
SIMPLIFIER 
ET RENFORCER LES DISPOSITIFS 
ANTI-CADEAUX 
 

 

.1 

 #33 

Simplifier et renforcer les dispositifs anti-cadeaux 
Professionnels de Santé 

 
 
 
 

 LE CONSTAT 
Vingt ans après leur mise en œuvre, les dispositions anti-cadeaux que complètent désormais les 
dispositions relatives à la transparence des liens d’intérêt, doivent être actualisées et étendues. Dans un 
même temps, les ordres professionnels, submergés par les demandes d’avis sur des conventions, 
notamment en matière de financement de la recherche, peinent à y répondre dans des délais 
raisonnables. Les dérogations au principe de l’interdiction des avantages doivent permettre de répondre 
à des enjeux de collaboration efficace entre les professionnels et l’industrie pour le développement et la 
diffusion de produits innovants et efficaces mais ne doivent pas être trop lâches pour laisser se 
développer une influence qui nuirait à l’indépendance des professionnels de santé. 
 
 

 L’ENJEU 
L’indépendance du jugement des professionnels 
de santé est la garantie première de la sécurité 
sanitaire et de la juste prescription et 
dispensation des produits de santé. 
 

 L’OBJECTIF 
Conforter les objectifs jusqu’alors poursuivis par 
le dispositif anti-cadeaux : garantir 
l’indépendance des professionnels de santé 
dans le choix des produits et des prestations 
qu’ils ont à prescrire et/ou à délivrer. 
 

 LE DISPOSITIF 
L’habilitation donnée au Gouvernement a pour 
objet de réformer et simplifier ce dispositif en 
ayant pour ligne de conduite les objectifs 
suivants : 

 Généralisation de l’interdiction d’octroyer des 
avantages à toutes les entreprises dont les 
produits ou les prestations sont susceptibles 
d’avoir un impact sur la santé publique, c’est- 
à-dire à toutes celles qui commercialisent des 
produits de santé à finalité sanitaire ; 

 Généralisation de l’interdiction de recevoir 
des avantages à l’ensemble des 
professionnels de santé mais aussi aux 
agents des administrations en charge de la 
politique de santé, y compris les 
collaborateurs occasionnels que sont les 
experts ;  

 Modification du système d’autorisation des 
conventions afin de permettre un contrôle 
efficient par les ordres des conventions qui lui 
sont soumises ; 

 Regroupement des dérogations à 
l’interdiction d’avantages au sein de la même 
partie du code de la santé publique afin de 
les rendre plus lisibles. 

 

 

 

 
 

 
TEXTES LÉGISLATIFS :  
o Article 180 LMSS 
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