 
d’évaluation 

- projet de cahier 
d’observation ou du 
document de recueil des 
données

NB : possibilité d’accords 
cadres entre CNO et 

organisations 
représentatives

Procédure déclarative 
si avantages < seuil :

Déclaration par télé-
procédure 

8j ouvrables avant 
octroi de l’avantage

Envoi de la convention 
signée et des 
éventuelles PJ

à l'ordre (CNOM, 
CCOP, CNOI, CNOMK, 

ONCD, CNOSF, CNOPP) 
ou à l’ARS

Possibilité de recommandations, 
notamment sur :

- la définition des avantages

- leurs montants au regard des seuils ou 

- le contenu de la convention

Procédure 
d’autorisation 

si avantages > seuil :

Demande 
d’autorisation par télé-

procédure 

Envoi du projet de 
convention et des 

éventuelles PJ

à l'ordre (CNOM, 
CCOP, CNOI, CNOMK, 

ONCD, CNOSF, CNOPP) 
ou à l’ARS

Délai de 2 mois 
pour autorisation
ou refus motivé

NB : dans le 1er

mois, information 
du demandeur si 

dossier incomplet, 
puis délai de 2 mois 

à compter de la 
réception des pièces 

manquantes

Si refus motivé : 

15j pour proposer une 
convention modifiée 

puis nouvelle décision 
dans les 15j

NB : l’absence de 
réponse vaut 
autorisation

Si urgence  
justifiée : 

délai de 3 semaines 

Si refus motivé avec 
transmission de la 

convention modifiée : 
second délai d’une 

semaine 
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