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hépato-gastroentérologue a besoin pour
son exercice d’un plateau technique lourd
et a de ce fait besoin de venir exercer dans
un établissement hospitalier privé.

L’

Dans cette activité vont donc s’établir des
relations partenariales avec cet établissement
et le but du contrat d’exercice sera d’obtenir
un bon équilibre relationnel. Disons ici que
l’évolution démographique est plutôt favorable à l’heure actuelle au médecin.
Par ailleurs nos établissements vivent à l’heure
actuelle une véritable révolution représentée
par le processus d’accréditation. Ce changement culturel nous fera passer d’une tradition
orale à une tradition écrite. « Écrire ce que
l’on fait. Faire ce que l’on a écrit. »
A ce niveau, le médecin devient un intervenant nécessaire, par une bonne tenue du dossier médical d’abord, par sa participation aux
différentes commissions ensuite, la CME bien
sûr, mais aussi le CLIN, la matério-vigilance,
etc.
Le SYNMAD de son côté tentera d’obtenir
une juste rémunération pour l’ensemble de
ces tâches nouvelles. ■
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EXERCICE EN CLINIQUE

L

es praticiens exerçant en clinique doivent établir avec la clinique un contrat
d’exercice. Ce contrat est obligatoire, cette obligation est rarement respectée,
la plupart des praticiens exerçant à l’heure actuelle suivant le régime de contrat

dit « de fait », dont les éléments d’organisation ne reposent en fait que sur des
jurisprudences. Il est bien sûr préférable d’établir un contrat d’exercice et il est bien
évidemment mieux de l’établir avant de commencer ses activités dans un établissement donné. Il est impossible ici de détailler la complexité de ce contrat, mais nous
recommandons à tous ceux qui réalisent une approche du problème, de se procurer l’ouvrage de Me Isabelle Lucas-Baloup* et Me Bertrand Vorms, Avocats à la Cour de Paris.
Un certain nombre de points nous paraissent cependant essentiels :
• Le contrat peut être établi avec un médecin ou
avec la société dans laquelle il exerce, qu’il s’agisse d’une SCP ou d’une SEL. Le contrat devra
préciser le type d’activité que pratiquera le
médecin dans l’établissement. Il existe en effet
un pouvoir d’ingérence du chef d’établissement
qui est tenu de veiller à la compétence effective
des praticiens.
• Les contrats d’exclusivité sont à l’heure actuelle,
rares, la clinique préférant préserver son espace
de liberté. En revanche, il faudra obtenir un
contrat d’exercice privilégié qui pour notre spécialité, doit préciser les possibilités d’accès en
activités ambulatoires.
• La durée du contrat devra être déterminée, mais
d’une façon générale un contrat à durée déterminée ne pourra pas être interrompu, un contrat
à durée indéterminée pourra par définition l’être.
Toutefois, quel que soit le contrat, il sera généralement précisé par la clinique que la durée
dépend aussi de la durée des autorisations.
• Le praticien s’engage à assurer la continuité des
soins.

• La propriété du matériel utilisé devra être définie sachant que la tendance des établissements
est de garder la maîtrise du matériel.
• Le médecin sera tenu de participer à l’ensemble
des activités des commissions telles que la matériovigilance, la CME et le CLIN.
• Le médecin devra s’engager à tenir le dossier
médical.
• La redevance constitue un chapitre complexe.
La règle générale est que la redevance est due
à condition que les dépenses correspondent tant
par leur nature que par leur coût à un service
rendu au médecin et qu’elle ne soit pas couverte
en totalité ou partiellement par les différents
tarifs versés par les Caisses d’Assurance Maladie.
En revanche, la fixation du montant de la redevance proportionnellement aux honoraires du
praticien n’est plus prohibée.
Il sera de toute façon judicieux en cas de litige de
se reporter aux recommandations du CLAHP,
même si celles-ci sont insuffisantes et méritent d’être
complétées. ■

• Concernant l’indépendance professionnelle du
praticien, elle ne doit pas être aliénée par des
considérations commerciales, mais le médecin doit
inversement prendre conscience des réalités économiques (commentaires du Conseil de l’Ordre).

* MEDECINS/CLINIQUES : Le contrat d’exercice - Editions SCROF – septembre 2001

LA C.M.E.

(Commission Médicale d’Etablissement)

La CME a été créée par la loi hospitalière de 1991.
Elle est l’organe consultatif de communication
entre les praticiens exerçant dans un établissement
et l’autorité qui la gère. Tous les médecins font partie de fait de la CME. Toutefois, ne sont généralement éligibles au niveau du Bureau de la CME, que
les praticiens y exerçant en exclusivité ou d’une
façon prédominante afin d’éviter les conflits d’intérêt pouvant concerner un praticien exerçant de
façon prédominante dans un autre établissement.
La CME a un rôle essentiel car elle participe au projet d’établissement.
Les gastro-entérologues doivent bien sûr y être
effectivement présents et il paraît essentiel que les

LE SY.M.HO.P

CNP-CME-HP :
79, rue de Tocqueville, 75017 Paris
Tél. 01 44 29 01 24 – Fax. 01 40 54 00 66 

(Syndicat National des Médecins de l’Hospitalisation Privée)

Le SY.M.HO.P est un syndicat vertical adhérent à la
Confédération qui a pour objectif d’aider et d’organiser la situation des médecins et le bon fonctionnement des établissements. Il fournit régulièrement des documents d’information à ses membres.

LE CLAHP

hépato-gastro-entérologues soient représentés
dans le conseil d’administration ou le bureau suivant la structure qui est donnée à la CME dans
l’établissement concerné.
Il est évident par ailleurs que la présidence de la
CME constitue un enjeu de pouvoir important pour
la spécialité qui réussit à y accéder.
Il existe la Conférence Nationale des Présidents de
C.M.E. d’Hospitalisation Privée CNP-CME-HP regroupant les Présidents de CME.

SY.M.HO.P :
79, rue de Tocqueville, 75017 Paris
Tél. 01 44 29 01 24 – Fax. 01 40 54 00 66 

(Comité de Liaison et d’Action de l’Hospitalisation Privée )

Le CLAHP c’est l’organe de liaison entre les syndicats médicaux et les syndicats de l’Hospitalisation
Privée. Les réunions qui ont eu lieu dans ce
contexte ont permis d’éditer des recommandations destinées à organiser les rapports entre les
établissements et les praticiens qui y exercent.
Il est donc absolument essentiel de prendre
connaissance de ces différentes recommandations
qui sont à la fois essentielles et insuffisantes. Elles
comportent en particulier beaucoup de non-dits

et méritent d’être réactualisées. Annexes 
L’analyse des textes réglementant l’organisation
de l’Hospitalisation Privée avec les devoirs respectifs des praticiens et des établissements a été
publiée sous la forme d’un classeur CLAHP
(Recommandations CME – Etablissement) 
CLAHP : Secrétariat 2003 :
F.H.P. 81, rue Monceau, 75008 Paris
Tél. 01 53 83 56 56 – Fax 01 53 83 56 50

ANNEXES
 Recommandations du Comité de Liaison et
d’Action de l’Hospitalisation Privée (CLAHP)
25 février 1986
 Recommandations du Comité de Liaison et
d’Action de l’Hospitalisation Privée
(CLAHP) 24 février 1994 – Recommandations
relatives aux relations établissements-praticiens
et aux remboursements des prestations en
exercice libéral.

 Recommandations du Comité de Liaison et
d’Action de l’Hospitalisation Privée (CLAHP)
24 février 1994 – Recommandations relatives
aux contrats d’exercice libéral.
 Recommandations du Comité de Liaison et
d’Action de l’Hospitalisation Privée (CLAHP)
– Recommandations concernant les conférences médicales dans les établissements de santé
privés.

