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TACT ET MESURE DANS LA FIXATION DES HONORAIRES :  
CE QU’IL FAUT SAVOIR 

 
 
 

Des abus d’honoraires, même en faible nombre jettent le discrédit sur l’ensemble de la 
profession médicale. Contraires à la déontologie médicale, ils peuvent également dans 
certaines circonstances rendre difficile l’accès aux soins 
 
Dès lors il appartient à l’Ordre des médecins d’apporter aux patients une information claire 
sur ce sujet. 
 
 
1 – La complexité des modes de fixation des honoraires 
 
Cette complexité tient au système conventionnel et a été récemment accrue par la mise en 
place du médecin traitant et du parcours de soins. Elle n’a d’équivalent dans aucune autre 
profession libérale y compris du secteur de la santé.. 
 

1.1 - Les médecins conventionnés à honoraires opposables ( secteur 1)  
 

Ces médecins sont tenus de respecter des tarifs dits opposables fixés par la convention 
nationale des médecins libéraux, mais peuvent s’en affranchir dans deux hypothèses : 
 

- en cas de circonstances exceptionnelles de temps ou de lieu dues à une 
exigence particulière du patient non liée à un motif médical (DE) . 

- en cas de soins non coordonnés, au sens de la convention (DA). Le 
dépassement autorisé est plafonné. 

 
Ces praticiens conservent également la faculté de fixer librement leurs honoraires pour les 
actes non remboursés par l’assurance maladie obligatoire et qui par définition n’ont pas été 
tarifés par les organismes payeurs. 
 

1.2 - Les médecins conventionnés autorisés à pratiquer des honoraires différents 
(secteur 2)  

 
Il s’agit des médecins qui étaient autorisés à pratiquer des honoraires libres à la date 
d’entrée en vigueur de la convention nationale des médecins libéraux (11 février 2005) ou 
qui, à compter de cette date s’installent pour la première fois en exercice libéral et sont 
titulaires de certains titres hospitaliers ou de titres équivalents acquis dans les 
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établissements privés participant au service public hospitalier ou au sein de l’Union 
européenne. Un quart des médecins libéraux relèvent de ce secteur 

Ces praticiens sont cependant tenus au respect des tarifs opposables pour leurs patients 
bénéficiaires de la CMU – complémentaire 
 

1.3 - Les médecins non conventionnés (Secteur 3) 
 
Les médecins peuvent  également choisir d’exercer en dehors du système conventionnel. 
Cette hypothèse est aujourd’hui marginale et concerne moins de 1% des médecins libéraux 
 
Quelle que soit la situation du médecin au regard de la convention, l’exigence 
déontologique du respect du tact et de la mesure va s’appliquer à lui, comme 
l’ensemble des règles déontologiques s’applique à l’ensemble des médecins inscrits au 
tableau de l’Ordre. 
 
Il en va ainsi pour les médecins conventionnés secteur 1 et 2 et la convention rappelle que 
dans toutes les situations le médecin conventionné fixe ses honoraires avec tact et mesure 
conformément aux obligations qui résultent du code de déontologie médical (art 4.4.3.). Il en 
va de même pour les médecins non conventionnés et le Conseil d’Etat l’a rappelé dans une 
décision récente (CE Dr P. 28 avril 2004) 
 
Dans tous les cas les médecins sont tenus d’informer les patients de leur situation au regard 
de la convention. 
 
Cette complexité des modes de fixation des honoraires a été indéniablement accrue par la 
mise en place du médecin traitant et du parcours de soins qui ont multiplié les tarifs 
opposables ainsi que par l’entrée en vigueur de la classification commune des actes 
médicaux (CCAM). S’y ajoute également la question du paiement des honoraires : paiement 
direct et tiers payant. En effet, dans un certain nombre d’hypothèses, en particulier dans 
l’activité réalisée au sein des établissements hospitaliers, un même acte peut relever en 
partie du tiers payant et en partie du paiement direct par le patient. 
 
 
2 – Face à cette complexité qui désoriente le patient le devoir déontologique 

d’information sur les honoraires pratiqués  prend une importance accrue 

Le devoir d’information du praticien sur ses honoraires à pour corollaire le devoir 
d’information des caisses sur les modalités de remboursement. 

Il est rappelé dans plusieurs sources légales. 

Tout d’abord la loi : Les professionnels de santé d’exercice libéral doivent, avant l’exécution 
d’un acte, informer le patient de son coût et des conditions de son remboursement par les 
régimes obligatoires d’assurance maladie (article L 1111-3 du code de la santé publique). 

Le code de déontologie médicale (article R 4127-53 du code de la santé publique) dispose 
qu’un médecin doit répondre à toute demande d'information préalable et d'explications sur 
ses honoraires ou le coût d'un traitement 

L’arrêté du 11 juin 1996 relatif à l’information des tarifs d’honoraires pratiqués par les 
médecins libéraux leur fait l’obligation d’afficher de manière visible et lisible dans leur salle 
d’attente et sur leurs plaques leur situation conventionnelle. Ils doivent également afficher  
dans leur salle d’attente les honoraires ou fourchette d’honoraires des prestations les plus 
couramment pratiquées. 
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Cet affichage rappelle que le praticien doit donner en toute circonstance toutes les 
informations sur les honoraires qu’il compte demander. 
 
Ces textes sont applicables à tous les médecins libéraux qu’ils soient ou non conventionnés. 
 
Pour les médecins conventionnés, la convention consacre également certaines dispositions 
au devoir d’information En particulier il est prévu que le praticien conventionné secteur 1 doit 
fournir aux malades toutes les informations nécessaires quant au supplément non 
remboursé par l’assurance maladie et lui en indiquer notamment le montant et le motif ; cette 
indication doit être portée sur la feuille de soins (DE ou DA). 
 
Il y a donc lieu de noter : 
 
1° Que l’information doit être écrite et orale en matière d’honoraires ; 
 
2° Qu’elle doit être donnée a priori comme a posteriori. 

La feuille de soins papier ou électronique vaut facturation. On relèvera dans cette dernière 
hypothèse que le médecin qui télétransmet une feuille de soins électronique est tenu, à la 
demande du patient, de lui en donner une copie (art R 161-47 du Code de la sécurité 
sociale) 
En cas de paiement en espèces le praticien doit également remettre une quittance au patient 
(art R 161-49 du code de la sécurité sociale) 
 
Dans les hypothèses où une feuille de soins n’a pas à être établie (cas où l’acte n’est pas 
remboursable par l’assurance maladie), le praticien est tenu de donner au patient une note 
d’honoraires après réalisation de la prestation et avant paiement des honoraires (arrêté du 
3 octobre 1983). 
 
3° Le défaut d’information est une source abondante de malentendus et de contentieux aussi 
bien dans le domaine des soins que dans le domaine des honoraires. Le respect scrupuleux 
des dispositions légales devrait conduire à une forte diminution des réclamations. 

4° Le montant des honoraires fait partie intégrante du contrat qui lie le médecin à son patient 
et qui repose sur une bonne information et un consentement éclairé . 
Nous citerons pour mémoire l’hypothèse très particulière des actes à visée esthétique qui 
supposent la remise d’un devis détaillé (art L 6322-2 du Code de la santé publique).Son 
contenu et les modalités de son acceptation par le patient ont été précisés par l’arrêté du 17 
octobre 1996. 
 
 
3 – La définition du tact et de la mesure 
 

3.1 - Les critères à écarter 
 
La référence au tarif opposable (qu’il s’agisse du tarif de la consultation ou du tarif de 
l’acte technique inscrit à la CCAM) et l’existence d’un coefficient multiplicateur 
« acceptable » que l’on pourrait appliquer à ce tarif opposable ne peuvent être retenus. 
 
Tout d’abord le tarif opposable fixé par la convention ne saurait constituer « le juste prix » de 
l’acte médical en admettant même que cette notion ait un sens Si tel était le cas, la 
possibilité de pratiquer des honoraires différents ne se comprendrait pas et ne se justifierait 
pas. 
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Il ressort  ensuite de la jurisprudence constante qu’un praticien ne peut être condamné pour 
manquement au tact et à la mesure sur la base des seuls éléments statistiques produits par 
une caisse. 
 
Cette jurisprudence est l’occasion de souligner que l’appréciation du respect du tact et de la 
mesure n’est pas mathématique mais repose sur le comportement d’un médecin vis-à-vis 
d’un patient à un moment donné. 
 
Le seul fait qu’un patient bénéficie d’une mutuelle qui couvrirait entièrement les 
honoraires demandés ne saurait justifier leur montant. Le Conseil d’Etat l’a jugé récemment 
de manière parfaitement claire (CE Mme DC, 30 septembre 2005). 
 

3.2 - Les critères directeurs 
 
Ils tiennent à la prestation effectuée, au temps qui y a été consacré et au service rendu au 
patient. 
 
Ces critères ont été développés dans le rapport adopté par le Conseil national de l'Ordre des 
médecins en 1998 sur la fixation du tact et de la mesure.
 

3.3- les critères seconds. 
 

Ce sont des critères qui tiennent à la personne du praticien (notoriété )et du patient (situation 
de fortune).On renverra là aussi au rapport du Conseil national. 
 
 
4 – La mission du conseil départemental face à la demande du patient 
 
Les questions relatives à la déontologie médicale dans les relations entre patients et 
médecins relèvent de la mission conciliatrice des conseils départementaux de l’Ordre, 
réaffirmée récemment dans la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades. 
 

Le conseil départemental doit identifier auprès du patient et du praticien le cadre dans lequel 
les honoraires ont été réclamés (secteur conventionnel du médecin, nature de l’acte, 
information préalable et a posteriori support de la facturation, situation d’urgence, actes 
réalisés dans le cadre d’une hospitalisation…) et rappeler aux uns et aux autres la 
réglementation applicable. 
 
Si ces explications ne sont pas suffisantes, il appartient au conseil de convoquer le patient 
ainsi que le praticien. 
 
Au terme de cette rencontre animée par le conseil départemental,,  

 
- soit l’information donnée et/ou les engagements pris par le praticien permettent de 

régler la question et d’éviter le déclenchement d’une procédure, 
- soit le patient persiste dans sa demande et il lui appartient de formaliser ou de 

confirmer une plainte à laquelle le conseil départemental s’associera ou non compte 
tenu des éléments recueillis. 

 
 
En conclusion même si les chiffres disponibles en matière de fixation des honoraires 
permettent d’affirmer que les abus sont exceptionnels, il appartient aux conseils 
départementaux dans le cadre de leurs missions d’assurer un rôle d’information, de 
conciliation et, en cas d’échec, de déclencher les poursuites disciplinaires. 
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