
 

Votre demande d’exercice en site distinct est soumise à 

autorisation du Conseil de l’Ordre : explications. 

 
 

Pièces à fournir: 
 Dossier à nous retourner dument complété : 

 Rempli avec précision : arguments démographique, technique et permanence des soins 
 Coordonnées complètes, document daté et signé 

 
 Attestation d’inscription émanant du Conseil départemental auquel vous êtes inscrit  

datant de moins de 3 mois (si différent du Val de marne). 
Le Conseil départemental où vous êtes inscrit est sollicité pour d’éventuelles observations.  
Si votre dossier est complet, le Conseil pourra statuer dans les meilleurs délais. 

 
 Copie du Contrat d’exercice (ou avenant) ou arrêté de nomination 

 
 Si vous êtes hospitalier : lettre d’accord de votre structure hospitalière 

 
 Pour faciliter votre demande : lettre des médecins de votre spécialité exerçant à proximité de votre nouveau 

site (activité libérale) nous signifiant leurs avis sur cette installation. 

 
 

Exercice sur lieux multiples : le code de déontologie. 

Article 85 (article R.4127-85 du code de la santé publique)  

"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 code de la santé publique. 
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 soient assurées sur tous ces 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 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." 
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Exercice sur lieux multiples : les commentaires.  
 
 1-  La notion de cabinet disparaît. 
Elle est remplacée par celle du lieu ou du site d’exercice, terme qui désigne aussi bien la résidence professionnelle 
visée à l’article L.4112-1 du code de la santé publique, – et qui conditionne l’inscription au tableau du Conseil 
départemental dans le ressort duquel se trouve cette résidence – que les sites sur lesquels le médecin consulte ou 
intervient par ailleurs et ce, quelle que soit l’importance en temps qu’il y consacre. 
  
2-  La possibilité offerte au médecin d’exercer sur plusieurs sites professionnels reste encadrée. 
L’article 85 ne limite ni le nombre ni le périmètre géographique des sites sur lequel le médecin pourra exercer. Il 
n’autorise pas cependant le médecin à disperser  son activité, de façon plus ou moins clandestine et dangereuse pour 
les patients. L’exercice de la médecine foraine reste interdit. 
  
a) L’activité du médecin sur un site distinct de sa résidence professionnelle habituelle doit répondre à l’intérêt de la 
population en fonction de deux critères : 
 soit d’ordre démographique : zone où la pénurie de médecins est avérée ou zone dans laquelle la population 

reste insuffisante pour justifier l’installation à temps complet d’un médecin ; 
 soit d’ordre « technique » : les investigations et 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. 

 
 b) Sur tous les sites d’exercice, la réponse aux urgences, la qualité, la sécurité et la continuité des soins doivent être 
assurées. Le Conseil départemental est fondé à demander au médecin toutes précisions utiles sur les dispositions 
prises à ce sujet et à refuser l’autorisation s’il apparaît que l’exercice du médecin sur le nouveau site se ferait au 
détriment de ses obligations déontologiques vis-à-vis des patients qu’il prend en charge sur un autre site. 
 
 c) L’activité du médecin sur chacun des sites (lieu de consultation ou simple plateau technique) est subordonnée à 
l’autorisation du Conseil départemental dans le ressort duquel elle s’exerce. 
 

 
 
 
Pour plus d’informations : http://www.conseil-national.medecin.fr/article/article-85-exercice-sur-lieux-multiples-309 
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Dossier de demande d’autorisation d’exercice sur un site distinct  

 

I – Informations  

Docteur :  ........................................................................................................................................................................  
Téléphone :  ....................................................................... Email : …………………………………………………………………………… 
Inscrit au tableau du Conseil départemental de : ………………………………………………….... sous le numéro :………………….. 
Qualification : ..................................................................................................................................................................  
Secteur :             1        ou         2         (entourer celui qui vous concerne) 
 

Adresse d’exercice principal : .............................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
Nature de l’activité principale :  Libérale            Salariée           Hospitalière        Autre :   ................................  
Temps consacré :               heures/semaine  
Dispositions prises pour assurer la continuité des soins et réponse aux urgences :  
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 

Adresse du site pour lequel l’autorisation est sollicitée : .....................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
Date de début prévue de l’activité en site distinct :           /            /                                                                                           
Demande faite à titre :  
 Individuel   SCP   SEL / Nom de la Société et numéro d’inscription :  
 ........................................................................................................................................................................................  
Disposez-vous déjà d’autorisations antérieures d’exercice sur d’autres sites (autre que le principal) ? :  oui  non  
(Si oui, préciser les adresses et les dates d’autorisation) 
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  

 

II – Mise en conformité avec l’Article 85 

1 – Critère démographique : zone où la pénurie de médecins est avérée ou zone dans laquelle la population  reste 
insuffisante pour justifier l’installation à temps complet d’un médecin, afflux saisonnier de population, nombre de 
médecins ou spécialistes de la même discipline (en ville, en établissement de soins public ou privé), éloignement  
des cabinets de même discipline  ...................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................   
2 - Critère technique : les investigations et soins entrepris nécessitent un environnement adapté, l’utilisation 
d’équipements particuliers, la mise en œuvre de techniques spécifiques ou coordination de différents intervenants  

 Nature de l’activité envisagée : consultation et/ou intervention (préciser les actes envisagés, les noms et 
qualifications des différents intervenants)    

 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
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3 – Obligation de Continuité des soins : le médecin doit prendre toutes dispositions et en justifier pour que soient 
assurées sur tous ces sites d'exercice la réponse aux urgences, la qualité, la sécurité et la continuité des soins 
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 
 

III – Conditions d’exercice sur le site 

 Description de l’installation  (locaux, prise de rendez-vous, secrétariat, moyens en personnel et matériel 
disponible) 

 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  

 Temps hebdomadaire consacré sur le site :            heures/semaine   ...............................................................   
 Joindre le contrat  

 

 

 

DATE :  SIGNATURE :  

 


