
Transparence des liens enTre 

professionnels de sanTé eT enTreprises :

  

les nouvelles règles

n   Les conventions conclues entre les professionnels de santé et les entreprises 
(c’est-à-dire les contrats).

n   Les avantages sans contrepartie perçus par les professionnels de santé dans  
le cadre de leur activité professionnelle avec les entreprises.

Loi n° 2011-2012 du 29 décembre 2011 et décret n° 2013-414 du 21 mai 2013

Le Leem vous informe

essentieL à savoir

Les entreprises du médicament et Les ordres professionneLs 
sont tenus de mettre en Ligne  sur Leur site internet grand 
pubLic à partir du 1er octobre 2013 des informations sur :



Transparence des liens : 
Les nouveLLes obLigations
les pouvoirs publics en onT décidé ainsi… 
En application de la loi du 29 décembre 2011, le décret du 21 mai 2013 impose de nouvelles 
obligations concernant la publication des liens d’intérêt entre les professionnels de santé  
et toutes les entreprises dans le domaine des produits de santé.

n  création à terme d’un site Internet public qui publiera ces liens d’intérêt.

n  �en attendant ce site :  mise en ligne des liens d’intérêt par les entreprises 

sur leur propre site Internet à partir du 1er octobre 2013 , puis chaque année 

de manière semestrielle (1er avril et 1er octobre).

n   �Transmission dès maintenant par les entreprises aux ordres professionnels 

des informations concernant leurs membres , les étudiants qui se destinent 

aux professions de santé et les associations des professionnels de santé, pour 

publication sur leur site internet, à partir du 1er octobre 2013.

n �récapitulatif à partir du 1er janvier 2012 , pour cette publication, de l’ensemble 

des liens d’intérêt.

n    Les liens avec toutes les entreprises produisant, commercialisant ou assurant 

des prestations associées à des produits de santé (y compris cosmétiques) sont 

concernés.



Ce qui va être pubLié
vous n’avez rien à faire en TanT que professionnel de sanTé.
Les entreprises doivent se charger de la publication des informations. 

deux Types d’informaTions seronT publiés :

n ���l’existence des conventions entre professionnels de santé  

et entreprises, avec leur objet, la date de signature et l’identité 

des contractants (mais pas leurs montants).

n ���les avantages sans contrepartie perçus par les profession-

nels de santé d’une valeur égale ou supérieure à 10 euros TTc, 

avec l’identité du bénéficiaire, leur montant, leur date de verse-

ment et leur nature :  remboursement de frais, don de matériel, 

don à une association, invitation à une manifestation, déjeuner, 

etc.

Informations détaillées sur www.leem.org



pour en savoir pLus
sur la Transparence des liens : 

Les modaLités pratiques
sur www.leem.org

queLs sont Les professionneLs et Les entreprises ConCernés ?

qui doit pubLier quoi ?

quand ? où ? Comment ?

pour en savoir plus sur les modalités pratiques de publication de vos liens d’intérêt 
avec les entreprises du médicament ou toute autre information pratique, téléchargez  
la brochure complète du Leem : www.leem.org/publication-transparence
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