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Cher(e) confrère, 

Nous avons été récemment interrogés par l’un d’entre vous quant aux possibilités d’exercer en libéral 
en dehors de votre adresse professionnelle habituelle.  

Votre première obligation est la suivante : Article R4127-111du Code de santé public (CSP) 
: Tout médecin qui modifie ses conditions d'exercice ou cesse d'exercer est tenu d'en 
avertir le Conseil Départemental. Celui-ci prend acte de ces modifications et en informe 
le Conseil National. 

Je voulais à cette occasion vous rappelez nos obligations en la matière.  

Tout est écrit dans le code de déontologie et donc dans le code de la santé public. 

La demande d’autorisation, l’offre locale, la qualité de l’installation, la réglementation de la 
signalétique, l’absence de concurrence, le bail …  

Article R4127-85 du Code de santé public : Le lieu habituel d'exercice d'un médecin est celui 
de la résidence professionnelle au titre de laquelle il est inscrit sur le tableau du conseil 
départemental, conformément à l'article L. 4112-1 du CSP. Dans l'intérêt de la population, un 
médecin peut exercer son activité professionnelle sur un ou plusieurs sites distincts de sa 
résidence professionnelle habituelle : 

• lorsqu'il existe dans le secteur géographique considéré une carence ou une
insuffisance de l'offre de soins préjudiciable aux besoins des patients ou à la
permanence des soins

• ou lorsque les investigations et les soins qu'il entreprend nécessitent un
environnement adapté, l'utilisation d'équipements particuliers, la mise en œuvre de
techniques spécifiques ou la coordination de différents intervenants

Le médecin doit prendre toutes dispositions et en justifier, pour que soit assuré sur tous ses 
sites d'exercice la réponse aux urgences, la qualité, la sécurité et la continuité des soins. 
La demande d'ouverture d'un lieu d'exercice distinct est adressée au Conseil Départemental 
dans le ressort duquel se situe l'activité envisagée. Elle doit être accompagnée de toutes 
informations utiles sur les conditions d'exercice. Si celles-ci sont insuffisantes, le Conseil 
Départemental doit demander des précisions complémentaires. Le Conseil Départemental au 
tableau duquel le médecin est inscrit est informé de la demande lorsque celle-ci concerne un 
site situé dans un autre département. Le silence gardé par le Conseil Départemental sollicité 
vaut autorisation implicite à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de 
réception de la demande ou de la réponse au supplément d'information 
demandé. L'autorisation est personnelle et incessible. Il peut y être mis fin si les conditions 
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fixées aux alinéas précédents ne sont plus réunies. Les recours contentieux contre les 
décisions de refus, de retrait ou d'abrogation d'autorisation ainsi que ceux dirigés contre les 
décisions explicites ou implicites d'autorisation ne sont recevables qu'à la condition d'avoir été 
précédés d'un recours administratif devant le Conseil National de l’Ordre. Article modifié 
depuis mai 2019 : voir ci-dessous ! 

Article R4127-71 du CSP : Le médecin doit disposer, au lieu de son exercice professionnel, 
d'une installation convenable, de locaux adéquats pour permettre le respect du secret 
professionnel et de moyens techniques suffisants en rapport avec la nature des actes qu'il 
pratique ou de la population qu'il prend en charge. Il doit notamment veiller à la stérilisation et 
à la décontamination des dispositifs médicaux, qu'il utilise, et à l'élimination des déchets 
médicaux selon les procédures réglementaires. Il ne doit pas exercer sa profession dans des 
conditions qui puissent compromettre la qualité des soins et des actes médicaux ou la sécurité 
des personnes examinées. Il doit veiller à la compétence des personnes qui lui apportent leur 
concours. 

Article R4127-81du CSP : Les seules indications qu'un médecin est autorisé à faire figurer sur 
une plaque à son lieu d'exercice sont ses nom, prénoms, numéro de téléphone, jours et heures 
de consultations, situation vis-à-vis des organismes d'assurance maladie, diplômes, titres et 
qualifications reconnus conformément aux 4° et 5° de l'article R. 4127-79. Une plaque peut être 
apposée à l'entrée de l'immeuble et une autre à la porte du cabinet ; lorsque la disposition des 
lieux l'impose, une signalisation intermédiaire peut être prévue. Ces indications doivent être 
présentées avec discrétion, conformément aux usages de la profession. Lorsque le médecin 
n'est pas titulaire d'un diplôme, certificat ou titre mentionné au 1° de l'article L. 4131-1, il est 
tenu, dans tous les cas où il fait état de son titre ou de sa qualité de médecin, de faire figurer 
le lieu et l'établissement universitaire où il a obtenu le diplôme, titre ou certificat lui permettant 
d'exercer la médecine. 

Article R4127-82 du CSP : Lors de son installation ou d'une modification de son exercice, le 
médecin peut faire paraître dans la presse une annonce sans caractère publicitaire dont le 
texte et les modalités de publication doivent être préalablement communiqués au Conseil 
Départemental de l’ordre. 

I. ― Conformément à l'article L. 4113-9, l'exercice habituel de la médecine, sous quelque forme
que ce soit, au sein d'une entreprise, d'une collectivité ou d'une institution ressortissant au
droit privé doit, dans tous les cas, faire l'objet d'un contrat écrit.
Ce contrat définit les obligations respectives des parties et doit préciser les moyens permettant
aux médecins de respecter les dispositions du présent code de déontologie. Tout projet de
contrat peut être communiqué au Conseil Départemental de l'Ordre, qui doit faire connaître
ses observations dans le délai d'un mois. Toute convention ou renouvellement de convention
avec un des organismes prévus au premier alinéa, en vue de l'exercice de la médecine, doit
être communiqué au Conseil Départemental intéressé, de même que les avenants et
règlements intérieurs lorsque le contrat y fait référence. Celui-ci vérifie sa conformité avec les
prescriptions du présent Code de déontologie ainsi que, s'il en existe, avec les clauses
essentielles des contrats types établis soit par un accord entre le Conseil National et les
collectivités ou institutions intéressées, soit conformément aux dispositions législatives ou
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réglementaires. Le médecin doit signer et remettre au Conseil Départemental une déclaration 
aux termes de laquelle il affirmera sur l'honneur qu'il n'a passé aucune contre-lettre, ni aucun 
avenant relatif au contrat soumis à l'examen du conseil.  

II. ― Un médecin ne peut accepter un contrat qui comporte une clause portant atteinte
à son indépendance professionnelle ou à la qualité des soins, notamment si cette
clause fait dépendre sa rémunération ou la durée de son engagement de critères de
rendement

Article R4127-90 : Un médecin ne doit pas s'installer dans un immeuble où exerce un confrère 
de même discipline sans l'accord de celui-ci ou sans l'autorisation du conseil départemental 
de l'ordre. Cette autorisation ne peut être refusée que pour des motifs tirés d'un risque de 
confusion pour le public. Le silence gardé par le conseil départemental vaut autorisation tacite 
à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande. 

Quelques soient les autres sites d’exercice, vous devez impérativement vous assurez 
de votre indépendance physiquement et économiquement, de l’absence de lien ou 
d’aspect commercial, de l’absence de publicité pour vous ou pour le site qui vous 
accueille 

Article R4127-5  du CSP: Le médecin ne peut aliéner son indépendance professionnelle sous 
quelque forme que ce soit. 

Article R4127-19 du CSP : La médecine ne doit pas être pratiquée comme un commerce. Sont 
interdits tous procédés directs ou indirects de publicité et notamment tout aménagement ou 
signalisation donnant aux locaux une apparence commerciale. 

Article R4127-13 du CSP : Lorsque le médecin participe à une action d'information du public 
de caractère éducatif et sanitaire, quel qu'en soit le moyen de diffusion, il doit ne faire état 
que de données confirmées, faire preuve de prudence et avoir le souci des répercussions de 
ses propos auprès du public. Il doit se garder à cette occasion de toute attitude publicitaire, 
soit personnelle, soit en faveur des organismes où il exerce ou auxquels il prête son 
concours, soit en faveur d'une cause qui ne soit pas d'intérêt général. 

Article R4127-20 du CSP  : Le médecin doit veiller à l'usage qui est fait de son nom, de sa 
qualité ou de ses déclarations. Il ne doit pas tolérer que les organismes, publics ou privés, où 
il exerce ou auxquels il prête son concours utilisent à des fins publicitaires son nom ou son 
activité professionnelle. 

Article R4127-22 du CSP : Tout partage d'honoraires entre médecins est interdit sous quelque 
forme que ce soit, hormis les cas prévus à l'article R. 4127-94. L'acceptation, la sollicitation ou 
l'offre d'un partage d'honoraires, même non suivies d'effet, sont interdites. 

Article R4127-23 du CSP  : Tout compérage entre médecins, entre médecins et pharmaciens, 
auxiliaires médicaux ou toutes autres personnes physiques ou morales est interdit. Article 
modifié depuis mai 2019 : voir ci-dessous ! 
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Article R4127-25 du CSP : Il est interdit aux médecins de dispenser des consultations, 
prescriptions ou avis médicaux dans des locaux commerciaux ou dans tout autre lieu où sont 
mis en vente des médicaments, produits ou appareils qu'ils prescrivent où qu'ils utilisent. 

Si vous exercer sur plusieurs sites n’oubliez pas les règles de sécurité de chaque site. 

Article R4127-47  du CSP : Quelles que soient les circonstances, la continuité des soins aux 
malades doit être assurée. Hors le cas d'urgence et celui où il manquerait à ses devoirs 
d'humanité, un médecin a le droit de refuser ses soins pour des raisons professionnelles ou 
personnelles. S’il se dégage de sa mission, il doit alors en avertir le patient et transmettre au 
médecin désigné par celui-ci les informations utiles à la poursuite des soins. 

Article R4127-74 du CSP : L'exercice de la médecine foraine est interdit. Toutefois, quand les 
nécessités de la santé publique l'exigent, un médecin peut être autorisé à dispenser des 
consultations et des soins dans une unité mobile selon un programme établi à l'avance. La 
demande d'autorisation est adressée au conseil départemental dans le ressort duquel se 
situe l'activité envisagée. Celui-ci vérifie que le médecin a pris toutes dispositions pour 
répondre aux urgences, garantir la qualité, la sécurité et la continuité des soins aux patients 
qu'il prend en charge. L'autorisation est personnelle et incessible. Il peut y être mis fin si les 
conditions fixées aux deux alinéas précédents ne sont plus réunies. Le conseil 
départemental au tableau duquel le médecin est inscrit est informé de la demande lorsque 
celle-ci concerne une localité située dans un autre département. Article modifié depuis mai 
2019 : voir ci-dessous ! 

Depuis le 25 Mai 2019, et depuis cette date, la notion de besoin de la population ou de 
nécessité de moyens techniques n’est plus nécessaire, la possibilité d’ouverture de site 
secondaire c’est considérablement élargie, domine uniquement dorénavant des 
obligations de qualité, de sécurité et de continuité des soins.  

JORF n°0121 du 25 mai 2019 : Décret n° 2019-511 du 23 mai 2019 modifiant le code 
de déontologie des médecins et la réglementation des sociétés d'exercice libéral et 
des sociétés civiles professionnelles 

Notice : ce décret modifie l'article 85 du code de déontologie des 
médecins concernant les cabinets secondaires. Il allège les procédures en 
passant d'un régime d'autorisation à un régime déclaratif avec droit 
d'opposition. Les motifs d'opposition sont strictement définis et ne peuvent être 
tirés que d'une méconnaissance des obligations de qualité, sécurité et 
continuité des soins.

Article 1 : L'article R. 4113-23 du code de la santé publique est remplacé par les dispositions 
suivantes : 

« Art. R. 4113-23. - I. - Le lieu habituel d'exercice d'une société d'exercice libéral de médecins est 
celui de la résidence professionnelle au titre de laquelle elle est inscrite au tableau de l'ordre. 
« II. - Une société peut exercer son activité professionnelle sur un ou plusieurs sites distincts de sa 
résidence professionnelle habituelle, sous réserve d'adresser par tout moyen permettant de donner 
date certaine à sa réception, au plus tard deux mois avant la date prévisionnelle de début d'activité, 
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une déclaration préalable d'ouverture d'un lieu d'exercice distinct au Conseil Départemental dans le 
ressort duquel se situe l'activité envisagée. Ce dernier la communique sans délai au Conseil 
Départemental au tableau duquel la société est inscrite lorsque celle-ci a sa résidence 
professionnelle dans un autre département. 
« La déclaration préalable d'ouverture d'un site distinct est accompagnée de toutes informations 
utiles sur les conditions d'exercice. 
« III. - Le Conseil Départemental dans le ressort duquel se situe l'activité envisagée ne peut s'y 
opposer que pour des motifs tirés d'une méconnaissance des obligations de qualité, sécurité et 
continuité des soins et des dispositions législatives et règlementaires. 
« Le conseil départemental dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de la 
déclaration pour faire connaître à la société cette opposition par une décision motivée. Cette 
décision est notifiée par tout moyen permettant de donner date certaine à sa réception. 
« La déclaration est personnelle et incessible. Le Conseil Départemental peut, à tout moment, 
s'opposer à la poursuite de l'activité s'il constate que les obligations de qualité, sécurité et 
continuité des soins ne sont plus respectées. 
« IV. - Les décisions prises par les conseils départementaux peuvent faire l'objet d'un recours 
hiérarchique devant le conseil national. Ce recours hiérarchique doit être exercé avant tout recours 
contentieux. 
« Si l'ouverture d'un site distinct implique, eu égard notamment aux statuts types établis par le 
Conseil National de l'ordre des médecins, l'inscription d'une mention en ce sens dans les statuts de 
la société ou la modification de ces statuts, les dispositions de l'article R. 4113-4 ne s'appliquent 
pas à cette inscription ou à cette modification. » 

Article 2 : L'article R. 4113-74 du code de la santé publique est remplacé par les dispositions 
suivantes : 

« Art. R. 4113-74. - I. - Les membres d'une société civile professionnelle de médecins ou de 
chirurgiens-dentistes ont une résidence professionnelle commune. 
« II. - Une société civile professionnelle de médecins peut exercer son activité professionnelle sur un 
ou plusieurs sites distincts de sa résidence professionnelle habituelle, sous réserve d'adresser par 
tout moyen permettant de donner date certaine à sa réception, au plus tard deux mois avant la date 
prévisionnelle de début d'activité, une déclaration préalable d'ouverture d'un lieu d'exercice distinct 
au Conseil Départemental dans le ressort duquel se situe l'activité envisagée. Ce dernier la 
communique sans délai au conseil départemental au tableau duquel la société est inscrite lorsque 
celle-ci a sa résidence professionnelle dans un autre département. 
« Elle est accompagnée de toutes informations utiles sur les conditions d'exercice. 
« Le Conseil Départemental dans le ressort duquel se situe l'activité envisagée ne peut s'y opposer 
que pour des motifs tirés d'une méconnaissance des obligations de qualité, sécurité et continuité des 
soins et des dispositions législatives et règlementaires. 
« Le Conseil Départemental dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de la 
déclaration pour faire connaitre à la société civile professionnelle de médecins cette opposition par 
une décision motivée. Cette décision est notifiée par tout moyen permettant de donner date certaine 
à sa réception. 
« La déclaration est personnelle et incessible. Le conseil départemental peut, à tout moment, 
s'opposer à la poursuite de l'activité s'il constate que les obligations de qualité, sécurité et continuité 
des soins ne sont plus respectées. 
« Les décisions prises par les conseils départementaux peuvent faire l'objet d'un recours hiérarchique 
devant le conseil national. Ce recours hiérarchique doit être exercé avant tout recours contentieux. 
« III. - Une société de chirurgien-dentiste peut être autorisée par le Conseil Départemental de l'ordre à 
exercer dans un ou plusieurs cabinets secondaires l'une ou plusieurs des disciplines pratiquées par 
ses membres si la satisfaction des besoins des malades l'exige et à la condition que la situation des 
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cabinets secondaires par rapport au cabinet principal ainsi que l'organisation des soins dans ces 
cabinets permettent de répondre aux urgences. 
« IV. - Pendant un an au maximum, la société peut en outre exercer dans le cabinet où exerçait un 
associé lors de son entrée dans la société, lorsqu'aucun médecin ou aucun chirurgien-dentiste 
n'exerce dans cette localité. » 

Article 3 : L'article R. 4127-85 du code de la santé publique est remplacé par les dispositions 
suivantes : 

« Art. R. 4127-85. - Le lieu habituel d'exercice d'un médecin est celui de la résidence professionnelle 
au titre de laquelle il est inscrit sur le tableau du conseil départemental, conformément à l'article L. 
4112-1. 
« Un médecin peut exercer son activité professionnelle sur un ou plusieurs sites distincts de sa 
résidence professionnelle habituelle, sous réserve d'adresser par tout moyen permettant de donner 
date certaine à sa réception, au plus tard deux mois avant la date prévisionnelle de début d'activité, 
une déclaration préalable d'ouverture d'un lieu d'exercice distinct au conseil départemental dans le 
ressort duquel se situe l'activité envisagée. Ce dernier la communique sans délai au conseil 
départemental au tableau duquel le médecin est inscrit lorsque celui-ci a sa résidence 
professionnelle dans un autre département. 
« La déclaration préalable doit être accompagnée de toutes informations utiles à son examen. 
« Le Conseil Départemental dans le ressort duquel se situe l'activité envisagée ne peut s'y opposer 
que pour des motifs tirés d'une méconnaissance des obligations de qualité, sécurité et continuité 
des soins et des dispositions législatives et règlementaires. 
« Le Conseil Départemental dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de la 
déclaration pour faire connaitre au médecin cette opposition par une décision motivée. Cette décision 
est notifiée par tout moyen permettant de donner date certaine à sa réception. 
La déclaration est personnelle et incessible. Le conseil départemental peut, à tout moment, s'opposer 
à la poursuite de l'activité s'il constate que les obligations de qualité, sécurité et continuité des soins 
ne sont plus respectées. 
« Les décisions prises par les conseils départementaux peuvent faire l'objet d'un recours 
hiérarchique devant le conseil national. Ce recours hiérarchique doit être exercé avant tout recours 
contentieux. » 

Les demandes d'autorisation d'ouverture d'un site distinct déposées avant l'entrée en vigueur 
du présent décret restent régies par les dispositions des articles R. 4113-23, R. 4113-74 et R. 
4127-85 du code de la santé publique dans leur rédaction antérieure au présent décret. 

Notre équipe restent à votre disposition pour toutes éventuelles questions. 

Nous vous souhaitant une agréable journée,  

Bien cordialement. 

Dr Didier Legeais 
Directeur Général 
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