Transmis au Ministre 

Conseils Nationaux / ARS publient un rapport
Biennal
Nombre de conventions soumises à
autorisation ou à déclaration

Rapport sur l'application du dispositif

Sens des décisions prises

Contenu / modalités de présentation fixées
par arrêté

Contenu
données issues de ces dossiers, de nature à
faciliter la mise en œuvre du dispositif et à en
permettre l'évaluation

1 an
75 000,00 euros

Bénéficiaire 

2 ans
150 000,00 euros
50% des dépenses engagées

Offreur 

Pénal 

Information CEPS 

rémunération, 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, si proportionnée au service rendu et si l'indemnisation ou le défraiement n'excède pas
les coûts effectivement supportés

Loi 

Texte

Décret 
5

dons et libéralités, en espèces ou en nature, destinés à financer exclusivement des activités de
recherche, de valorisation de la recherche ou d'évaluation scientifique

en espèces ou en nature

dons et libéralités destinés aux association pro/étudiant, à l'exception des conseils nationaux
professionnels mentionnés à l'article L4021-3 et des associations dont l'objet est sans rapport avec
leur activité professionnelle

sous quelque forme que ce soit
directe ou indirecte

hospitalité offerte, de manière directe ou indirecte, lors de manifestations à caractère
exclusivement professionnel ou scientifique, ou lors de manifestations de promotion des produits
ou prestations mentionnés à l'article L1453-5, dès lors que cette hospitalité est d'un niveau
raisonnable, strictement limitée à l'objectif principal de la manifestation et qu'elle n'est pas étendue
à des personnes autres que celles mentionnées à l'article L1453-4, à l'exception des étudiants en
formation initiale mentionnés au 2° du même article L1453-4 et des associations d'étudiants
mentionnées au 3° dudit article L1453-4 ;

avantages en nature ou en espèces possibles 

assurant des prestations de santé

pas applicables aux personnes relevant exclusivement du 4° de l'article L1453-4, sans préjudice des
dispositions des articles L531-1 à L531-16 du code de la recherche
Cadre peut être précisé par un accord conclu entre un ou plusieurs Ordres et une ou
plusieurs organisations représentatives des personnes concernées

Anti-cadeaux
Interdiction des avantages 

Dérogations exclues 

produisant ou commercialisant des produits mentionnés au II de l'article
L5311-1, à l'exception de ceux mentionnés aux 14°, 15° et 17°

étudiants en formation initiale se destinant à l'exercice de l'une de ces professions

informations permettant d'identifier les
bénéficiaires indirects et finaux non signataires

à un bénéficiaire visé par loi 

Principe

Mentions obligatoires

avantages et renseignements fournis en
fonction de la typologie thématique

Convention 

Avantages en nature ou en espèces

Conditions

arrondi à l'euro le plus proche

rémunération, indemnisation et défraiement d'activité prévues par un contrat de travail ou un
contrat d'exercice, dès lors que ce contrat a pour objet l'exercice direct et exclusif de l'une des
professions prévues à l'article L1453-4

Dérogations

De signature
Date

produits de l'exploitation ou de la cession des droits de PI relatifs à un produit de santé

période au cours de laquelle les avantages sont
octroyés
Le cas échéant

Exclusions 
programme de la manifestation

Pièces jointes

projet de cahier d'observations ou du document de recueil des données prévu par
le protocole pour les autres activités de recherche ou d'évaluation scientifique
Convention unique (art. L1121-16-1)



Aucune 

valeur est inférieure aux montants prévus à l'
article L1453-11
Déclarant : offreur
Convention signée entre l'offreur et le bénéficiaire
Contenu

Déclaration 

pièces jointes
Au plus tard 8 jours avant l'octroi de l'avantage

Délai

Téléprocédure

Conseil National

Procédure

Destinataire
ARS (à défaut d'ordre)

Formalités

définition des avantages dans la convention
montants de ces avantages, au regard des seuils

Portent sur
Notamment

contenu de la convention

Recommandations

Téléprocédure pour l'offreur
Notification
Tout moyen pour le bénéficiaire
Montant individuel ou cumulé par convention supérieur à des montants fixés, selon la
profession et la nature de la dérogation et pendant une période déterminée, par arrêté



Déclarant : offreur
Convention signée entre l'offreur et le
bénéficiaire

Autorisation
Contenu

pièces jointes
Procédure 

Conseil National
Destinataire
ARS (à défaut d'ordre)
2 mois à compter de la réception du dossier complet
1 mois à compter de la réception pour demander les
pièces manquantes
Motivée en cas de refus
Télétransmise à l'offreur

Téléprocédure
Convention initiale
SVA

Décision

Notifiée au bénéficiaire par l'offreur
Faculté laissée à l'offreur
Transmission sous 15 jours à compter de
notification du refus
Décision finale sous 15 jours

2nd examen
Examen
Convention modifiée
SVA

Demandée par l'offreur, acceptée par l'autorité
Silence sur l'urgence et la demande =
Autorisation tacite

Urgence
Convention initiale : 3 semaines
Délais
Convention modifiée : 1 semaine
SVA

avantages commerciaux offerts dans le cadre des conventions régies par les articles L441-3 et
L441-9 du code de commerce et qui ont pour objet l'achat de biens ou de services par les
personnes mentionnées à l'article L1453-4 auprès des personnes mentionnées à l'article L1453-5
sous réserve qu'ils soient conformes aux obligations fixées à l'article L138-9 du code de la sécurité
sociale pour les spécialités et dans les conditions mentionnées par le même article L138-9
Les avantages en espèces ou en nature qui ont trait à l'exercice de la profession du bénéficiaire et
d'une valeur négligeable ne pouvant excéder les montants prévus, par nature d'avantage et sur une
période déterminée, par arrêté des ministres chargés de l'économie et de la santé



résumé, rédigé en français, du protocole de
recherche ou d'évaluation

Exception

Association Pro / étudiants, dont celles intervenant dans le champ de la formation de ces
personnes,
sociétés savantes
conseils nationaux professionnels
fonctionnaires et agents des administrations de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics ou de toute autre autorité administrative qui élaborent ou participent à l'
élaboration d'une politique publique en matière de santé ou de sécurité sociale ou sont titulaires de
pouvoirs de police administrative à caractère sanitaire

Notamment

autorisation de cumul d'activités par l'autorité
dont relève l'agent public concerné



profession de santé réglementée
ostéopathes
chiropracteurs
psychothérapeutes

objet précis de la convention

AME
Etat en application des titres Ier et II du livre II du code des pensions
militaires d'invalidité et des victimes de guerre

produisant ou commercialisant des produits faisant l'objet d'une prise en
charge par l'AMO



typologie thématique prévue par arrêté du
ministre chargé de la santé

D'échéance



proposés ou procurés par les personnes 

identité des parties

montant individuel de chaque avantage et, le
cas échéant, cumulé de ces avantages

activité relevant d'un régime d'autorisation ou d'agrément par l'agence régionale de santé
et prévu au livre III du CASF

prestation de service prise en charge par 

précise les conditions dans lesquelles l'offre d'un avantage susceptible de dérogation est
prévue

TTC



AMO au titre de l'assurance maladie / invalidité / maternité

financement ou la participation au financement d'actions de formation professionnelle ou de
développement professionnel continu

respect des secrets protégés par la loi,
notamment industriel et commercial

activité relevant d'un régime d'autorisation, d'agrément, d'habilitation ou de déclaration
prévu à la 6ème partie CSP

