
DELSOL Avocats
Sciences du vivant



Suis-je concerné par l’application de la LAC ? 

Je suis concerné par l’interdiction d’offrir des avantages

OUINON

La LAC n’est 
pas applicable

Je souhaite fournir un avantage à une personne concernée par l’interdiction de 
recevoir un avantage

L’Ordre compétent a accusé réception de ma demande d’avis avant le 1er octobre 
2020

Je dois appliquer la LAC et son régime dérogatoire

LOI ANTI-CADEAUX

OUINON

OUI NON

J’applique l’ancien 
dispositif anti-cadeaux

Ne sont pas considérés comme des avantages
o La rémunération au titre d’un contrat ayant pour objet l’exercice direct et exclusif de la 

profession visée ;
o Les avantages commerciaux dans le cadre d’achats de biens et de services soumis au code 

du commerce ; 
o Les produits de l’exploitation ou de la cession des droits de propriété intellectuelle relatifs à 

un produit de santé; et 
o Les avantages « d’une valeur négligeable » ayant trait à la profession du bénéficiaire :

Personnes concernées par l’interdiction d’offrir un avantage
Toute entité qui produit ou commercialise des produits de santé (sauf lentilles, produits
cosmétiques et produits de tatouage) ;

Tout établissement qui exerce une activité relevant d’un régime d’autorisation ou d’agrément
ou d’habilitation (établissement ou service public de santé, laboratoires de biologie médicale,
maisons et centres de santé), établissement qui relève d’un régime d’autorisation ou
d’agrément de l’ARS (établissements et services sociaux et médico-sociaux).

Personnes concernées par l’interdiction de recevoir un avantage
Les professionnels de santé exerçant une profession règlementée, ostéopathes, chiropracteurs
et psychothérapeutes ;

Les étudiants en formation initiale, personne en formation médicales continue ou en DPC;

Associations regroupant les professionnels de santé ou étudiants dont celles participant à leur
formation;

Fonctionnaires et agents des administrations de l’Etat, collectivités et autorités administratives
qui élaborent ou participent à élaborer une politique publique en matière de santé ou titulaires
de pouvoirs de police administrative à caractère sanitaire.

2 repas 
impromptus 
par an : 30 €

3 échantillons de
produits de santé
à finalité sanitaire
ou exemplaire de
démonstration
par an : 20€

Pour un maximum 
total de 150€ par 
an et 30€ par 
livre, ouvrage, 
revue ou 
abonnement. 

Fourniture de 
bureaux/produits/
services : 20€

La LAC n’est 
pas applicable



Dépôt + 1 mois : demande 
de compléter le dossier
Dossier complet + 2 mois : 
autorisation ou refus. 
Absence de réponse = ok. 
Refus + 15 jours : dépôt
convention modifiée
Convention modifiée + 15 
jours : nouvelle décision

Dépôt + 3 semaines 
: autorisation ou 
refus. 
Absence de 
réponse = ok.
Convention 
modifiée + 1 
semaine = nouvelle 
décision

Les avantages autorisés que je souhaite 
fournir dépassent les seuils

Je rédige une convention 

Procédure d’autorisation 

Convention signée + pièces 
jointes, 8 jours ouvrables 
avant la fourniture de 
l’avantage

Autorité compétente peut 
émettre une 
recommandation : 
- Définition de l’avantage
- Montant de l’avantage
- Contenu de la convention

La personne qui reçoit l’avantage relève 
d’un ordre professionnel

Télétransmission à l’ARS par la 
personne qui offre l’avantage

Télétransmission à l’Ordre 
professionnel compétent par la 
personne qui offre l’avantage

Je justifie d’une urgence

Je dois appliquer la LAC et son nouveau régime dérogatoire

LOI ANTI-CADEAUX

Le contenu des conventions 

La convention détaille les conditions dans lesquelles l'offre de l’avantage est prévue :

La convention est accompagnée :

Procédure de déclaration

Identité des parties Date de signature

Objet précis de la convention Période d’octroi des avantages + échéance

Identification des bénéficiaires indirects et finaux non 
signataires

Montant individuel et cumulé des avantages TTC, et arrondi à 
l’euro le plus proche

Programme de la manifestation Résumé, en français, du protocole de recherche ou d'évaluation 

Autorisation de cumul d'activités Projet de cahier d'observations ou du document de recueil des 
données prévu par le protocole

OUINON

OUINON

OUINON

Avantages autorisés et seuils

Professionnels de santé, auxiliaires 
médicaux, ostéopathes, chiropracteurs 
et psychothérapeutes

étudiants en formation 
initiale, personne en 
formation médicales 
continue ou en DPC

Associations regroupant 
les professionnels de 
santé ou étudiants dont 
celles participant à leur 
formation;

Rémunération nette, 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

200€/heure
800€/demi-journée
2 000€/total convention

80€/heure
320€/demi-journée
800€/total convention

200€/heure
800€/demi-journée
2 000€/total convention

Dons et libéralités destinés à financer exclusivement des activités de 
recherche, de valorisation de la recherche ou d'évaluation scientifique

5 000€ 1 000€ 8 000€

Hospitalité offerte lors de manifestations à caractère exclusivement 
professionnel ou scientifique, ou lors de manifestations de promotion 
des produits ou prestations

150€/nuit
50€/repas
15€/collation
2000€/convention (transport compris) + 
frais inscription : 1000€

x x

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

1 000€
x x

Dons et libéralités destinés à une autre finalité en lien avec la santé x x 1 000€

Dons et libéralités bénéficiant à des associations déclarées d'utilité 
publique, y compris ceux destinés à financer exclusivement des 
activités de recherche, de valorisation de la recherche ou d'évaluation 
scientifique

x x

10 000€


