CODE DE LA SANTE PUBLIQUE
(Nouvelle partie Législative)
Chapitre IV : Activité libérale des praticiens temps plein
Article L6154-1
(Loi nº 2002-73 du 17 janvier 2002 art. 10 4º Journal Officiel du 18 janvier 2002)
Dès lors que l'intérêt du service public hospitalier n'y fait pas obstacle, les praticiens statutaires
exerçant à temps plein dans les établissements publics de santé et les syndicats interhospitaliers
autorisés à exercer les missions d'un établissement de santé sont autorisés à exercer une activité
libérale dans les conditions définies au présent chapitre.
Article L6154-2
L'activité libérale peut comprendre des consultations, des actes et des soins en hospitalisation ; elle
s'exerce exclusivement au sein des établissements dans lesquels les praticiens ont été nommés ou,
dans le cas d'une activité partagée, dans l'établissement où ils exercent la majorité de leur activité
publique, à la triple condition :
1º Que les praticiens exercent personnellement et à titre principal une activité de même nature dans
le secteur hospitalier public ;
2º Que la durée de l'activité libérale n'excède pas 20 % de la durée de service hospitalier
hebdomadaire à laquelle sont astreints les praticiens ;
3º Que le nombre de consultations et d'actes effectués au titre de l'activité libérale soit inférieur au
nombre de consultations et d'actes effectués au titre de l'activité publique.
Aucun lit ni aucune installation médico-technique ne doit être réservé à l'exercice de l'activité
libérale.
Des dispositions réglementaires fixent les modalités d'exercice de l'activité libérale.
Article L6154-3
(Ordonnance nº 2003-850 du 4 septembre 2003 art. 30 Journal Officiel du 6 septembre 2003)
(Loi nº 2004-1370 du 20 décembre 2004 art. 27 II Journal Officiel du 21 décembre 2004)
Le praticien exerçant une activité libérale choisit de percevoir ses honoraires directement ou, par
dérogation aux dispositions de l'article L. 162-2 du code de la sécurité sociale, par l'intermédiaire de
l'administration de l'hôpital.
Les organismes gestionnaires d'un régime de base d'assurance maladie communiquent au directeur
et au président de la commission de l'activité libérale mentionnée à l'article L. 6154-5 de
l'établissement public de santé dans lequel il exerce les informations sur ses recettes, le nombre de
ses consultations et le volume des actes qu'il effectue.
L'activité libérale donne lieu au versement à l'établissement par le praticien d'une redevance dans
des conditions déterminées par décret.
Les actes de scanographie donnent lieu au reversement, au bénéfice du praticien radiologue
hospitalier par l'établissement public qui l'emploie, d'une quote-part du forfait technique lorsque ces
actes sont réalisés dans le cadre de l'exercice libéral de ce praticien. Un décret en Conseil d'Etat fixe
les conditions d'application de cette disposition.
Article L6154-4
(Ordonnance nº 2003-850 du 4 septembre 2003 art. 3 III Journal Officiel du 6 septembre 2003)
Les modalités d'exercice de l'activité libérale font l'objet d'un contrat conclu entre le praticien
concerné et l'établissement public de santé sur la base d'un contrat type d'activité libérale établi par
voie réglementaire.
Ce contrat est approuvé par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation après avis du
conseil d'administration et de la commission médicale d'établissement, pour une durée de cinq ans
renouvelable. L'approbation du contrat vaut autorisation d'exercice de l'activité libérale.
Des modalités différentes peuvent être prévues par les statuts mentionnés au 1º de l'article L. 61521 en ce qui concerne la protection sociale des praticiens hospitaliers selon qu'ils concluent ou non un
contrat d'activité libérale, en application du présent article.

Article L6154-5
Dans chaque établissement public de santé où s'exerce une activité libérale, une commission de
l'activité libérale est chargée de veiller au bon déroulement de cette activité.
Une commission nationale de l'activité libérale siège auprès du ministre chargé de la santé.
Les attributions, la composition et les conditions de fonctionnement de ces commissions sont fixées
par voie réglementaire.
Ces commissions peuvent, sous réserve du respect du secret médical, demander toutes
informations utiles sur l'activité libérale d'un praticien, et notamment communication des statistiques
de son activité qui sont détenues par les organismes de sécurité sociale compétents.
Article L6154-6
(Ordonnance nº 2003-850 du 4 septembre 2003 art. 3 III Journal Officiel du 6 septembre 2003)
L'autorisation mentionnée à l'article L. 6154-4 peut être suspendue ou retirée par le directeur de
l'agence régionale de l'hospitalisation lorsque le praticien méconnaît les obligations qui lui incombent
en vertu des lois et règlements et les dispositions du contrat ; cette décision est prise après avis ou
sur proposition de la commission mentionnée au premier alinéa de l'article L. 6154-5 dans des
conditions définies par décret.
Le ministre chargé de la santé, saisi dans le cadre d'un recours hiérarchique des contestations
relatives aux décisions prises en application de l'alinéa précédent, doit statuer après avis de la
commission nationale mentionnée à l'article L. 6154-5.
Article L6154-7
Sont déterminées par décret en Conseil d'Etat les mesures réglementaires prévues aux articles
L. 6154-2, L. 6154-4, L. 6154-5 et, sauf dispositions contraires et en tant que de besoin, les modalités
d'application des autres dispositions du présent chapitre.

