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Introduction 

 

La République du Mali membre du Fonds Monétaire International (FMI)  s’est 

trouvé après deux décennies de gestion de son économie en face de profonds 

déséquilibres.   

Le secteur agricole ne répond plus à son rôle de catalyseur de l’économie, le 

secteur d’état est devenu, a-t-on pu dire, un « fardeau pour l’économie 

nationale ». Le service de la dette ampute de plus en plus le budget national «au                   

bout du rouleau » : c’est une crise économique et financière persistante qui sévit 

dans le pays.     

Confrontées à cette situation les autorités maliennes font appel au FMI (1982) 

pour un ajustement structurel de l’économie malienne.    

La mise en exécution du programme d’ajustement structurel se fait au moyen de 

certains  instruments de politique économique et de certaines réformes 

institutionnelles. Les réformes. institutionnelles entreprises par les autorités 

maliennes pour ce qui concerne le secteur d’Etat  sont les suivantes :  

•  la réduction du personnel de la fonction publique  et l’incitation à l’emploi 

dans le secteur privé par :  

     -  l’instauration du concours d’entrée  dans la fonction publique  (1985) ;  

- l’incitation au départ volontaire de la fonction publique  (1986-1987);  

- le développement de l’esprit d’entreprise ;                                                    

•  le redressement des sociétés et entreprises d’Etat  pour la réhabilitation d’un 

certain nombre de ces entreprises et le désengagement de l’état de certaines autres 

par la cogestion, la liquidation ou la privatisation.   

C’est ainsi que  les cadres de la santé organisés au sein du syndicat national de la 

santé publique et des affaires sociales ont tiré des arguments à partir de cette 

politique en vue de parvenir à la  privatisation de la médecine. 



 19

Déjà le 3ème Séminaire de la Santé Publique et des Affaires Sociales, tenu du 21 

au 26 novembre 1983 à Bamako avait… « recommandé la libéralisation des 

professions socio-sanitaires ». Et le parti unique gouvernemental de l’époque 

(UDPM), lors de sa session du 27 février au 1er mars 1984 a approuvé la 

privatisation des professions socio-sanitaires. Par la suite, un an après, est 

promulgué le premier texte, texte fondamental qui autorise l’exercice privé de la 

médecine au Mali : la Loi 85-41/AN-RM du 22 juin 1985  portant autorisation de 

l’exercice privé des professions sanitaires [20]                                                                            

Cette loi sera suivie de beaucoup d’autres textes, législatifs et réglementaires, qui 

vont notamment :  

- fixer le cadre de cet exercice privé; 

- déterminer les procédures pour l’installation et la pratique professionnelle 

- régir les établissements sanitaires prévus ;  

- instituer les Ordres professionnels sanitaires ;  

- enfin indiquer les moyens de contrôle et de surveillance de la pratique 

privée. 

La libéralisation des professions sanitaires ainsi autorisée prévoit deux modalités 

d’installation, c’est à dire que les postulants à l’exercice de la médecine dans le 

secteur privé ont le choix entre installation individuelle et installation en groupe. 

Cette dernière modalité représente seulement 5%  parmi les 175 établissements de 

santé privés (cabinets et cliniques) à Bamako en 2005.{16} 

 Comment expliquer ce faible taux de l’exercice en société par rapport à 

l’exercice individuel ? Surtout si l’on observe que partout ailleurs dans le monde 

on assiste à l’évolution des professions libérales dans leur passage de l’exercice  

individuel de la profession à son organisation sous forme d’entreprise. 

Cette quasi-inexistence de la médecine de groupe chez les praticiens maliens  

montre-t-elle une méconnaissance ou une méfiance ? 

Et pourtant l’exercice en commun mérite d’être considéré par les jeunes médecins 

en vue de leur installation, en raison des avantages certains qu’il peut procurer 
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dans la création de nouveaux emplois et dans le renforcement de la couverture 

sanitaire. 

Le problème de l’emploi des jeunes a toujours été préoccupant et risque de le   

devenir plus  pour les jeunes médecins en l’absence d’une meilleure organisation 

du secteur privé. Celui-ci semble en effet  être le seul secteur permettant de faire 

face, pour le mieux, aux problèmes de travail des jeunes médecins devant la 

montée exponentielle du nombre des sortants : la faculté de médecine a formé   en 

6 ans (2000 à 2005) 857 médecins, contre 900 médecins seulement en 30 ans, 

c’est à dire de 1969 date de sa création à 1999. L’accès au secteur public étant 

limité, le secteur communautaire représentant un secteur de transit, le chômage 

risque d’être une carrière pour les   nouveaux diplômés médecins. Ce qui serait 

contradictoire avec la réalité de notre pays où le ratio nombre d’habitants par 

médecin selon les normes de l’OMS (1 médecin / 10 000 habitants )  reste 

toujours non atteint. 

L’évolution technique elle-même exige le développement de moyens matériels 

qui suppose des investissements en capitaux et le concours d’un personnel salarié. 

L’ampleur de ces moyens, comme l’impossibilité pour un seul homme de 

maîtriser l’ensemble des techniques mises en œuvre, amènent les professionnels à 

se regrouper, de manière à offrir collectivement et durablement des services 

performants. En effet, il est devenu impossible à un professionnel isolé, usant de 

procédés artisanaux, de répondre efficacement aux besoins d’une clientèle de plus 

en plus exigeante  (il y a lieu de noter que, dans le seul District de Bamako, entre 

2000 et 2005,  20 établissements de santé privés individuels ont fermé, pour la 

plupart, par faillite) [16] 

Aussi notre étude se veut-elle d’attirer l’attention des jeunes médecins sur ce 

qu’ils doivent savoir sur l’essentiel de l’entreprise médicale en vue de leur 

installation. 

Notre étude sera, à notre connaissance, la première du genre effectuée au Mali 

depuis le début de la pratique privée des professions de santé.  
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Objectifs : 

Les objectifs de notre étude sont les suivants : 
Objectif général : 

Etudier l’exercice en commun  de la médecine privée  :  

Objectifs spécifiques : 
•  Décrire  les différentes formes juridiques de regroupements médicaux  

possibles pour l’exercice en commun ; 

•  Comparer exercice à titre individuel et exercice en commun pour mieux 

identifier les avantages supérieurs de l’exercice en commun ; 

• Identifier les attentes des jeunes médecins candidats à l’installation pour 

l’exercice libéral ;  

• Faire des recommandations dans le but de développer  l’exercice en commun 

de la médecine privée au Mali. 
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I- Généralités : 
1.Bref rappel historique de la politique de santé 
A l’indépendance l’une des grandes décisions du premier gouvernement du Mali 

fut de faire de la santé un des droits fondamentaux du peuple.  

On décréta la gratuite totale des soins et il fût mis en place un système de santé 

reposant entièrement sur le secteur public.  

A l’indépendance, le pays comptait :  

-  une dizaine ( 10 ) de docteurs en médecine,  

-  une trentaine ( 30 ) de médecins africains (sortis de l’Ecole Africaine de 

Médecine et de  Pharmacie de Dakar), 

-  deux hôpitaux de faible capacité (Point.G, Gabriel TOURE)   

-  19 centres de santé de cercle,  

-  112 dispensaires ruraux,  

-  1 centre de formation d’auxiliaires médicaux du Point G,  

Le pays comptait cinq (5) millions d’habitants.  

Schématiquement,  les grandes étapes de la politique sanitaire de 1960 à nos jours  

furent les suivantes [3] [5] :  

1- De 1960 à 1968 : la première république = médecine publique  

C’ est la période héroïque.   

Ce fut  la période de mise en place des premières  infrastructures sanitaires du 

Mali indépendant,  en même temps que voyait le jour une organisation nouvelle 

des services de santé.  

Les grands axes prioritaires de la politique sanitaire furent : 

-  priorité à la médecine rurale 

-  priorité à la santé maternelle et infantile   

-  priorité à la formation des personnels (rappelons que l ‘Ecole Secondaire de la 

Santé ESS a été créée en 1963 et  notons également que les textes de création de 

ce qui devait devenir l’Ecole des Assistants médicaux – future  Ecole Nationale 
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de Médecine de Pharmacie et de dentisterie puis Faculté de Médecine, de 

Pharmacie et d’Odonto- Stomatologie - étaient tout élaborés déjà par les autorités 

de la 1ère république)   

-  priorité à la planification sanitaire nationale réaliste.      

Deux plans furent successivement adoptés : un plan quinquennal 1961-1965  sans 

grand succès – ainsi qu’un plan décennal 1966-1976.    

2-De 1968 à 1985 : deuxième république= l’exercice privé de la médecine  

Pendant cette période plusieurs faits importants sont à signaler :  

-  en 1969 : entrée de la première promotion de l’école des assistants  médicaux, 

qui devient en 1972 l’école nationale de médecine et de pharmacie du Mali 

(E.NMP).   

- en 1978 : conférence internationale d’Alma Ata  sur les soins de santé primaires 

SSP.   Suite à cela, le deuxième Séminaire  National des travailleurs de la santé 

publique et des affaires sociales du Mali recommande l’ adoption de la stratégie 

des soins de santé  primaires pour le Mali.  

 Le troisième Séminaire des travailleurs de la santé en 1984  avait fait l’option de 

la privatisation des professions sanitaires et l’avait recommandé au gouvernement  

d’alors.   

En 1985 : le Mali légalise  l’exercice privé des professions sanitaires (Loi 85-41 

du 22 juin 1985  portant autorisation de l’exercice privé des professions 

sanitaires).  

 

3- De 1985 à nos jours : le secteur communautaire de la médecine  

-en 1986 : poursuite de la publication des lois sur l’exercice privé des professions 

médicales et de la pharmacie (loi 86-35 du 12 avril 1986 portant  institution de 

l’Ordre national des médecins du Mali,  code de déontologie médicale annexé à la 

loi  N° 86-35 / AN-RM du 12 avril 1986 portant  institution de l’Ordre national 

des médecins du Mali, textes législatifs sur la pharmacie,  sur la profession des 

sages-femmes  …)  
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-  en 1987 : lancement à Bamako de l’Initiative de Bamako (IB), à l’instigation de 

l’OMS et de l’UNICEF. Son  objectif fondamental  est la relance  des SSP  par la 

politique de médicaments essentiels (ME).   

-  en 1989,  une association de quartier à but non lucratif,  l’ association  de santé 

communautaire de BANKONI  ou ASACOBA crée  un centre de santé privé à 

but non lucratif : le premier centre de santé communautaire ou CSCOM du Mali 

est né avec comme médecin chef  Dr  Akory Ag IKNANE.    

-  en décembre 1990 : le Mali signe avec la Banque mondiale la Déclaration de 

politique sectorielle de santé et de population : qui sera désormais le cadre de 

développement de la santé communautaire au Mali [4 ].    

Ainsi de nos jours  dans le domaine de la santé, coexistent trois grands 

secteurs :   

- le secteur public   

- le secteur privé   

- le secteur communautaire.     

Trois secteurs, mais une seule et même  finalité :  la protection et  

l’amélioration de l’état de santé des individus et de la collectivité.   

Actuellement, on compte dans chacun des trois secteurs ci-dessus les nombres 

suivants de médecins : 

* Secteur public :comprenant les médecins 

- de la fonction publique = médecins fonctionnaires, régis par le statut général des 

fonctionnaires. 

- de l’INPS = secteur para-étatique, avec un statut particulier : le statut des 

personnels de l’INPS  

Nombre de médecins : 585  

-médecins fonctionnaires = 545 [  14]  

-médecins recrutes par INPS = 40  

 

 



 26

* Secteur communautaire: 

Un centre de santé communautaire (CSCOM) est créé et géré par une association 

de santé communautaire (ASACO),association régie par la loi du 5 Août 2004 sur 

les associations au Mali.  Juridiquement c’est un établissement à statut  privé, à 

but non lucratif.   

Le secteur communautaire fait partie en fait de l’exercice privé de la médecine,  

médecine salariée essentiellement.       

Nombre de médecins des CSCOMs : 134                                                                                    

          -  recrutes par les CSCOMs sur fonds propres :43  

     - affectés par l’Etat : 91 (26 fonctionnaires et 65 PPTE ) 

*  Secteur privé  à but lucratif : 

L’exercice prive à but lucratif, qui est concerné dans notre thèse est celui de la 

médecine à exercice libéral. 

Le code de déontologie médicale du Mali énonce les principes qui régissent la 

pratique médicale dans le domaine de l’exercice libéral  

Ces principes sont : 

          - le libre choix du médecin par le malade  

          - la liberté de prescription du médecin  

- le payement direct des honoraires par le malade au médecin,  

Nombre de médecins libéraux : 187[16]  

- 90 médecins exerçant dans les cabinets médicaux (dont :  

76 médecins pour les cabinets de consultation et de soins, 13 médecins pour 

cabinets de consultation dentaire et 1 médecin pour cabinet de radiologie)      

- 97 médecins exerçant dans les cliniques ( dont : 1 médecin pour clinique 

d’accouchement, 29 médecins pour cliniques chirurgicales, 45 médecins 

pour cliniques médicales, 22 médecins pour ″polycliniques″).  

A noter parmi ces structures privée l’existence de sociétés médicales dont : 

(6 SARL, 1 SUARL,  1 SA, toutes à Bamako ).   
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  Dans toute la présente étude, les expressions = exercice privé de la médecine, 

exercice à titre privé, exercice de la médecine privée, exercice dans le secteur 

privé de la médecine, pratique médicale privée etc.…sont employées pour  

nommer l’exercice à titre libéral de la médecine. 

 

2- Les modalités d’exercice en commun de la médecine dans le 

secteur privé :    
   L’exercice en commun de la médecine dans le secteur privé est le sujet de cette 

thèse.     

Mais avant d’aborder cette question, on décrira le mode d’installation à titre  

individuel, cela parce que :                                                                                         

 -    c’est de loin le mode d’installation le plus pratiqué jusqu’ici par les médecins 

libéraux Maliens. 

-  les conditions à remplir et les procédures[3] d’ici seront également 

obligatoires pour l’autre mode : l’installation pour exercer à plusieurs.    

2-1 -L’installation à titre individuel [3] : 

Cette installation se fait habituellement soit par la création d’un cabinet médical, 

soit de préférence par la reprise du cabinet médical d’un médecin  qui cesse 

d’exercer (décès, maladie, retraite.  .).  

Quoiqu’il en soit,  les conditions requises, telles qu’elles sont fixées par les lois et 

règlements au Mali sont les suivantes :   

a - être de nationalité malienne  ou ressortissant d’un pays  accordant la 

réciprocité aux  maliens et jouir de ses droits civils et civiques ; 

b - être âgé de 21 ans révolus ;   

c - être titulaire d’un diplôme national donnant accès à l’ exercice de la médecine 

ou de tout autre diplôme équivalent ;.  

d - être de bonne moralité ;   

e - être inscrit au Tableau de l’Ordre des médecins.  
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Il existe cependant des restrictions à l’installation : ainsi l’exercice dans le cadre 

privé est incompatible avec  

• tout emploi de gérant, de directeur  ou d’administrateur de société médicale ou 

pharmaceutique.    

• toute espèce de négoce ; 

• tout emploi public.  

 

Toutefois, la profession médicale dans le cadre privé est compatible  avec les 

fonctions de chargé de cours dans les facultés et les écoles.   

De même il est interdit à un médecin d’exercer en même temps une autre 

profession sanitaire .   

Eu égard à ce qui précède, un certain nombre de procédures sont accomplies par 

le candidat à l’installation : 

1° - l’inscription au Tableau de l’Ordre des médecins :  

L’inscription au Tableau de l’Ordre des médecins  est une condition 

indispensable pour l’exercice de la profession. Elle est subordonnée à une 

demande écrite adressée au président du conseil régional  du District, de la région 

où le postulant se propose d’exercer.  

La demande accompagnée de toutes les pièces requises est transmise au conseil 

national de l’Ordre.  

La liste des pièces à fournir comprend:  

     -  le diplôme de docteur en médecine  

-  un certificat de nationalité  

-  4 photos d’identité  

- une somme de 5.000F CFA  

En plus des pièces requises,  le postulant est tenu de remplir un questionnaire.    

 

 

2° - l’obtention de l’agrément : 
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Le postulant à l’exercice privé de la médecine doit obtenir l’agrément lui 

reconnaissant le droit à l’exercice privé de la médecine. Cet agrément est accordé 

par le ministre de la santé publique à condition que le postulant n’occupe pas un 

emploi public.  

Pour obtenir cet agrément,  le postulant adresse une demande timbrée à 200F + 

CFA au ministre chargé de la santé publique sous le couvert de l’Ordre des 

médecins en y joignant les pièces justificatives suivantes :  

      -  l’acte de naissance  

- l’extrait de casier judiciaire  

- le certificat de nationalité   

- le certificat de résidence  

- l’attestation d’inscription à l’Ordre  des médecins 

- l’acte notifiant l’avis favorable du conseil national de l’Ordre .   

En outre cette demande doit préciser la profession choisie par le postulant et le 

lieu d’exercice de cette profession. 

Enfin il convient de souligner que la décision autorisant ainsi l’exercice à titre 

privé ne peut être utilisée ni pour ouvrir, ni pour exploiter un établissement 

sanitaire.  

Toute personne qui ouvre une structure avec cette décision, est en infraction.  

3° - l’obtention de la licence d’exploitation : 

L’article 6 du décret N°91-106 / P-RM du 15 mars 1991 portant organisation de 

l’exercice privé des professions sanitaires  stipule que « toute ouverture d’un 

établissement de santé privé, tout achat ou tout transfert d’un  établissement de 

santé doit faire l’objet de l’octroi d’une licence d’exploitation délivrée par arrêté 

du ministre chargé de la santé publique ».     

L’article 7 précise que l’obtention d’une licence d’exploitation exige :  

- une demande timbrée à 200 CFA ;                                              

- une copie de la décision l’autorisant à exercer à titre privé ; 

- un plan coté du local ; 
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- une copie du contrat de location ou un acte attestant que le postulant est 

propriétaire du local ; 

- un acte attestant que le postulant est libre de tout  engagement  

professionnel avec l’état ou avec une entreprise parapublique (mise à la 

retraite, démission, mise en disponibilité, situation de jeune médecin sans 

emploi).    

4° – l’inscription au registre du commerce :                                   

L’immatriculation au registre du commerce est obligatoire autant pour une 

personne physique que pour une société médicale  qui n’acquiert sa  personnalité 

morale qu’à compter de son immatriculation au registre du commerce. 

L’enregistrement à la chambre de commerce se fait par demande manuscrite en 

deux copies identiques timbrées à 1.000F CFA chacune adressée au greffier en 

chef du tribunal de première instance.    

A cette demande sont  jointes les pièces suivantes :  

-  un extrait de casier judiciaire  

- un extrait d’acte de naissance  

- un certificat de nationalité  

- un certificat de résidence  

- un quitus fiscal  

- un reçu de payement de la patente   

- un reçu de payement des frais d’immatriculation au registre du commerce  

- une attestation d’immatriculation au service des statistiques et du plan.    

Dès que le dossier de l’assujetti est complet, il le transmet au greffier du tribunal 

habilité à statuer commercialement, qui devra ensuite notifier au postulant, le 

numéro qui lui a été attribué. Ce numéro devra figurer sur tous les documents 

émanant de l’établissement (facture, commande, correspondance, etc.)   

5° – la tenue de livres de commerce : 

 - un grand livre 

 - un carnet à souches   
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Cette comptabilité pourra compter d’autres documents à la demande du ministre 

chargé de la santé publique ou du ministre chargé de finances.    

Les documents qui composent la comptabilité des  médecins doivent être 

présentés :  

- à tout contrôle ordonné par le ministre chargé de la santé publique 

- à tout contrôle ordonné par le ministre de la justice  

- à tout contrôle ordonné par des services financiers de l’état conformément 

aux textes en vigueur.  

La non observation des obligations définies ci-dessus entraîne des sanctions 

prévues par la législation en vigueur.   

6° -  l’ immatriculation à l’ I.N.P.S des employés : 

Obligation est faite à tout employeur occupant un ou plusieurs travailleurs de se 

faire immatriculer à l’I.N.P.S, cela en application du code de prévoyance sociale 

du Mali (article 245 du code de prévoyance sociale du Mali )  

La demande est établie sur imprimé réglementaire fourni par l’administration. 

L’employeur doit demander également des bulletins d’embauche et de déclaration 

de salaire pour chaque recrutement. 

Par ailleurs le requerrant est tenu au payement d’un quota d’application à 

l’I.N.P.S de 22% de la masse salariale des travailleurs.  

Le payement de ce quota permet d’assurer aux employés le bénéfice de tous les 

régimes gérés par l’I.N.P.S.  

7° – la déclaration d’établissement à l’Office National de la Main d’Oeuvre :  

Les dispositions du code de travail font obligation à tout employeur ayant des 

employés sous son autorité de les immatriculer à l’O.N.MO en vue de leur faire 

établir un carnet de travail qui doit être  gardé  par l’employeur pendant toute la 

durée du contrat.   

 

 

8° - l’assurance responsabilité  civile professionnelle :  
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Bien que non obligatoire, l’assurance professionnelle est une garantie 

indispensable dès l’entrée en profession, puisqu’un médecin est civilement 

responsable de chacun de ses actes professionnels.  

Le médecin doit exercer sa profession dans un cabinet approprié, où existent les 

moyens techniques nécessaires et adéquats.  

Toute personne ne respectant pas une des trois premières conditions                   

(inscription à l’Ordre, obtention de l’agrément, obtention de la licence 

d’exploitation) est considérée comme exerçant illégalement la médecine. 

L’exercice illégal de la médecine est un délit,  puni par le code pénal du Mali.  

De même l’usurpation du titre de médecin est punie par le code pénal du Mali. 

2-2 – les structures d’exercice en commun : 

2-2-1  Définitions   ( cas de la France ) :  

Un groupe mono disciplinaire est un groupe de deux médecins ou plus, tous de 

médecine générale ou tous de même spécialité. 

 Un groupe pluridisciplinaire est un groupe de deux médecins ou plus, de 

spécialités différentes  

Un groupe pluriprofessionnel est un groupe de deux médecins ou plus, auxquels 

s’ajoutent d’autres professionnels de santé (paramédicaux,…)  

 Sur le plan de leur forme juridique, les regroupements médicaux  d’exercice en 

commun utilisent le plus souvent soit la forme d’un contrat d’association, soit 

celle d’une société médicale. 

 Le contrat d’association ou contrat d’exercice en commun :                   
Il organise  l’exercice en commun des médecins qui y sont associés sur la base 

d’un ″contrat d’association ″ dont des modèles de statuts sont proposés par le 

conseil national de l’Ordre des médecins français ( le terme « association » qui 

renvoyait à la loi type loi 1901 sur les associations, se révèle  ici impropre, mais 

s’explique par le fait qu’avant l’élaboration de la loi  N° 66-879 du 29 novembre 

1966, beaucoup de médecins constituaient entre eux des « associations » pour 
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exercer en groupe. C’est donc une survivance. En effet les autorités françaises  

[fisc] ont depuis 1972  considéré cette forme d’ association comme une société   

 Créée   de  fait).                                                           

Dans le but de faciliter l’exercice professionnel et de mieux assurer les soins aux 

malades, les médecins associés décident de la mise en commun,  et cela selon des 

formules variées : 

- des locaux du ou des cabinets  

- du mobilier et du matériel professionnel 

- de la prise en charge des frais de fonctionnement.  

C’est la forme d’organisation  la plus simple se faisant sans statut officiel. Le 

contrat peut rester sous seing privé.   Il y a donc une absence de formalisme,  une 

absence de lourdeur juridique ; 

Il y a deux sortes de contrat d’ association :    

•  le contrat d’exercice  en commun sans partage d’honoraires dans lequel  

chaque médecin conserve sa clientèle propre,  dont il perçoit directement les 

honoraires qu’il conserve intégralement  

• le contrat d’exercice en commun avec partage d’honoraires dans lequel les 

médecins  associés décident de mettre en commun,  totalement ou partiellement,  

les honoraires.  

Tout contrat d’association doit être obligatoirement soumis au conseil de 

l’Ordre.  

La société :  
D’après le code civil français, elle est instituée par deux ou plusieurs personnes 

qui conviennent,  par un contrat,  d’ affecter à une entreprise commune des biens,  

ou leur industrie,  en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui 

pourra en résulter.  

En France,  c’est en 1966 qu’est intervenue la loi instituant deux des principales 

sociétés médicales actuelles : la société civile de moyens et la société civile 

professionnelle.    
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Ce fut ensuite la loi du 23 septembre 1967 modifiée, sur les groupements 

d’intérêt économique  GIE.     

Enfin les sociétés d’exercice libéral SEL  de médecins furent créées par une loi de 

1990 et son décret d’application. 

On range les sociétés de médecins en sociétés de moyens et sociétés d’exercice.    

 

 La société de moyens : 
Elle a pour but,  comme son nom l’indique,  de procurer aux médecins qui y sont 

associés les moyens utiles à l’exercice de leur profession.  C’est une société, donc 

une structure dotée de la personnalité morale,  mais n’exerçant  pas elle-même la 

médecine. Il peut s’agir par exemple : 

- d’un groupement d’intérêt  économique GIE  

- d’une société civile de moyens SCM  

Nous avons délibérément laissé de côté  le groupement d’intérêt économique GIE 

qui est,  de l’avis de plusieurs auteurs  une structure mal adaptée au domaine de 

l’exercice de la médecine.  

 

La société d’exercice : 

Elle a juridiquement comme caractéristique principale,  que c’est la société elle-

même qui exerce la médecine, par l’intermédiaire de ses associés médecins.    

C’est le cas de:   

- la société civile professionnelle SCP de médecins dont les membres sont 

exclusivement des médecins, tous obligatoirement inscrits à l’Ordre des 

médecins. La société elle-même est inscrite à l’Ordre,  perçoit les 

honoraires qui sont les recettes de la société à partager entre les médecins 

associés,  est soumise comme chaque médecin aux obligations de la 

profession  (déontologie,  discipline )  

    -  la société d’exercice libéral  SEL de médecins :c’est la dernière venue  (loi 

de 1990 et décret d’application) en France. Comme pour les SCP, c’est la SEL 
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qui exerce la profession,  et doit donc être inscrite à l’Ordre, comme  personne 

morale. Les médecins associés sont des généralistes et des spécialistes, sans 

limitation de nombre.  Ils sont à la fois salariés rétribues par la SEL  et 

actionnaires touchant des dividendes. 

Les SEL  sont des sociétés commerciales.   

En conséquence,  l’exercice  de la médecine devient désormais possible dans le 

cadre d’une société commerciale.    

 

2-2-2  Les dispositions de la législation sanitaire du Mali :  [Voir ANNEXES]  

Les textes de la législation sanitaire du Mali  comportent  seulement de brèves 

références aux structures professionnelles concernées par un exercice en commun 

de la profession médicale à titre libéral.    

Il n’existe nulle part au Mali  des textes de création et / ou de fonctionnement 

spécifiques comme en France  de ces  structures  pour  organiser cet exercice 

libéral en commun. Les seules dispositions de la législation sanitaire malienne 

sont énoncées  dans les textes suivants   

-  loi 86-35 du 12 Avril 1986 portant institution de l’Ordre national des 

médecins : articles 52,  53, 54 et55.   

- code de déontologie médicale, (annexé à la loi 86-35) :article 39.   

    -   décret 91-106 / P-RM  du 15 mars 1991 portant organisation de l’exercice 

privé des professions sanitaires : article 59 

♦ Dans la loi 86-35 : les articles visés concernent l’exercice en commun des 

professions de santé sous la forme de contrat d’association entre ces 

professionnels.   L’association donne lieu obligatoirement à l’établissement  d’un 

contrat écrit,  dont un exemplaire est remis aux différents conseils de l’Ordre et 

au ministre chargé de la santé  (article 52 ) ; dans certains autres de ces articles,  

est rappelée la nécessité du respect de certains principes déontologiques à propos 

de ces contrats :  
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     -   responsabilité individuelle de chaque  médecin associé vis –à – vis de ses 

clients (article 53)   

- en cabinet de groupe,  interdiction aux médecins y exerçant de faire usage 

d’une dénomination autre que l’appellation du groupement.     

Enfin dernière précision (article 54 ) le contrat d’association peut être notarié ou 

établi selon un contrat –type du conseil national de l’Ordre.   

  ♦ Selon l’article 39 du code de déontologie médicale du Mali, l’exercice de 

la médecine sous toutes ses formes  au service d’une entreprise, d’une 

collectivité ou d’une institution de droit privé doit dans tous les cas faire 

l’objet  d’un contrat écrit.                                                                                  

Cet article, apparemment, concerne plutôt le médecin salarié. Le code de 

déontologie ici ne vise pas clairement le cas du médecin associé en 

groupement médical (association ou société). On y reviendra.                    .   

  ♦ L’article 59 du décret 91-106 fait cas de la société civile professionnelle, de la 

société à responsabilité limitée SARL, de la société anonyme SA.  Or,  il n’existe 

encore au Mali aucun texte de création et/ou de fonctionnement de la société 

civile professionnelle,  ni dans le domaine des professions de santé ni chez les 

autres professions libérales au Mali.   De plus les textes sur les sociétés   

commerciales  (SARL, SA que mentionne cet article 59 ) ne  sont pas encore  

adaptés pour être applicables dans le domaine des professions de santé [23] au 

Mali.  

Au total,  les textes spéciaux maliens utilisables pour notre étude sont 

actuellement peu nombreux,  insuffisants.   

De ce fait,  pour la description des structures juridiques de l’exercice en 

commun qui va suivre maintenant,  il sera fait appel aux textes français, aux 

dispositions du Traité de l’OHADA le cas échéant.  

2-2- 3  Les structures juridiques : [Voir ANNEXES]  
1°) Le contrat d’association :   

+  Textes applicables au Mali : -  Loi 04 – 038 relative aux associations [12] 
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                                                 - Acte Uniforme de l’OHADA :Société de fait [17]   

 

Il ne peut y avoir de contrat d’association pour un véritable exercice en commun  

qu’entre médecins de même discipline ou de même spécialité.  

Les médecins qui souhaitent exercer  ensemble sans s’engager dans une structure  

très complète  comme  une société d’exercice professionnel doivent néanmoins 

signer entre eux un contrat.  Le contrat d’association ou contrat d’exercice  en 

commun correspond à ce type de besoin.  Le plus souvent les médecins préfèrent 

adopter ce type de contrat pour limiter les obligations administratives et le 

formalisme lié à des structures plus contraignantes.  

Une fois décide, l’exercice en groupe  nécessite avant toute chose la rédaction    

d’un contrat.     

Pourquoi un contrat ? 

Un contrat est un accord  qui  engage, qui crée des droits et des obligations.  Un 

contrat  d’association suppose le consentement valable des futurs associés,  la 

définition des règles de l’exercice en commun que devront respecter les associés 

(objet du contrat). Il est important pour le jeune médecin qui désire incorporer un 

groupe médical, de faire le tour des problèmes posés par l’exercice en groupe et 

de se mettre d’accord avec ses futurs associés sur les solutions à ces problèmes.     

 En cas de litige,  il sera important de pouvoir se référer à un texte  émanant de 

tous,  ou du moins accepté de tous : l’écrit  constitue un instrument de preuve 

privilégié permettant de savoir d’une manière précise  ce à quoi les contractants 

se sont engagés   

Autre raison :  la législation sanitaire du Mali  (loi 86-35 article 52)  exige que :  

«..l’association entre médecins chirurgiens dentistes …est obligatoirement  

constatée par écrit.   Un exemplaire du contrat est remis au conseil national de 

l’Ordre,  aux conseils centraux et régionaux et au ministre chargé de la santé 

publique »  
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L obligation de communiquer les contrats à l’Ordre des médecins permet à celui-

ci d’exercer sa fonction disciplinaire en cas de manquement aux principes 

déontologiques.    

Les clauses obligatoires dans les contrats d’association sont les suivantes :  

•  obligation de s’engager à respecter  les principes déontologiques   

• perception directe des honoraires par chaque médecin (qui doit 

conserver personnellement ses charges fiscales )   

•  possibilité de se faire remplacer par les autres membres du groupe,  

ou en cas d’empêchement par un confrère étranger ou un étudiant en 

médecine remplissant les conditions légales.   

L’objet du contrat d’association doit être formulé clairement en tête du contrat. 

Les médecins doivent  exprimer leur volonté d’exercer ensemble et définir les 

termes de l’accord.  Ils mentionnent  les raisons de l’association, par exemple :  

«dans le but de faciliter l’exercice de leur profession et de se mettre en mesure de 

mieux assurer les soins à leurs malades.  ..   etc.…les docteurs X Y Z  décident 

d’exercer en commun dans les conditions du présent contrat » 

Cette partie, la plus importante,  servira constamment de référence pour 

l’interprétation des clauses. Il est bon de faire suivre cet exposé des buts de 

l’exercice en commun,  d’un rappel des principes déontologiques essentiels, par 

exemple :  

-  Chaque médecin signataire s’engage à respecter les règles de la profession 

médicale.   

-  Chacun des contractants se présentera à la clientèle sous son nom personnel et  

exercera son art en toute indépendance.  Il devra se garder de toute mesure qui 

entraverait le libre choix du médecin par le malade.  

 -  Les honoraires des médecins leur restent personnels.  

 -  Chaque médecin,  seul responsable de ses actes professionnels,  devra s’assurer 

pour sa responsabilité civile auprès de la compagnie d’assurance de son choix.   
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 -  Le contrat d’exercice en commun organise donc l’exercice professionnel des 

praticiens associés.   Chaque praticien est indépendant,  responsable de ses 

propres actes,  tant sur le plan financier,  disciplinaire que pénal  

-  Le contrat est établi conformément à la législation en vigueur et aux principes 

du code  de déontologie médicale. Il peut être établi par un notaire ou selon un 

contrat-type élaboré par le conseil national de l’ordre. Par le contrat les médecins 

décident de régler :   

  •  les modalités du travail en commun : consultations, visites,  occupation du 

local, gardes,  remplacement (mutuel ou non) en cas d’absence, de vacances,  

de maladie ou d’incapacité (prévoyant dans ces derniers cas un système 

d’entraide)   

    •   les frais communs et leur mode de répartition.    

Pour le reste,  les dépenses personnelles (par exemple,  les cotisations 

personnelles obligatoires et facultatives ou les frais de véhicule) restent 

propres, ainsi que les honoraires. Néanmoins, certains contrats envisagent un 

partage des recettes. Le contrat d’exercice en commun règle alors les 

questions relatives au partage des frais.    

Il y a lieu de distinguer en effet  deux sortes de contrats :  

  *- le contrat d’exercice en commun sans partage d’honoraires,  le plus 

fréquent,  permet une communauté d’exercice ( tout en évitant les risques de 

conflits existant dans le cadre de la communauté d’honoraires ) ; 

*- le contrat d’exercice en commun avec partage d’honoraires qui,  comme 

son nom l’indique,  lie financièrement les médecins qui seront dépendants les 

uns des autres et auront un droit de regard mutuel sur leur activité.  Ils 

conviennent dans ce cas d’une mise en commun totale ou partielle des 

honoraires,  conviennent également des limites à cet accord ( respect des 

engagements, conditions de révision s’il y a modification de l’activité ). Le 

contrat d’exercice en commun avec partage des honoraires se rapproche sur ce 

point précis de la société civile professionnelle.  
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La durée du contrat d’association peut être  déterminée (trois ans, cinq ans, 

dix ans …) ou indéterminée. Le plus souvent, notamment dans les petits 

groupes de deux ou trois médecins, le  contrat sera à durée indéterminée.   

Le contrat à durée indéterminée  peut être rompu à tout moment par l’une ou 

l’autre des parties, moyennant préavis. Cette forme extrêmement  souple, 

permet de se séparer dés qu’un malentendu surgit. Il faut prévoir une durée 

assez longue de préavis.  

Quant au contrat à durée déterminée, il peut être intéressant lorsqu’il n’y a  pas 

vraiment groupe mais association de deux médecins, l’un voulant à terme se 

retirer et présenter l’autre à sa clientèle.   

Il  est préférable dans ce cas de prévoir une durée assez courte ( trois ans au 

maximum ) éventuellement reconductible, , car toute rupture avant terme (sauf 

décès ou force majeure )  constitue une faute passible de dommages –intérêts 

.    

L’organisation du travail en commun amène  à préciser dans le contrat :  

• les horaires de consultations,  le planning hebdomadaire (jour de congés, 

gardes.  .)  

• l’organisation des vacances,  les stages et congés ( il faut que les dates de 

congés et d’absences  pour formation ou autres soient fixées d’un commun accord 

de sorte que l’un au moins des associés soit toujours présent pour assurer la 

continuité des soins et répondre à la demande de la clientèle d’être soignée par un 

des médecins du groupe ) 

•  le fonctionnement du secrétariat     

•  l’utilisation des locaux ….   

Tous ces principes d’organisation devront faire partie  des clauses fréquemment 

envisagées d’un commun accord  

L’entrée d’un nouveau membre dans un groupe peut résulter soit du départ d’un 

participant,  soit d’une décision du groupe de s’agrandir. L’admission suppose en 

principe,  pour les petits groupes, l’unanimité de tous  les participants. Il peut en 
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aller différemment dans les groupes importants où une majorité (par exemple 

majorité des trois/quarts) peut être suffisante, pour éviter que l’un des associés 

puisse freiner systématiquement l’extension du groupe. Une période probatoire 

pourra être imposée au nouvel arrivant. Les conditions de participation à la vie du 

groupe  au cours de cette période seront déterminées par une convention 

particulière à conclure entre le postulant et chacun des autres coassociés. Ce n’est 

qu à l’échéance  de cette période probatoire  que le groupe se prononce sur 

l’admission.    

Une indemnité d’intégration,  plus ou moins importante est demandée,  lorsqu’un  

médecin s’associe avec un ou plusieurs confrères déjà installés. Il est alors 

indispensable de préciser par écrit les avantages que les médecins installés 

entendent accorder au futur associé pour lui faciliter  l’exercice de son activité et 

lui permettre de créer sa propre clientèle.  

L’indemnité d’intégration est généralement due à la fin de la période probatoire  

Pendant l’ exercice en commun en cas de maladie ou d’invalidité temporaire 

d’un des médecins associés, le contrat peut prévoir une clause d’entraide mutuelle 

(par exemple : le versement d’un certain nombre d’actes de consultations par jour 

d’arrêt, ou versement de sa part de masse commune si partage d’honoraires )  à 

condition d’en limiter  la durée dans le temps (exemple : jusqu’à trois mois 

d’arrêt de travail,  six mois d’arrêt de travail..)   

En cas d’incapacité ou d’absence plus longue, le contrat doit envisager les 

conditions de rupture. Le départ (ou le décès) d’un des  contractants soulève 

plusieurs questions. C’est aux autres associés d’y réfléchir et d’envisager des 

solutions possibles. On  peut par exemple décider que celui qui s’en va (ou les 

héritiers ) puisse choisir un successeur mais avec l’agrément de ceux qui restent.   

En cas de refus de un, ou deux ou trois candidats, ceux qui restent doivent 

indemniser celui qui part et choisir eux-mêmes un successeur. Le départ pour 

faute lourde (exemple : exclusion d’un associé par radiation du Tableau de 
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l’Ordre ou interdiction d’exercer …) peut supprimer totalement ou partiellement 

l’indemnisation ou le droit de présenter un successeur .    

Quelle que soit la solution adoptée, le médecin partant doit prévenir ses associés 

de sa décision, au moins six mois à l’avance.    

En ce qui concerne le règlement des litiges, il est évident que le contrat ne peut  

tout prévoir, notamment pas les difficultés pouvant survenir durant la période 

d’association, ni celles intervenant au moment du départ de l’un des associés. Il 

faut donc prévoir une procédure de conciliation pouvant être mise en œuvre en 

cas de difficulté et ce, préalablement à toute action contentieuse.  

En effet, il est plus facile de confier la solution des problèmes à des tiers 

préalablement choisis pour leur connaissance de la matière, que de déposer une 

plainte auprès d’une juridiction qui trancherait seulement des faits.    

La fin d’un contrat ou sa rupture par l’un des associés est une situation souvent 

difficile à régler.  

 Il est donc capital d’organiser de manière précise  le contrat,  les conditions de 

fonctionnement tout comme les conditions de départ et les conditions de 

ruptures.  

 

2°) La société civile de moyens SCM : 

 Texte  applicable : Code civil français :Loi 66-879 du 29 nov. 1966 -  art. 36 [2] 

L‘objet de la SCM est de permettre à ses membres de se regrouper afin de 

faciliter à chacun l’exercice  de son activité professionnelle, par la mise en 

commun des moyens et services nécessaires à cet exercice. Ces moyens et 

services sont définis dans les statuts  de la société.   

 

L’objet de la société n’est pas d’exercer  elle –même la médecine. L’exercice 

professionnel demeure personnel : ainsi chaque associé conserve sa clientèle 

propre, perçoit ses honoraires qui lui restent propres. Il y a seulement 

contribution aux frais communs sans partage de recettes ni de clientèle. L’objet 
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de la société n’est pas la réalisation de bénéfice,  mais la mise en commun des 

moyens matériels (personnels, locaux, matériels professionnels …) en vue de 

limiter les frais d’exploitation d’un cabinet de groupe,  la gestion et la prise en 

charge de tous les frais d’achat, d’investissement, de personnel.   Elle peut ainsi 

acheter, gérer et amortir des matériels communs, être titulaire de bail 

professionnel et engager du personnel.   Ainsi les moyens mis en commun 

peuvent concerner les locaux.  Il peut s’agir de locaux loués, ou de locaux achetés 

par le groupement, ou même de locaux appartenant à l’un des participants qui en 

apporte la jouissance au groupement.   D’autres  formules sont possibles : au lieu 

de faire acquérir l’immeuble par le groupement de moyens,  on le fait acheter par 

une société immobilière, ayant ou non les mêmes associés et la même répartition 

du capital, qui le loue au groupement. Ce système peut  avoir un avantage 

particulier pour le jeune médecin qui arrive : les apports immobiliers ayant 

souvent une valeur importante, le jeune professionnel qui entre dans le 

groupement de moyens pourrait donc avoir quelque peine à racheter les parts. Au 

contraire avec la distinction des deux sociétés,  il  rachète uniquement les parts du 

groupement de moyens, les parts de la société civile immobilière pouvant faire 

l’objet d’une cession ultérieure, lorsque le confrère retiré ne désirera plus recevoir 

une part de loyer.   

La communauté de locaux s’accompagne habituellement d’une acquisition et 

d’un entretien à frais communs  du matériel professionnel.        

En principe général la société de moyens ne fait pas de bénéfices.    

Le budget,  c’est la stricte équilibration des frais par les redevances versées par 

chaque  membre en contrepartie des services exacts qu’il en a retirés.  Les frais 

d’une société civile de moyens peuvent être partagés en :  

- frais ou dépenses personnelles  

- dépenses communes et parmi ces dernières,  les frais fixes et les frais 

proportionnels.    
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 • Les dépenses personnelles sont - par exemple,  les cotisations 

professionnelles,  retraites,  allocations familiales,  responsabilité civile,  les 

frais d’automobile,  les frais d’enseignement post-universitaire  EPU, etc.   

     •   Les dépenses communes sont nombreuses.    Parmi elles,  et selon leur 

nature,  il y a les frais de fonctionnement et les frais d’investissement  

. Les frais de fonctionnement,  sont le plus souvent repartis en frais réputes fixes 

et frais réputés proportionnels.    

Par frais fixes il y a par exemple les frais de documentation.   Les frais fixes 

peuvent être répartis de façon égalitaire entre les associés. Les frais 

proportionnels sont répartis selon des pourcentages qui sont eux-mêmes  

déterminés selon des critères très diverses : par exemple,  la part des salaires du 

personnel  incombant à chaque associé peut être calculée proportionnellement à 

l’importance de son activité,  liée à son chiffre d’affaires ; la surface occupée peut 

servir de critère à la répartition du loyer,  etc.….   En ce qui concerne la 

participation aux investissements,  autre type de frais proportionnels,  la 

participation  financière de chaque associé doit être proportionnelle à ses droits 

sociaux dans la société.   En effet dans l’hypothèse  d’une dissolution de la 

société suivie de partage de son actif,  la part revenant à chaque associés serait 

calculée en fonction du nombre  de parts sociales qu’il détenait dans la dite 

société.   C’est pour éviter que de graves problèmes ne se posent en cas de 

dissolution ou même de retrait ou de décès d’un associé,  qu’il est préconisé une 

répartition strictement égalitaire du capital dans les sociétés civiles de moyens.    

La SCM est ouverte à toute personne physique ou morale,  exerçant une 

profession de santé.   Peuvent donc être associés des médecins généralistes, des 

médecins spécialistes de différentes spécialités,  des paramédicaux,  une ou 

plusieurs sociétés civiles professionnelles SCP de médecins … 

Le capital social est fait des apports  des associés,  apports qui peuvent être en 

numéraire (versement d’une somme d’argent) ou en nature (mobilier,  matériel  

professionnel,  etc.….).    
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L’administration est sous la responsabilité d’un gérant qui tient les comptes ; 

règle les dépenses,  encaisse les apports de fonds des associés,  convoque les 

assemblées. 

Pour la prise des décisions,  quel que soit le nombre de ses parts,  il ne sera 

attribué qu’une seule voix à chaque associé,  afin d’éviter que des associés 

majoritaires puissent imposer leurs décisions aux associés minoritaires.   Mais 

les statuts peuvent  en disposer autrement (par exemple : droit de vote fonction 

du nombre de parts sociales, etc.) .    

Par ailleurs les statuts précisent,  notamment :  

- l’entrée d’un nouvel associé  

- les conditions de cession de parts   

- les conditions de départ d’un associé (tout associé doit pouvoir quitter la 

société )  

   -   la transmission des  parts d’un associé en cas de décès   etc.   

               

3°) La société civile professionnelle SCP :   

  Texte applicable : - Code civil français  Loi 66-879 du 29 nov. 1966 – art. 1 à 35 

La société civile professionnelle est une société d’exercice, ayant pour objet 

l’exercice en commun de la profession médicale et le partage des recettes en 

résultant.   C’est la société elle-même qui exerce juridiquement la profession 

médicale au travers de ses membres.   Les associés sont obligatoirement des 

personnes physiques,  docteurs en médecine et inscrits au Tableau de l’Ordre,  ce 

qui exclut toute participation d’une personne morale. Les honoraires sont les 

recettes de la société partagées entre les associés selon des critères qu’ils 

déterminent.  

La  SCP est plus contraignante  que la SCM : inscription obligatoire au Tableau 

de l’Ordre, pour une même personne n’être membre que d’une seule SCP et 

impossibilité pour elle d’exercer la même profession à titre individuel, limitation 
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du nombre des associés,  responsabilité indéfinie et solidaire des associés sur leur 

patrimoine pour les dettes sociales.  

Pour être constituée,  la SCP doit,  en premier lieu,  faire l’objet de statuts écrits 

qui doivent comporter un certain nombre de mentions.   Les unes sont 

obligatoires :  

    -  nom, prénoms,  numéro d’inscription à l’Ordre des médecins de chaque 

associé ;   

- nom (dénomination sociale) de la société qui prend le nom de tous les 

associés ( ou seulement d’un ou plusieurs d’entre eux …) ; 

- adresse de la société ; durée de vie ; 

-  objet ;  

- nature des apports de chaque associé ; montant du capital ;  

    -    répartition des parts entre les associés.    

D’autres mentions sont également quasi –indispensables :   

- organisation de la répartition des bénéfices et des charges ;  

- conditions de transmission des parts sociales en cas de retrait, de cession,  

de décès.  

Enfin les statuts peuvent prévoir : les règles relatives à la gérance,  les 

conditions de majorité pour les décisions à prendre lors des assemblées … 

Pour constituer une SCP,  il faut être au minimum deux associés médecins et 

au maximum huit praticiens de même discipline ou dix de discipline 

différente.   Contrairement à la SCM,  les autres professions médicales et les 

paramédicaux ne peuvent participer à la SCP 

Il n’y a pas de capital social minimum : une SCP peut  donc prendre naissance 

avec un capital très réduit.   Ce capital est divisé en parts de valeur nominale 

égale. La répartition des parts entre les associés se fait en fonction des apports :  

en numéraire ( c’est à dire en espèces ) et en nature de chacun.   Cette répartition 

doit figurer dans les statuts.   Il existe, outre  les parts sociales,  des parts 

d’industrie qui peuvent être créées à la demande pour favoriser par exemple 
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l’entrée dans la société d’un jeune médecin,   de tel autre médecin pour sa 

notoriété et ses connaissances.   L’apporteur en industrie peut n’apporter que  

cela,  sans aucun apport en capital,  mais l’inverse n’est pas possible : il ne peut 

pas se contenter de n’apporter que des capitaux sans travailler. L’apporteur en 

industrie peut recevoir des parts de société mais qui ne concourent pas à la 

formation du capital social. Il a qualité d’associé,  participe à la vie de la société 

et aux résultats : ses parts d’intérêt entrent dans le calcul de la répartition des 

bénéfices.   

Une SCP ne peut exister sans personnalité morale.   Elle en est dotée dès son 

inscription au Tableau de l’Ordre. Dès ce moment la SCP exerce la 

médecine :elle met ses moyens à la disposition des médecins qui exercent  en 

association pour le compte de la société,  perçoit les honoraires qui deviennent 

des recettes sociales à partager entre les associés après règlement des frais.  Elle 

est soumise,  comme chaque médecin,  aux obligations de la 

profession   ( déontologie,  discipline ) et peut être amenée à supporter les 

conséquences des fautes civiles professionnelles de chacun.  

La société est administrée par un ou plusieurs gérants choisis parmi les associés.      

Les pouvoirs des gérants (et leurs limites) sont définis par les statuts. Ils 

administrent les biens et les affaires de la société,  l’engagent vis-à-vis des tiers 

pour tout acte entrant dans l’objet social (exemple : l’achat de matériel ).   Les 

limitations de pouvoir qui vont figurer dans les statuts sont valables dans les 

rapports des associés entre eux,  mais sont inopposables aux tiers.    

D’une manière générale,  les décisions qui excèdent les pouvoirs des gérants sont 

prises par les associés.                                       

Chaque associé dispose d’un nombre de voix égal,  quel que soit le nombre de 

parts possédées.  

Des règles de majorité sont fixées par la loi et les statuts (majorité, unanimité).   

En effet,  selon la nature des décisions à prendre,  il faut distinguer :   
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    •  les décisions ordinaires : en général elles requièrent la majorité des voix des 

associés présents ou représentés ;  

   •  les modifications statutaires : elles requièrent  la majorité des trois quarts des 

voix de l’ensemble des associés,   

  • l’augmentation des engagements (emprunts, investissements, etc. ) de la 

société : elles requièrent l’unanimité.  

Au cours de la vie de la SCP,  des évènements  inattendus vont venir modifier son 

fonctionnement et frapper les associés qui la constituent.   Or pour qu’une société 

fonctionne valablement il faut avoir prévu à sa création les circonstances les plus 

graves.   

Aussi les fondateurs rédigeront-ils les clauses spécifiques en fonction de leur 

propre notion  d’association :  

 •  en cas d’incapacité temporaire d’exercice d’un  associé ( maladie,  accident 

empêchant l’associé de travailler,  infirmité ),  les autres vont-ils le remplacer  

 ( clause de remplacement mutuel ) si cela est possible ( médecins de même 

spécialité ) et dans quelle conditions ?  sinon,  comment se passe le recours à un 

remplaçant extérieur ?  Quant à l’associé indisponible,  la société va-t-elle lui 

verser sa part de revenus ? En totalité ou sinon,  dans quelle proportion ? Et pour 

combien de temps (trois mois,  six mois,  plus …) ? A partir de quelle durée 

d’indisponibilité la société peut –elle demander à l’associé de se retirer ?  

•  en cas de mesures judiciaires,  disciplinaires ou administratives interdisant à 

l’associé d’exercer,  que vont décider les statuts ? Y a-t-il maintien de la 

qualité d’associé ou exclusion ? dans quelles hypothèses et  dans quels délais ?  

•  en cas d’incapacité définitive d’exercer,  les statuts vont fixer les conditions 

d’exclusion,  de rachat des parts en capital et de délai ;  

L’associé qui désire se retirer volontairement de la SCP peut céder ses parts en 

capital. Il doit notifier le projet de cession à la société et à chaque associé ;; un 

délai doit être laissé à la société (par exemple : deux mois) pour répondre : 

agrément ou refus du successeur présenté.     
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Une formule qui a déjà été préconisée dans cette étude peut être retenue ici 

aussi : en cas de refus d‘un, ou de deux ou trois candidats,  ceux qui restent 

doivent proposer au partant un projet de rachat des parts ou de cession à un 

successeur qu’ils auront eux mêmes choisi.    

 4°) La société d’exercice libéral SEL : 

      Textes applicables : - Acte Uniforme de l’OHADA [17 ] :  

- art. 309 à 384 sur SARL 

-art. 385  à  853 sur SA 

                                 -  France : - Loi 90-1258 du 31 décembre 1990 

                                -  Décret 94-680 du 3 août 1994  

  

La société d’exercice libéral  SEL est la dernière  née en France des sociétés 

accessibles aux médecins.  Il s’agit d’une société d’exercice  bénéficiant de la 

rigueur des sociétés commerciales.   Cette structure nouvelle présente trois 

grandes caractéristiques :   

• il s’agit d’une société d’exercice : elle exerce la médecine par 

l’intermédiaire de ses membres et est inscrite au Tableau de l’Ordre ;   

• il s’agit d’une société régie majoritairement par le droit commercial, 

soumise à l’impôt sur  les sociétés commerciales,  dans laquelle les 

associés sont rémunérés essentiellement par des dividendes, et qui 

permet l’apport de capitaux extérieurs ;   

•  il s’agit d’une société conservant pour son objet civil qu’est 

l’exercice de la médecine, les caractères de la profession libérale.    

 

La SEL a pour objet l’exercice en commun de la profession de médecin. 

Du fait de sa forme commerciale,  elle peut revêtir toutes les formes 

classiques d’une société commerciale :  

•  SARL devient SELARL (société d’exercice  libéral  à responsabilité 

limitée) dont la gestion est assurée par un ou plusieurs gérants ; tous les actes 
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et documents destinés  aux tiers doivent porter la mention : « SELARL de 

médecins » où  « société  à responsabilité limitée de médecins » ; le capital 

minimum  est fixé à 1.000.000 de francs CFA (un million de francs CFA) ;   

les associés dirigeants peuvent être  salariés,  les autres sont libéraux.   

 Notons  qu’un médecin seul peut constituer une  SEL- UARL (société 

unipersonnelle à responsabilité à responsabilité limitée )  

•  SA  (société  anonyme) devient SELAFA (société d’exercice libéral à forme 

anonyme ) qui sera gérée et administrée comme toute société anonyme  ( par 

un conseil d’administration ou par un directoire ).   Les actes et documents 

destinés aux tiers revêtent la mention : « SELAFA de médecins » ou « société 

d’exercice libéral à forme anonyme de médecins ».  Le capital minimum est 

fixé   à 10.000.000 de francs CFA (dix millions de francs CFA).   les associés 

dirigeants sont salariés.    

•  Société en commandite par action devient  SELCA (société d’exercice 

libéral en commandite par actions ) dans laquelle coexistent commanditaires et 

commandités. Les commandités exercent la médecine,  gèrent la société et 

participent aux bénéfices ; ils sont et restent des professionnels libéraux.   Les 

commanditaires n’exercent pas : ils fournissent  des capitaux  et dans une 

limite participent aux bénéfices.   Les actes et documents destinés aux tiers 

porteront la mention : « SELCA de médecins » ou «  société d’exercice libéral 

en commandite par actions de médecins ». 

A noter que la société en commandite par action a été supprimée du Traité de 

l’OHADA.  

Comme la SCP, c’est la SEL qui exerce la profession (et doit donc être inscrite 

à l’Ordre comme personne morale).    

 La société  est pluridisciplinaire.   Généralistes  et spécialistes (de même 

spécialité ou de spécialités différentes),  sans limitation de nombre,  peuvent 

exercer ensemble à l’intérieur de la société.   Mais un associé ne peut exercer 

la médecine que dans une seule SEL.   Il ne doit pas cumuler cette forme 
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d’exercice avec un autre exercice à titre individuel, ou au sein d’une SCP. 

Cette  même interdiction existe à l’égard des membres d’une SCP.   

Sont exclus de la SEL : 

-  les professions para-médicales  

-  les pharmaciens (d’officine ou vétérinaires)   

-  les laboratoires pharmaceutiques  

-  les fabricants ou fournisseurs de matériels médicaux  

-  les  organismes publics ou privés d’assurance maladie,  de prévoyance,  de 

retraite ou de protection sociale  (il s’agit ainsi d’éviter toutes les professions qui 

pourraient influencer,  en particulier financièrement, les associés et entraver 

l’indépendance de l’exercice professionnel).  

La société est constituée sous la condition suspensive  de son inscription au 

Tableau de l’Ordre.   Les associés présentent,  pour ce faire,  une demande 

collective au conseil de l’Ordre avec le certificat d’inscription au Tableau pour 

chacun  (ou un justificatif de la demande d’inscription,  pour ceux qui ne sont pas 

encore inscrits). Ils y joindront un exemplaire de statuts de la SEL (et du 

règlement intérieur,  s’il en existe  un) et une attestation du greffe du tribunal du 

lieu du siège social.   Enfin les associés fournissent une attestation relative au 

capital de la SEL, indiquant :   

-  la nature et l’évaluation distincte de chacun des apports effectués par eux :  

-  le montant du capital social,  celui des parts sociales ou actions et leur 

répartition   

-  l’affirmation de la libération totale ou partielle  des apports concourant à la 

formation de ce capital.  

Les médecins associés sont à la fois rétribués par la SEL et actionnaires touchant 

des dividendes (au cas où  les salaires versés  mensuellement aux  médecins sont 

minces,  ceux-ci conservent encore la possibilité,  à la clôture de l’exercice 

annuel,  de percevoir leurs dividendes).   

Quels sont les rapports avec le conseil de l’Ordre ?  
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La SEL est soumise aux dispositions disciplinaires applicables à la profession de 

médecin.   Mais elle ne pourra pas faire l’objet de poursuites disciplinaires 

indépendamment de celles intentées contre un ou plusieurs des associés exerçant 

leur profession en son sein. 

La société encaisse les honoraires et assure le règlement des charges (frais de 

fonctionnement,  salaires du personnel,  rétribution des associés).   Les associés 

peuvent :    

•  être salariés s’ils exercent dans le cadre d’une SELARL ou d’une SELAFA. Ils 

bénéficient de la couverture propre à ce régime.  Les charges sociales qui en 

résultent sont supportées par le salarié et par la société (qui doit aussi acquitter les 

taxes assises sur la masse salariale) comme tout employeur.    

Les salariés sont  ensuite soumis,  à titre personnel,  à leurs propres impôts (ex : 

impôt sur le revenu).   

En conséquence,  et compte  tenu du coût du fonctionnement,  l’activité de la 

société doit être très bénéficiaire pour supporter toutes ces charges.    

 •   recevoir des dividendes (bénéfice distribué  comme tout porteur de part ou 

actionnaire.  Ces dividendes ne supportent pas de charges sociales). 

•  les médecins doivent détenir  la part la plus importante du capital : 75% d’une 

SELARL ou d’une SELAFA,  51% d’une SELCA. Le reste du capital est ouvert 

aux investisseurs  extérieurs.    

Une des particularités  des SEL est de pouvoir accepter l’arrivée de capitaux 

extérieurs à la profession dans certaines limites. En France la loi fait une 

différence entre les associés qui exercent et ceux qui n’exercent pas.  En principe 

les associés qui exercent doivent détenir plus de la moitié du capital  social et du 

droit de vote.  Mais des exceptions sont prévues par la loi.  Ainsi,  le complément 

du capital social  peut être détenu par certains associés qui n’exercent  pas, mais 

dont la loi permet la  présence.   Il s’agit notamment :  

•   des personnes physiques ou morales (médecin individuel ou SCP) qui exercent  

la profession constituant l’objet social,  mais ailleurs;   
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•  d’anciens associés (ex : le médecin qui a quitté la société après y avoir exercé 

peut conserver ses droits pendant dix ans au plus)   

•  des héritiers de médecins associés peuvent conserver ces droits durant les cinq 

années  suivant le décès.  

A noter que cette faculté de conserver les droits pendant un certain temps permet 

de  les négocier sans urgence et donc sans préjudice.    

Mais dans tous  les cas,  il est interdit à une personne physique ou morale de 

détenir des participations dans plus de deux SEL.     

Un associé peut cesser volontairement son activité au sein de la SEL à condition 

d’en informer la société dans le délai fixé par les statuts .  Mais ce délai ne peut 

excéder six mois à compter de la notification de la cessation : il doit en outre,  en 

aviser le conseil de l’Ordre.     

Par ailleurs un associé peut être exclu s’il est frappé d’une mesure disciplinaire 

avec  interdiction d’exercer ou de dispenser des soins égale ou supérieure à trois 

mois, ou s’il contrevient aux règles de fonctionnement de la société.   Les textes 

fixent dans ce  cas les règles de convocation de l’assemblée générale qui décidera  

des délais,  des règles de participation au vote et  des conditions de majorité.   Les 

parts de l’associé exclu sont alors achetées par un médecin agréé ou par la société 

qui procédera dans la foulée à une réduction de capital.  .  L’interdiction 

d’exercer ou de dispenser des soins,  lorsqu’elle est temporaire,  n’empêche à 

priori pas l’associé de conserver ses droits et obligations.   

A noter pour finir  que la Loi 90-1258 ne figurant pas encore au code civil 

français, ce texte n’est donc pas applicable au  Mali. 

                                                           * 

                                                       *       * 

Au total,  un médecin qui ne souhaite pas exercer son activité à titre individuel et  

donc, de manière isolée,  a le choix entre deux types de groupements : les 

groupements de moyens et les groupements  d’exercice .     
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Les groupements de moyens consisteront à partager un local,  un secrétariat,  des 

frais ou encore du matériel.   La signature d’un contrat  d’association à frais 

communs ou la création d’une société civile de moyens seront généralement 

préconisées.    

Pour d’autres, le groupe constituera une véritable communauté de travail 

(utilisation de services en commun,  organisation des horaires avec des gardes,  

des urgences.) et d’intérêts  (partage des recettes,  égalisation des revenus.). Il y 

aura alors véritablement exercice en commun,  et il importe de préciser dans un                   

contrat les droits et les  obligations de chacun afin d’éviter toute ambiguïté sur ce  

à quoi les uns et les autres sont tenus.  La signature d’un contrat d’exercice en 

commun,  avec ou sans partage des honoraires,  la constitution d’une société  

civile professionnelle ou encore d’une société d’exercice libéral pourront être 

conseillées 

 

 

 

 

 

 

 

2-2-4-Comparaison entre installation individuelle et 

installation en groupe : 

Tableau comparatif 

 

 

Installation 
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Les Avantages Individuelle 

 

En groupe 

Acquisition des frais de 

matériels plus performants 

Limitée  Facile 

Permanence des soins et gestion 

des urgences 

Difficile à assurer. Garantie de soins 

Acquisition de prêt pour le 

financement de l’exercice auprès 

des banques 

Accord difficile. Accord facile 

Amélioration des  connaissances Compromise par 

solitude. 

Favorisée par : 

Inter - enseignement entre 

associés ;                        

:plus grande disponibilité à 

participer aux E.P.U et  aux 

réunions d’informations 

médicales. 

Continuité du fonctionnement de 

la structure  

 

Impossible en cas de 

maladies, d’accident,  de 

congé. 

Assurée  par le système 

d’entraide et de 

remplacement. 

Avantages  pour les malades  

 

 

 

Compromis par la non 

permanence des soins 

Majorés  par omniprésence  

d’un  des médecins du 

groupe. 

 

 

 

 

Installation 
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Les Inconvénients 

 

 

 

Individuelle 

 

 

En groupe 

Motifs humains Disponibilité limitée 

(loisirs-formation- famille) 

Pas de système d’entraide 

en cas de : maladie, 

accident,  décès 

Incompatibilité d’humeur, 

mésententes diverses 

Motifs financiers Difficulté à assurer les 

charges (frais fixes, frais 

variables ) 

Mésentente sur : 

- les investissements 

- le partage des dépenses 

- les recettes individuelles 

Motifs juridiques Difficultés pour les 

héritiers à assurer la 

continuité 

Malentendus dans la 

rédaction des contrats =  

difficultés à maintenir les 

engagements respectifs 

pendant l’exercice en 

groupe. 
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II- Notre enquête 
1- Méthodologie :  

Période d’étude  :  
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IL s’agit d’une étude transversale de deux ans  (janvier 2004 à décembre 2005).  

L’étude a porté sur les opinions des médecins en  ce qui concerne  l’exercice  de 

la médecine de groupe  au Mali  

Cadre et lieu d’étude :  

Notre étude s’est déroulée dans le District de Bamako,  les villes de Koulikoro et  

de  Kati. 

Matériels et méthodes : 

Les opinions de chaque médecin  ont été  recueillies  sur une fiche d’ enquête 

individuelle.  

Recueil des données : Le recueil des données de l’étude s’est opéré en deux  

phases :  

Phase  de distribution des fiches d’ enquête auprès des médecins  suivie d’ une 

phase de collecte .    

Critères d’inclusion :  

- médecins du secteur public ; 

- médecins du secteur communautaire ; 

- médecins du secteur libéral ;  

- médecins sans emploi  (″chômeurs″) ; 

- stagiaires - étudiants en médecine  en fin de cursus (7ème année ou plus) 

préparant la  thèse (= thésards).    

Critères de non –inclusion : 

Tous ceux qui ne figurent pas dans les situations citées ci-dessus.         

Paramètres étudiés :  

- opinion sur la possibilité d’exercer la médecine de groupe au Mali    

- opinion sur le choix du type d’ installation  

- opinion sur les avantages de l’exercice en groupe               

- opinion sur les inconvénients de l’exercice en groupe 

- opinion sur la composition  optimale de la structure   

- opinion sur l’entrée dans la structure  
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- opinion sur la sortie de la structure  

- opinion sur le choix de la forme juridique     

Traitements et  analyse des données :  

Les  textes et les tableaux ont été traités sur  le logiciel Microsoft Word 2000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 - Résultats : 
Tableau récapitulatif de la population d’étude 
Tableau 1  : -Opinion des médecins sur le type d’installation : 



 60

Catégorie  Installation 

en groupe  

Installation 

individuelle

 

Médecins du secteur public   

 

Médecins du secteur privé   

 

Médecins du secteur communautaire ( CSCOM )

 

Médecins diplômés  ′′chômeurs ″   

 

Stagiaires   ( thésards )  

 

 

6  

 

21  

 

29 

 

20  

 

81 

 

6  

 

4   

 

6   

 

10  

 

17 

Total  157 43 
 

 

 

 

 

L’échantillon initial des 200 médecins se répartit en deux (2 ) groupes, selon que 

les médecins choisissent l’installation en groupe ( 157 médecins )  ou 

l’installation individuelle ( 43 médecins ). 

Seuls les 157 médecins ( 78,5 % ) favorables à l’installation en groupe sont 

retenus pour la présentation des résultats qui suit. 
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Tableau 2 :  Situation actuelle de ces médecins qui projettent l’exercice en 

groupe.  

Catégorie Fréquence Pourcentage

Médecins du secteur public 6 3,8 % 

Médecins  ″chômeurs″ 20 12,7 % 

Médecins des CSCOM 29 18,5 % 

Médecins dans le secteur privé 21 13,4 % 

Stagiaires   (thésards) 81 51,6 % 

Total 157 100 % 

 

Il est à noter que dans le groupe, 101 médecins (20 ″chômeurs″ + 81 stagiaires 

thésards)  soit  64,30 % n’ont pas encore commencé à exercer. 

 

Tableau 3 : Connaissances de ces  médecins sur la possibilité d’exercer la 

médecine de groupe au Mali 

Opinion Fréquence Pourcentage 

Oui 154 98,1 % 

Non 3 1,9 % 

Total 157 100 % 

 

Dans ce groupe  la possibilité d’exercer la médecine  de groupe est connue de 

98,1% des médecins.  
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Opinion de ces  médecins  sur les avantages d’exercer la 

médecine de groupe. 
Tableau 4 : Acquisition de matériels performants     + 

Opinion Fréquence Pourcentage 

Sans opinion 

Oui 

Non 

1 

154 

2 

0,6 % 

98,1 % 

1,3 % 

Total 157 100% 

+Ce point de vue est partagé dans 98,1% 

Tableau 5 : Partage des frais de fonctionnement 

Opinion Fréquence Pourcentage 

Sans opinion  

Oui 

 Non 

2 

154 

1 

1,3 % 

98,1 % 

0,6 % 

Total 157 100%   + 

Le partage des frais de fonctionnement est approuvé dans 98,1% des cas  

Tableau 6  Permanence des soins  plus facile à assurer : 

Opinion Fréquence Pourcentage 

Sans opinion 

Oui 

Non 

 

1 

156 

- 

0,6 % 

99,4 % 

  

Total 157 100 % 

 

Ces médecins adhèrent à ce point de vue dans 99,4% des cas.    
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Tableau 7 Permanence des urgences plus faciles à assurer.      

Opinion Fréquence Pourcentage 

Sans opinion 

Oui 

Non 

2 

155 

 - 

1,3 % 

98,7 % 

 

Total 157 100 % 

 

Ce point de vue  est   approuvé  à  98,7%  des cas.   

Tableau 8: Disponibilité pour la formation personnelle. 

 

Opinion Fréquence Pourcentage 

Sans opinion 

Oui 

Non 

2 

155 

  - 

1,3 % 

98,7 % 

 

Total 157 100 % 

 

On note une adhésion à 98,7  des cas. 

Tableau 9 : Disponibilité pour la famille et le loisir. 

Opinion Fréquence Pourcentage 

Sans opinion 

Oui 

Non 

2 

154 

1 

 

1,3 % 

98,1 % 

0,6 % 

Total 157 100 % 

 

On constate  une adhésion   à  98,1%. 
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Tableau 10 : Continuité du fonctionnement du cabinet. 

Opinion Fréquence Pourcentage 

Sans opinion 

Oui 

Non 

2 

155 

  - 

1,3 % 

98,7 % 

 

Total 157 100 % 

 

Ce point de vue est partagé dans 98,7% des cas.   
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Opinion de ces médecins  sur les inconvénients d’exercer la 

médecine en commun 

Tableau 11: Motifs humains 

Opinion Fréquence Pourcentage 

Sans opinion 

Oui 

Non 

2 

150 

5 

1,3 % 

95,5 % 

3,2 % 

Total 157 100 % 

Les  motifs humains (incompatibilité d’humeur, mésententes diverses)   sont 

avancés  dans  95,5%.des cas 

Tableau 12 : Motifs financiers. 

Opinion Fréquence Pourcentage 

Sans opinion 

Oui 

Non 

 

4 

147 

6 

2,5 % 

93,6 % 

3,8 % 

Total 157 100 % 

Les motifs financiers (mésentente sur les  investissements,  sur les recettes  

individuelles   et sur le partage des dépenses )  sont  également avancés  à  93,6%    

Tableau 13 : Motifs  Juridiques. 

Opinion Fréquence Pourcentage

Sans opinion 

Oui 

Non 

4 

147 

6 

2,5 % 

93,6 % 

3,8% 

Total 157 100 % 

Les motifs juridiques ( malentendus dans la rédaction des contrats, difficultés  à 

maintenir les engagements  respectifs  pendant l’ exercice en commun )   sont   

reconnus par ces médecins  dans 93,6%  des cas. 
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Opinion de ces médecins  sur la composition optimale de la 

structure 
Tableau 14 Nombre optimal de médecins dans la structure 

Opinion Fréquence Pourcentage

         Sans opinion 

 2 à 3             médecins 

 4 à 5             médecins 

 5                     médecins et  plus  

 - 

83 

57 

17 

 

52,9 % 

36,3 % 

10,8 % 

Total 157 100% 

Les  nombres  de 2 à 3 médecins  et de 4 à 5 médecins sont les choix les   plus 

fréquents,    respectivement   dans  52,9% des cas et 36,3% des cas 

. Tableau 15 : Médecins  uniquement. 

Opinion Fréquence Pourcentage

Sans opinion 

Oui 

Non 

- 

7 

150 

 

4,5 % 

95,5 % 

Total 157 100 % 
 

 

 

 

 

Les structures constituées uniquement de médecins  sont  majoritairement  

contestées  dans 95,5 % des cas. 

Tableau 16 : Médecins + Paramédicaux. 

Opinion Fréquence Pourcentage

Sans opinion 

Oui 

Non 

- 

150 

7 

 

95,5, % 

4,5 % 

Total 157 100 % 

Les structures  constituées d’ association de médecins + para-médicaux   sont 

préférées  dans  95,5% des cas  
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 Opinion de ces médecins  sur l’entrée dans la structure 
Tableau 17 Nécessité d’une période d’essai avant l’entrée dans la structure 

Opinion Fréquence Pourcentage

Sans opinion 

Oui 

Non 

 - 

141 

16 

 

89,8 % 

10,2 % 

Total 157 100% 

 

L’entrée dans la structure  conditionnée à une période d’essai est majoritairement   

approuvée  dans  89,8%  des cas   

. 

 Tableau 18 : Durée de la période d’essai 

Opinion Fréquence Pourcentage

Sans opinion 

1 mois 

3 mois 

6 mois 

12 mois 

16 

18 

69 

48 

6 

10,2 % 

11,5 % 

43,9 % 

3 0,6 % 

3,8 % 

Total 157 100 % 

 

Les durées de 3 mois et de 6 mois sont majoritairement choisies respectivement   

dans  43,9% et 30, 6%.    
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Opinion de ces Médecins  sur  la sortie de la structure 
Tableau 19 : Durée limite pour  se retirer de la structure 

Opinion Fréquence Pourcentage

Sans opinion 

6 mois 

9 mois 

12 mois 

4 

72 

16 

65 

  2,5 % 

47,17 % 

10,2 % 

40,13 % 

Total 157 100% 

 

Les durées de 6 mois et de 12 mois ont  été  majoritairement choisies 

respectivement  dans 45,9%  et 40,13% des cas. 
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Opinion de ces médecins  sur  la forme juridique de la 

structure à choisir 
Tableau 20 : Choix de la forme juridique 

Opinion Fréquence Pourcentage

Sans opinion 

Contrat d’association sans partage d’honoraires 

Contrat d’association avec partage d’honoraires 

Société civile de moyens 

Société civile professionnelle. 

SARL 

SA 

SARL unipersonnelle 

SA unipersonnelle 

 

1 

33 

29 

41 

17 

21 

9 

3 

3 

 

0,6 % 

21 % 

18,5 % 

26,20 % 

10,8 % 

13,4 % 

5,7 % 

1,9 % 

1,9 % 

Total 157 100 % 

 

On a une grande diversité  dans le choix des formes juridiques.   

Cependant, les trois choix qui reviennent le plus souvent sont, dans l’ordre de 

préférence : la SCM  (26,20% ), le contrat d’association sans partage d’honoraires    

(21% ), le contrat d’association avec. partage d’honoraires (18,5% ). 
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III- Commentaires et discussions : 
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Notre enquête s’est limitée aux médecins des seules villes de Bamako, Koulikoro, 

Kati.  .    

Malgré le temps laissé aux médecins pour les réponses, celles-ci ont été en fin de 

compte limitées en nombre, beaucoup de médecins n’ayant pas voulu répondre ; 

de même les réponses obtenues ont été lentes à venir.     

Tout cela  traduit à nos yeux une certaine hésitation des jeunes médecins, sans 

doute due au fait que les questions posées leur étaient peu familières.  

Cependant les résultats enregistrés sont d’un grand intérêt : ils fournissent, 

pensons-nous très modestement  des informations utiles quant aux attentes et 

motivations actuelles  de ces jeunes médecins, acteurs présents ou futurs de la 

pratique médicale malienne.  

N’est-ce pas là déjà des éléments d’une réflexion  sur la future politique sanitaire 

du pays et sur des  orientations stratégiques  possibles ? 

Opinion  des médecins sur le choix du type d’installation :  

Dans notre étude,  l’installation en groupe a  été majoritairement le choix des 

jeunes médecins avec une fréquence de 157 médecins sur les 200 enquêtés,  soit 

78,5% des cas, rejeté dans 43 cas  seulement,  soit 21,5%.    

En France, l’enquête de la Direction de la Recherche des Etudes, de l’Evaluation 

et des Statistiques (DREES) de 2002 [6] a montré que le développement 

important de l’exercice de groupe est un phénomène récent, un effet d' âge qui 

pourrait révéler  un phénomène de génération : les médecins libéraux récemment 

installés, généralement plus jeunes que les autres, seraient plus souvent en 

groupe.   Ainsi 48% des médecins installés dans l’activité libérale après 1990 

exercent en groupe contre 36% de ceux installés avant 1981.  

D’après des enquêtes  réalisées auprès de résidents et jeunes médecins en   Midi-  

Pyrénées et en région parisienne, et  une étude faite en Bourgogne sur 1740 

étudiants et jeunes médecins installés depuis 5 ans [21] :  
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- Une majorité de résidents se disent attirés aujourd’hui par la médecine 

libérale et privilégient les facteurs extra-professionnels pour choisir leurs 

mode et futur lieu d’installation.  

- Quatre étudiants sur cinq  (80%)  déclarent vouloir exercer  leur activité 

libérale en groupe et plus de 50% des jeunes médecins se sont  installés en 

groupe.   

Opinion  sur les avantages d’exercer la médecine de groupe :  

Les différents points sur les avantages d’exercer la médecine de groupe ont été 

majoritairement approuvés par les jeunes médecins.    

Dans notre étude ces  points  étaient les suivants :  

1- Acquisition de matériels performants en commun approuvée à  98,1%  

2- Partage des frais de fonctionnements en matière de gestion  approuvée à 

98,1%   

3- Permanence des soins plus facile à assurer sur le plan technique approuvée 

à 99,4%   

4- Permanence des urgences plus facile à assurer : approbation à 98,7%   

5- Disponibilité du médecin plus grande pour sa formation personnelle 

(E.P.U, Réunion médicale) approuvés à 98,7%   

6- Disponibilité plus grande pour la famille et le loisir approuvée à 98,1%   

7- Continuité de fonctionnement de la structure approuvés à 98,7%.    

Dans la littérature française les différents documents qu’il  nous a été donné de 

consulter reflètent largement  ces  points de vue des médecins maliens.  

N.   LOUBRY[8]  dans un article sur l’exercice en groupe de la médecine  paru 

dans le numéro spécial du ′Concours médical′  soutient, lui aussi que les 

avantages  de ce mode d’ exercice sont nombreux et pour les patients, et pour 

les médecins eux-mêmes : réunion dans un même lieu d’un ensemble de 

compétences d’où  un meilleur service et une plus grande disponibilité  pour le 

malade; meilleure organisation  du travail, plus de temps libre pour le 

médecin,  et aussi équipements performants à moindres frais, etc.          
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A cela,  certains auteurs ajoutent  aussi des honoraires plus élevés  ( pour les 

médecins exerçant dans certaines sociétés ).   

Selon une enquête réalisée en France en  2002 [6]  44% des médecins libéraux 

exercent en groupe.    

Certains, vu le rapide développement de l’ exercice en commun de la médecine 

libérale  ces derniers temps, vont beaucoup plus loin dans leurs  prévisions pour 

les quinze ans à venir [21]  :   

«A la lumière des enquêtes et observations des tendances actuelles,  le rapport 

MORNAT s’aventure à prédire ce que sera l’organisation du corps médical dans 

une quinzaine d’années Il  est probable, écrit-il, que le cabinet du médecin 

généraliste libéral tel qu’il existe encore aujourd’hui aura quasiment disparu. Le 

cabinet médical sera de groupe (ou regroupé), mono ou pluridisciplinaire, avec 

des professionnels de santé  attachés et des plateaux techniques de base.  . »  

Opinion  sur les inconvénients  d’exercer la médecine de 

groupe  
Les inconvénients de l’exercice en commun sont d’abord ceux de toute vie 

humaine en groupe, c’est à dire le risque de mésentente à l’intérieur du groupe.     

Il s’agit d’un risque, bien évidemment. Un de nos dictons  ne dit-il pas         

« inviter quelqu’un à s’associer avec soi, c’est en même temps l’inviter  à se 

quereller avec lui » ? 

.   Cette mésentente peut relever de causes multiples : la bonne camaraderie 

initiale du copain de promotion qui se révèle par la suite moins bonne que ce que 

l’on ne croyait ;  à l’ inverse  l’associé qui est un inconnu dès le départ ;       

motifs financiers relatifs aux recettes (surtout  dans les cas de partage des 

honoraires ),  relatifs  aux dépenses,  aux  investissements,  etc.…  

 Pour minimiser les risques de conflits et tenter de résoudre  rapidement les 

conflits, le contrat ( association ou même société ) doit être d’une rédaction 

particulièrement soignée … 
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Opinion  sur la composition optimale de la structure : 

Le choix est marqué par le fait que les médecins préfèrent des structures 

composées de petits groupes de 2 à 3 médecins  (52,9% des cas) puis viennent les 

partisans de structures comprenant 4 à 5 médecins (36,3%).    

Les médecins dans leur immense majorité (95,5% des cas) souhaitent que la 

structure comprenne des paramédicaux associés aux médecins.     

Dans la littérature  française étudiée, on peut lire dans le rapport sur l’ enquête 

précité de la DREES[6]   que sur 100 médecins exerçant en groupe :   

      -   46 sont dans des sociétés comprenant 2 associés ;  

- 18 avec 3 associés = soit au total 64 sur 100 médecins dans des structures 

de 2 à 3 associés. Selon une autre étude [8]:  à quelques exceptions près,  

les regroupements de médecins se font en  duo ou trio dans 70% des cas … 

Ces nombres pour les associations de 2 à  3 médecins restent un peu supérieurs à 

ceux avancés par les médecins maliens  (environ 53% des associations auront de 

2 à 3 médecins Mali)   

Opinion sur l’ entrée dans la structure : 

La durée  de la période d’essai  vers laquelle vont les préférences de nos enquêtés 

est : 

      -  d’une part de 3 mois  (43,9%)  

      -  d’autre part de 6 mois (30,6%)   

en somme de trois mois à 6 mois  pour près des  3 / 4  des médecins. 

Dans la littérature  française, sur ce point, nous n’avons  eu des informations que  

sur le cas des internes [24]:  dans ce cas particulier, dans 57% des réponses, les 

internes interrogés indiquent que  l’entrée dans  l’exercice doit être préparée par 

les remplacements.   La durée moyenne de ceux-ci doit être  de 18 mois,  la 

tendance étant à  l’allongement, précise le document.    L’ installation est donc 

soigneusement préparée, le remplacement constituant à la fois le moyen de 

parfaire une formation initiale qui  permet aux internes de percevoir la réalité de 

l’exercice libéral et le moyen d’apprécier l’expérience des médecins installés.  
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A signaler que l’entrée peut être  préparée aussi bien dans la structure elle-même                     

 (période d’essai) qu’en dehors d’elle (remplacements, stages actuels dans les 

hôpitaux de Bamako et autres structures de la place, pourquoi pas courte 

expérience – comme  médecin salarié dans un CSCOM ?) 

Opinion  des médecins sur la sortie de la structure : 

Cette  question concerne l’associé qui  cessant  son activité professionnelle  à la 

suite d’une incapacité de travail  (accident, maladie):est obligé de se retirer de la 

structure après une certaine durée de la dite incapacité de travail.   

Les réponses de nos médecins indiquent deux tendances : ceux qui veulent  que 

cette durée soit de 6 mois et ceux qui l‘estiment à 12 mois   

Dans les structures qui ont été étudiées la durée qui est généralement dans les 

statuts est variable. Ainsi par exemple pour la SCP elle est de 8 mois (statut 

article-38). 

Opinion sur la forme juridique  de la structure  
Notre étude elle même s’est limitée aux quatre structures médicales 

d’organisation de l’exercice privé que sont   

-   le contrat d’association   

- la société civile de moyens  (SCM)   

- la société civile professionnelle   

    -    les sociétés commerciales SARL – SA = société pour l’exercice de la 

médecine  mais à forme commerciale  - autrement dit les actuelles SEL françaises  

.   Pourquoi donc cette limitation ?   

Parce que ce sont  (à part la SCM)  les formes prévues  - on l’a vu – par les textes 

maliens :   

Quant à la SCM,  créée en France,  on le  rappelle,  par une loi de 1966,  elle 

figure désormais dans le code civil français et à ce titre,  est reconnue par la 

législation malienne .     

S’agissant   des préférences des médecins en France,  l’enquête de la  DREES en 

2002 [6] indique que les deux tiers de médecins en groupe exercent dans le cadre 
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d’une société civile de moyens,  13%  dans celui d’une association et  8% au sein 

d’une société civile professionnelle,  3% pour les SEL 

.   Ces pourcentages varient beaucoup selon la région du territoire français, et 

aussi selon les spécialités,  (ainsi par exemple dans les spécialités dites  

techniques,  c’est à dire celles dans lesquelles  les actes techniques 

représentent une grande proportion  des  honoraires : radiologues,  chirurgiens,  

anesthésistes,  grastro-enterologues, etc.)….dans ces  spécialités donc, les  

structures les plus souvent rencontrées sont les SCP et les SEL [6].   
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1- Conclusions 
Notre étude, la première du genre  consacrée aux modalités d’exercice en 

commun de la médecine privée  au Mali  a pu démontrer  l’insuffisance de  nos 

textes  quant à la création et au fonctionnement  des société médicales. Elle a 

aussi montré la quasi-inexistence d’association  de médecins ou de société 

médicale  dans le cadre de la pratique dans le secteur libéral médical.    

Les objectifs visés par notre travail étaient les suivants :   

      •  Décrire  les différentes formes juridiques de regroupements 

médicaux  possibles pour l’exercice en commun ; 

•  Comparer exercice à titre individuel et exercice en commun pour 

mieux identifier les avantages supérieurs de l’exercice en commun ; 

• Identifier les attentes des jeunes médecins candidats à l’installation 

pour l’exercice libéral ;  

•  Faire des recommandations dans le but de développer  l’exercice en 

commun de la médecine privée au Mali.                
Par ailleurs, dans le domaine des attentes des futurs acteurs de la pratique 

médicale au Mali, les constats suivants s’imposent :  

      -    l’exercice en groupe a été le choix majoritaire (soit 78,5 %) pour leur 

future installation, au détriment de l’installation individuelle ;   

-  les différents points  sur les avantages d’exercer la médecine de groupe ont 

été  massivement approuvés par eux ; 

-  les structures  composées de petits groupes  de 2 à 3 médecins (52,9%) 

puis les groupes de 4 à 5 médecins  (36,3% des cas ) ont été les opinions 

les plus dominantes ;  

- ces médecins dans leur immense majorité (95,5% des cas ) souhaitent que 

la structure comprenne des paramédicaux associés  aux médecins.  
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- les choix les plus marqués  pour  les formes juridiques des structures à 

constituer ont  été   selon l’ordre de préférence : 

. la SCM  (26,1% )   

. le contrat d’association sans partage d’honoraires  (21%)   

. le contrat d’association avec partage d’honoraires  (18,5)   

. la SARL  (13,4%)     

. la SCP  (10,8%) 

. la SA  (5,7 %) 

En définitive ces résultats nous permettent d’affirmer que  les jeunes actuels 

candidats à l’exercice libéral ont un penchant marqué pour l’exercice médical 

groupé.    

Ils ont également donné des indications sur les structures d’exercice en commun 

qui paraissent le mieux répondre à leurs attentes. 

A la fin de cette étude, nous formulons les recommandations suivantes..   
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    2- Recommandations 
 1 Aux pouvoirs publics :  

1-1 Procéder  à la relecture des textes sur l’exercice privé des professions 

sanitaires au Mali pour :  

→  élaborer des textes,  législatifs, réglementaires  et autres régissant les 

structures juridiques  possibles pour l’exercice en commun de la médecine 

privée.   A part quelques brèves références  a-t-il déjà été dit,  il n’existe pas 

encore de textes spéciaux,  sur la création et le  fonctionnement de ces 

structures (lois décrets,  statuts,  etc.…)   

 →   modifier certaines dispositions des textes réglementaires existants : par 

exemple,  sur les normes minimales concernant les infrastructures,  et 

l’équipement technique  des établissements sanitaires privés : de l’avis général 

des praticiens,  ces dispositions sont trop contraignantes et « ne favorisent pas 

les possibilités d’installation.. »    

→ Relire le code de déontologie médicale du Mali pour y introduire des 

dispositions particulières tenant compte de la médecine de groupe. 

 

1-2.  Aider les jeunes médecins à l’installation en leur facilitant l’accès à des 

lignes de crédit : les prêts bancaires sont très difficiles à obtenir,  les schémas de 

prêts actuels sont irréalisables pour un sortant de la faculté de médecine,  de 

pharmacie et d’odonto –stomatologie ou d’une faculté quelconque.   Pour  

permettre un épanouissement  des cabinets de groupe et du secteur privé de la 

médecine en général,  il est nécessaire de mobiliser des lignes de crédit pour les 

candidats, avec des procédures douces d’accès et de payement [3]     

 

1-3  Etablir des mesures fiscales particulières à appliquer aux groupements 

médicaux du privé.   Actuellement,  les établissements privés médicaux sont 

soumis à plusieurs impôts et taxes,  comme des entreprises commerciales,  ce qui 

explique la lourdeur des impôts et taxes. 
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1-4 Développer à très court terme les ressources de l’Inspection de la santé : ce 

service  national du ministère chargé de la santé joue déjà un rôle clé pour un bon 

fonctionnement  de la médecine privée au Mali .   Avec l’avènement prochain des 

regroupements médicaux, surtout dans leurs formes commerciales,  on peut 

prédire que les tâches de cette  inspection seront difficiles à accomplir. 

 

1-5  Effectuer dans un bref délai la sensibilisation des jeunes médecins,  

 surtout les candidats à une installation, aux possibilités de l’exercice  en commun  

de la médecine privée au Mali. Aujourd’hui le jeune médecin,  au seuil de 

l’exercice professionnel, peut choisir de s’installer en exercice commun.   

L‘enquête de notre étude  a montré qu’en fin de compte,  les jeunes médecins 

avaient des informations insuffisantes sur la médecine de groupe.  

   

1-6 Créer au sein de l’ordre national des médecins une structure spécialisée de 

surveillance des établissements sanitaires privés.   D’après les textes 

actuellement en vigueur,  le contrôle de l’exercice privé est effectué par le 

ministre chargé de la santé,  en collaboration avec l’ordre,  mais le contrôle des 

établissements privés est effectué par le seul Ministère.   

 

2 Aux médecins candidats à l’installation 

Après  un minimum de sept  années d’études en faculté, couronnées par la 

soutenance de la thèse de doctorat en médecine, le jeune médecin, candidat à  

l’exercice privé en commun de la médecine au Mali, se retrouve face à un certain 

nombre de problèmes pour son installation. Ceux –ci sont, essentiellement de 

trois ordres :   

°  Le futur associé devra accomplir  à titre  personnel des formalités obligatoires 

dont au minimum les deux suivantes, conditions sine qua non de la pratique 

médicale libérale au Mali, à savoir :                                                                                           
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  -  l ’inscription à titre personnel au  Tableau de l’Ordre des médecins du Mali  

  -  l’obtention de l’agrément,  à  titre personnel,  par décision du ministre chargé 

de la santé 

°  Ensuite vient le temps de l’option pour un mode déterminé  d’exercice privé en 

commun.   Notre  étude a eu à analyser, parmi les structures juridiques possibles, 

les quatre  structures suivantes : 

-le contrat d'association pour l’exercice en commun 

-la société civile de moyens SCM 

-la société civile professionnelle SCP 

-la société d’exercice libéral SEL 

Pour aider à ce choix,  la partie de l’étude qui va suivre  va s’efforcer de 

fournir au candidat à l’installation quelques éléments de réflexion et d’aide 

à la décision 

°  Selon le mode d’installation et d’exercice en commun choisi, les formalités 

pour constituer juridiquement la structure ne seront évidemment pas les 

mêmes. 

 Les éléments du choix. – Les recommandations     

Le médecin à la recherche d’une structure d’exercice privé en commun va 

opérer ses choix en fonction de ses attentes et préoccupations du moment,  en 

tenant compte  également de sa situation personnelle (moyens disponibles, 

possibilités). Chacune des quatre structures retenues présente des avantages, 

mais aussi des inconvénients. Ainsi il est   important de mener ici un examen 

critique, même rapide, de ces structures afin d’en montrer les forces et les 

faiblesses.  Le but visé est de fournir des arguments au candidat à 

l’installation, susceptibles de l’aider dans ses choix 

De ce fait, des recommandations sur chaque structure sont formulées comme 

suit : 

 2-1  Sur le contrat d’association   

Le contrat d’association crée une association composée de médecins,   
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association pour l’exercice en commun de leur profession 

Les avantages en sont : 

      •  Il s’agit d’une formule simplifiée pour créer des relations de collaboration 

entre des médecins avec un minimum de formalités.  Il suffit pour cela d’établir 

un contrat par écrit et de le communiquer à l’Ordre des medecins (même si par 

ailleurs l’association elle même n’est pas déclarée ….même si le contrat reste 

sous seing privé…) 

•  Le contrat d’association se fait généralement entre des praticiens de même 

discipline (le plus souvent d’ailleurs des médecins généralistes ) : dans le but 

de faciliter l’exercice professionnel.   Pour cela, ils décident de s’entendre 

pour : 

           -  prendre en commun un local professionnel 

           -  procéder d’accord à des achats en commun (mobilier, matériel 

professionnel) 

           -  embaucher le personnel commun 

           -  effectuer d’accord les  dépenses communes 

           -  organiser en commun le travail. 

•  Les honoraires du  médecin associé, directement perçus par lui même sont 

soit intégralement conservés par lui (association sans partage d’honoraires) 

soit mis en commun,  selon des formules variées mais convenues d’avance.   

Tous ces aspects sont minutieusement réglés dans le contrat  

     Inconvénients 

Ils sont malheureusement nombreux et importants. 

 L’association de medecins du contrat d’association n’a pas la personnalité 

juridique (société de fait des juristes) Il en découle de gros inconvénients tels 

que : 

        • l’association n’a pas la possibilité elle même d’acquérir les 

équipements techniques(les achats sont faits au nom de chacun des membres 

de l’association, dans la proportion de ses droits :cela est compliqué) 
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       •  les biens acquis ainsi en commun étant indivis, en cas de retrait d’un 

associé cela soulève les graves questions qui ont déjà été exposées (voir page 

 28 ci-dessus )         

           •  l’association ne peut ni emprunter, ni ester en justice, ni en principe 

recevoir des dons et legs. 

Malgré la simplicité de sa réalisation, l’association, selon certains auteurs 

est à recommander seulement dans les cas suivants : 

→ choisir le contrat d’association comme structure d’exercice pour des 

médecins associés en nombre limité (deux, trois, quatre médecins) dignes 

de confiance, qui se mettent ensemble pour une durée brève (deux ans, 

trois ans) 

 →  entrer dans une association d’un médecin avec un autre médecin 

pratiquant isolément, ce dernier désireux de céder son cabinet à un successeur. 

Dans ce cas le partant et le successeur peuvent aller en contrat d’association 

d’une courte durée (pour une transmission en douceur et une bonne 

présentation de la clientèle) 

→ constituer une association temporaire entre les futurs associés d’une SCM 

ou d’une SCP et cela avant les délais d’enregistrement de la constitution 

de ces sociétés.   

Dans tous les cas, les futurs associés doivent savoir que certains points 

demeurent essentiels à la vie et à la cohésion du groupe : 

•   une volonté commune d’exercer une vie associative  (esprit de partage, 

acceptation d’une certaine diminution des libertés individuelles au profit du 

groupe) 

•  un contrat mûrement réfléchi  conçu par des professionnels  (juristes)         

et régulièrement réétudiés en fonction de l’évolution de la vie du groupe         

(a rappeler que dès le départ, le contrat doit être communiqué à l’Ordre des 

médecins La meilleure façon de procéder est de présenter le contrat en sa 

forme définitive avant la signature par les co –contractants) 
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•   des locaux fonctionnels dans lesquels il fait bon travailler 

•  une information régulière et un dialogue efficace entre les associés 

(résoudre rapidement les conflits    susceptibles  de voir le jour et entretenir 

des relations d’amitié et de convivialité) 

•   de bonnes relations avec le personnel (surtout respect de leurs droits et 

reconnaissance de leurs qualités professionnelles) 

•   une gestion transparente et bien conduite des affaires du groupement. 

Noter que le contrat d’association est cité  dans une de nos lois  (loi 86-35     

articles 52, 53 et 54) 

 

2-2  Sur la société civile de moyens  SCM 

La société de moyens n’est pas à proprement parler une structure d’exercice de la 

médecine,  comme l’association de médecins du contrat d’association,  ou comme 

les sociétés d ‘exercice  (SCP ,  SEL ) dont il va être question dans les pages à 

venir ; elle a pour objet de mettre à la disposition des médecins associés  tout où 

partie de moyens nécessaires à l’exercice de la médecine .    

       Le candidat  à l’installation a le choix entre :    

 s’entendre avec d’autres médecins pour créer une SCM qui n’existait pas encore    

-ou  adhérer à une  SCM déjà existante.    

 

 Avantages de la SCM : 

• La SCM a pour seul objet de faciliter à chacun de ses membres : l’exercice de  

son activité professionnelle par la mise en commun des moyens matériels,  en 

vue de limiter les frais.    

• Elle laisse à chaque associé la propriété de sa clientèle et la perception directe 

de honoraires.   
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• Bénéficiant de la personnalité morale  la SCM  peut  ouvrir un compte 

bancaire,  emprunter à la banque,  agir en son nom personnel (acquérir du 

matériel, employer du personnel,  conclure un bail.)  

• Aucun nombre maximum n’est fixé par la loi  (en revanche,  on sait que la 

société doit  réunir au moins deux associés pour exister).      

• Elle permet de regrouper des médecins de spécialités différentes,  mais aussi 

des professionnels de santé autres que médecins (sages-femmes infirmiers,  

etc.).     

• Peuvent participer à une SCM aussi bien des personnes physiques que des 

regroupements déjà existants (médecins déjà associés dans le cadre d’un 

contrat d’association,  personnes morales telles qu’une SCP,  une autre SCM,  

etc.) ;  

• En cas de mésentente  entre associés ou à l’occasion d’un départ  (volontaire 

ou décès) la SCM permet d’éviter de grosses difficultés   juridiques en évitant 

la situation juridique de l’indivision.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Inconvénients de la SCM : 

• Difficulté de rédaction des textes de la SCM : lors de la constitution, malgré 

l’existence de contrat-type ,  il convient de mûrement  réfléchir à la rédaction 

des statuts et du règlement intérieur.   Pour éviter tout litige pendant la vie de 

la société,  ces textes doivent être parfaitement rédigés 

• Les modalités de modification des statuts doivent être prévues dès l’origine. 
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• Le règlement intérieur doit être parfaitement conforme aux statuts.    

• Comme pour toute société,  la constitution de la SCM exige un certain 

formalisme juridique,  qui peut être plus ou moins exigeant,  long,  coûteux.   

C’est la raison pour laquelle la création d’une SCM ne doit pas être 

systématiquement préconisée,  notamment pour un groupe de deux médecins 

exerçant avec un matériel et un personnel peu importants  
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En résumé,  la SCM est recommandée dans les conditions suivantes :  

→  Dans la mesure où l’on souhaite s’associer sans partager les honoraires,  c’est 

la SCM qui a la faveur des médecins qui exercent en groupe (en France les 2/3 

des médecins en groupe exercent dans une SCM )   

→  Pour la  SCM, les futurs associés ( candidats à l’installation)  ont le choix 

entre deux solutions :  

                -   créer eux mêmes une SCM   

                -  participer à une SCM existante.    

Dans ce deuxième cas, tout associé qui achète des parts d’une SCM existante doit  

pouvoir bénéficier des moyens de la SCM ( locaux,  bureaux,  salariés,  etc.…).   

L’indemnité d’intégration n’a pas sa place dans le cadre d’une SCM : l’achat de 

parts de la société suffit  

.→ Constituer d’abord une association temporaire : dans le premier des cas,  la 

constitution (création ) d’une SCM comporte beaucoup de formalisme,  une 

lourdeur juridique et administrative.  Il peut alors  être conseillé aux médecins qui 

s’installent de constituer d’abord une association temporaire,  dans l’intervalle 

des délais de constitution de la future SCM.    

  →  La création d ‘une SCM est quasiment obligatoire lorsque le nombre 

d’associés est important,  lorsque le patrimoine mis en commun est important ou 

lorsque les associés ont l’intention d’acquérir en commun du matériel onéreux.    

 A signaler pour terminer que la SCM  n’apparaît dans aucun texte de loi  malien 

( mais figure dans le code civil français ).   

2- 3  Sur la société civile professionnelle SCP 

C’ est la société elle même qui exerce juridiquement la médecine,  au travers de 

ses membres.   Les médecins associés n’encaissent pas d’honoraires pour leur 

propre compte,  puisque c’est la société,  personne morale,  qui les encaisse.   De 

même c’est la société qui paye les charges.   Seul le résultat financier (bénéfice 

ou déficit, résultant de la différence entre les débits   ou dépenses et les crédits ou 

recettes de la société ) est répartie entre les associés.   



 89

Pour constituer une SCP,  dit la loi française,  il faut être au minimum deux 

associés médecins et au maximum huit médecins de même discipline  ou dix de 

disciplines différentes.  Dans ce cas,  le nombre de médecins de même discipline 

ne peut excéder huit.    

Avantages de la SCP 

•   Il n’y a pas de capital social minimum, le capital social peut être très réduit ;  

•   Possibilité d’apports en industrie uniquement;  

•  Le capital est intégralement détenu par des professionnels exerçant leur activité  

au sein de la société  (nulle autre personne ne peut y participer et venir perturber 

le cercle  fermé des professionnels )   

•  Dans les prises de décisions collectives,  toutes les décisions au sein de la 

société sont prises par les médecins exerçant  au sein de la société,  et eux seuls.   

- Chaque associé dispose en principe d’une seule voix,  quel que soit le nombre 

de parts sociales qu’il détient (règle un homme,  une voix )   

•  L’entrée d’un nouvel associé est aisée,  de même que la sortie d’un associé.     

Inconvénients de la SCP : 

•  Obligation pour une même personne de n’être  membre que d’une seule SCP et 

impossibilité pour elle d’exercer la même profession à titre individuel.     

• limitation du nombre d’associés de la SCP    

• Difficultés de rédaction des statuts et règlement intérieur ( modalités de 

répartition des bénéfices entre les médecins associés de la SCP ).    

En conclusion :   

→ La SCP est à recommander aux médecins qui veulent s’engager encore plus 

dans l’association en mettant en commun les honoraires.     

 → La SCP est  à recommander particulièrement pour le jeune médecin qui 

s’installe et qui souvent n’a pas beaucoup de ressources financières parce que  

          -  les apports pour la constitution du capital peuvent être faibles ; 

     -  la sécurité des revenus est garantie à chacun des associés même en cas 

d’arrêt provisoire de l’activité ;   
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    -  il existe une souplesse d’entrée et de retrait d ‘un membre de la société.       

L’article 59 du décret 91-106 /P-RM  concerne la SCP.    

  2 - 4  Sur  la Société d’exercice libéral   SEL 

La SEL  a pour objet l’exercice en commun de la profession.   Comme une SCP,  

c’est la SEL qui exerce la profession (et doit donc être inscrite  à l’Ordre comme 

personne morale ).    

Avantages :   

•  La SEL peut revêtir la forme de société commerciale : elle est de ce fait régie,  

dans  des domaines importants  ( fiscalité,  comptabilité ) par le droit 

commercial ;     

•  Généralistes  et spécialistes,  sans limitation de  nombre,  peuvent exercer 

ensemble dans la société ; .      

•  Les associés sont  à la fois salariés rétribués par la société  et actionnaires 

touchant des dividendes ;.     

•  Les médecins doivent détenir la part la plus importante du capital  ( ils                   

doivent d’ailleurs détenir la double majorité : en capital et en droit de vote)                              

•  Le poids des associés dans la société est en principe déterminé par leur poids 

dans le capital ;   

•  Le capital est ouvert, dans des conditions et limites précises, à des 

investissements  extérieurs ( médecins personnes physiques ou SCP,  qui exercent 

la profession,  mais ailleurs ; anciens associés  retraités; héritiers d’anciens 

associés ).  L’entrée des capitaux extérieurs est également acceptée,  sous les 

conditionnalités limitatives suivantes :   

               -  l’ouverture est limitée à 25% du capital social dans les SELARL ou 

SELAFA,   49% dans la SELCA .     

-  certaines professions demeurent exclues : pharmacien,  sage-femme 

professions para –médicales,  etc.…  

Inconvénients 
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•  Un associé  ne peut exercer la médecine que,  en principe,  dans une SEL.    

Il ne  doit pas cumuler cette forme d’exercice avec un autre exercice à titre 

individuel ou au sein d’une SCP.     

•  Les autres professions de santé sont exclues de la SEL :    

La SEL est pluridisciplinaire, mais pas pluriprofessionnelle ;  

•  Les apports en industrie ne sont  pas prévus dans la SEL (comme c’est le 

cas dans la SCP )  

•  Dans la SEL,  société commerciale,  la pratique médicale  ne va –t-elle pas 

reposer désormais sur la logique du capital,  et cela au détriment de la nature 

traditionnelle de la médecine  elle –même ( sacerdoce  ) ? Le « Daba – nani »  

(symbole des affaires commerciales …) va -t- il désormais régner sur le 

médical privé ?  

Au Mali, il n’y a actuellement aucun texte applicable sur les SEL.  

Recommandations  pour les SEL :  

→  Adopter une grande prudence pour les SEL = ces structures sont d’apparition 

trop récente,  même en France,  et donc d’expérience trop courte.   Il semble que,  

à part quelques radiologues,  il y en ait trop  peu,  même en France,  pour tirer 

quelque  enseignement que ce soit.   

 →  Il est souhaitable que les Pouvoirs publics, au Mali, élaborent les textes 

concernant cette forme d’exercice libéral de la médecine dans les meilleurs délais 

+ En attendant cela,  on ne peut que prôner la prudence aux médecins maliens 

candidats à l’installation : il vaut mieux attendre et voir. De ce fait, nous ne 

recommandons pas actuellement la société d’exercice libéral à forme 

commerciale SEL aux médecins comme structure d’exercice. 
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1-Textes de la législation sanitaire du Mali sur l’exercice en commun 
de la médecine 
 

Loi 86-35 / AN-RM du 12 avril 1986 portant institution de l’Ordre national des médecins 
du Mali : articles 52, 53, 54  et  55    
Code de déontologie médicale annexée à la loi 86-35 / AN-RM du 12 avril 1986 portant 
institution de l’Ordre national des médecins du Mali :     
Décret 91-106 / P-RM du 15 mars 1991 portant autorisation de l’exercice privé des 
professions sanitaires : article  59  
 

2-  Contrat-type  d’association sans mise en commun des honoraires   
3 Contrat-type  d’association avec mise en commun des honoraires   
4 Société civile de moyens   (modèle de statut )   
5 Règlement intérieur de la  SCM   
6 Loi 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles 

professionnelles             
 
7 Décret 77–636  du 14 juin 1977 pris pour l’application aux médecine     
de la loi  n°66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles 
professionnelles (J. O. du 23 juin 1977)   
 
8 Société civile professionnelle ( modèle de statut ) 
9   Loi 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme 
de SEL   
10 Décret  94-680 du 03  Août 1994  relatif à la SEL   

  
 
 
 
 
 
 
 
1-Questionnaire d’ enquête    
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 QUESTIONNAIRE D’ENQUETE SUR L’EXERCICE EN COMMUN DE LA 
MEDECINE PRIVEE AU MALI 
 
 
 
Le jeune médecin diplômé du doctorat en médecine, peut exercer dans l’un des trois secteurs 
suivants : 
 

 Le secteur public : fonction publique ou Institut national de prévoyance sociale (INPS) à la 
condition de réussir le concours 

 
 Le secteur communautaire dans un Centre de santé communautaire (CSCOM), après être 

embauché par une Association de santé c  communautaire (ASACO) 
 

 Le secteur privé (salarié ou libéral) 
 
L’installation dans le secteur privé libéral se fait soit à titre individuel soit à plusieurs pour 
l’exercice en commun de la médecine. Cette dernière modalité est le sujet d’étude pour ma 
thèse de doctorat en Médecine. 
 
LES OBJECTIFS DE NOTRE ETUDE SONT : 
 
Objectif Général : 
 
Etudier les différentes modalités d’exercice en commun de la médecine privée au Mali afin de 
permettre aux médecins de mieux profiter de ces modalités d’installation et d’exercice. 
 
Objectifs Spécifiques : 
 
- Décrire les différentes modalités d’exercice qui s’offrent aux jeunes médecins 

nouvellement diplômés. 
- Comparer exercice à titre individuel et exercice en commun pour identifier les avantages de  

l’exercice en commun pour les jeunes médecins. 
- Faire des recommandations pour les jeunes diplômés médecins pour leur future 

installation. 
L’exercice en commun de la médecine est l’objet du présent questionnaire. 
 
Nom et Prénom (s) du Médecin : 
………………………………………………………………. 
 
Age :      Sexe :   masculin ou féminin 
 
Adresse : Ville : …………………………… Quartier :…………………... Tel 
………………. 
 
Date d’obtention du Doctorat : …………………………………………………………………. 
 
Situation actuelle : 
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Secteur Public             CSCOM 
  

Médecin chômeur 
 
 Autres propositions à préciser :………………………………………………………… 

 
1. Le Choix :  
 

Savez-vous qu’il existe la possibilité d’exercer la médecine privée en groupe ? 
 
 Oui ou Non 
 
Si vous devez vous installer pour exercer la médecine dans le privé (libéral), quelle forme 
choisirez–vous ? 
   
  Installation individuelle (seul) 
 

Installation à plusieurs. 
 
 
2.  Votre opinion sur l’exercice en commun : 
 
Quels sont d’après vous, les avantages d’être à plusieurs pour exercer en commun la 
médecine privée ? 
 
          Sur le plan financier, partage des investissements pour l’achat de matériel plus  
 
Performant 
 

Pour la gestion, les frais de fonctionnement sont partagés. 
 
   

Sur le plan technique = la permanence des soins est plus facile à assurer. 
 
 

De même que les urgences. 
 
 

             Sur le plan des connaissances scientifiques = le praticien peut se consacrer plus  
               facilement à sa formation personnelle comme Education Post Universitaire (EPU       
             ) ; réunions médicales… 
 
 

Sur le plan personnel  = disponibilité du médecin plus grande (famille, loisirs) 
 

Pour les malades = continuité du fonctionnement du cabinet et des soins (en  cas 
d’absence ou d’accident….) 

 
Autres à préciser : 
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Quels sont les Inconvénients de l’exercice en commun d’après vous ? 
 
 Motifs humains = incompatibilité d’humeur, mésententes diverses. 
 

Motifs financiers = mésentente sur les investissements, sur les recettes individuelles  
 
et sur le partage des dépenses. 

 
Motifs juridiques = malentendus dans la rédaction des contrats, difficultés à maintenir  

 
les engagements respectifs pendant l’exercice en commun. 
 

Autres à préciser : 
 
 
3. La composition optimale de la structure 
 
• Nombre optimal de médecins : 
 
 2 à 3   4 à 5   Autres à préciser : …………… 
 
 
• Médecins seuls =     Oui    Non 
 
 
• Médecins + paramédicaux  Oui     Non 
 
• Autres à préciser :     Oui    Non Non 
 
4. L’entrée dans la structure : 
 
Avant d’exercer dans la structure (association ou société médicale) le postulant à l’exercice en 
commun doit accomplir une période d’essai dans la structure :  
 
  Oui   Non 
 
Si oui durée :    

 
1 mois   3 mois   6 mois   12 mois 

 
  Autres à préciser : 

   
5. La sortie de la structure : 
 
Le médecin associé en incapacité de travail est obligé de se retirer de la structure (association 
ou société médicale) après une durée totale de : 
 

 
6 mois   9 mois   12 mois            
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 Autres  propositions à préciser : ………………………..  

 
6. Forme juridique de la structure à constituer : 
 
 

Contrat d’association sans partage d’honoraire 
 
Il organise l’exercice professionnel des praticiens associés. Chaque praticien est indépendant 
responsable de ses actes, tant sur le plan financier, disciplinaire que pénal. Par le contrat les 
médecins associés décident de régler. 
 

 Les modalités du travail en commun = consultations, visites, occupation du local, gardes,  
remplacement en cas (d’absence, de maladies ou d’incapacité) 

 
 Les frais communs et leur mode de répartition = loyer, téléphone, eau, électricité, salaire 

des personnels etc.….) 
 
Notons que le contrat d’association n’a pas la personnalité morale. 
 
 Contrat d’association avec partage des honoraires. 
 
En plus de l’organisation de l’exercice professionnel les associés conviennent d’aller plus loin 
avec l’égalisation totale ou partielle des honoraires dont les modalités de répartition, le respect 
des engagements et les conditions de révisons en cas de modification d’activité seront fixés par 
les clauses du contrat. 
 
Notons que seuls les médecins de même spécialité peuvent convenir d’un tél. partage 
d’honoraires (Ex : généralistes entre eux, dermatologues entre eux, gynécologues entre eux, 
etc.). 
 
Rappelons que le contrat d’associations avec partage des honoraires n’a pas la personnalité 
morale. 
 
 Société civile de moyens (S.C.M) 
 
C’est la forme de société la plus simple. Elle ne vise que la mise en commun des moyens 
matériels liés à l’exercice professionnel (Ex = locaux, bail, matériel, mobilier, personnel). 
 
Chaque associé perçoit ses honoraires qui lui restent propres : il y a seulement contribution aux 
frais communs sans partage des recettes ni de clientèle. 
 
Notons qu’elle est accessible aux praticiens de spécialités différentes et aux autres 
professionnels paramédicaux. 
 
 
 
 
 La Société civile professionnelle (S.C.P) 
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La S.C.P a pour objet l’exercice en commun de la profession. Elle est réservée aux membres de 
même profession libérale. Les associés sont obligatoirement des personnes physiques, docteurs 
en médecine exerçant au nom et pour le compte de la société. 
Elle se compose au minimum de deux associés médecins et au maximum de huit praticiens de 
même discipline ou dix de discipline différente. 
La S.C.P  ne peut exister sans personnalité morale. Elle en est dotée dès son inscription au 
tableau de l’ordre. 
 
La S.C.P exerce la médecine et perçoit les honoraires qui deviennent des recettes sociales à 
partager entre les associés après règlement des frais. Elle est soumise, comme chaque médecin 
aux obligations de la profession (déontologie, discipline) et peut être amenée à supporter les 
conséquences des fautes civiles professionnelles de chacun à condition de respecter 
l’interdiction d’exercer son activité libérale en dehors de la structure. 

 
Société d’exercice à forme de SARL (société à responsabilité limitée) 

 
La société à responsabilité limitée est une société dans laquelle les associés ne sont 
responsables des dettes sociales qu’à concurrence de leurs apports et dont les droits sont 
représentés par des parts sociales. 
 
Elle peut être constituée par  une personne physique ou morale, où entre deux ou plusieurs 
personnes physiques ou morales. 
Elle est désignée par une dénomination sociale qui doit être immédiatement précédée ou suivie 
en caractères lisibles des mots. 
 
« Société à responsabilité limitée » ou de sigle : « S.A.R.L » 
 
Le capital social doit être d’un million (1.000.000) de francs CFA au moins. Il est divisé en 
parts sociales égales dont la valeur nominale ne peut être supérieure à cinq mille (5.000) Francs 
CFA. 
Au Mali les membres des professions sanitaires sont autorisés à s’organiser en S.C.P (société 
Civile Professionnelle) pouvant souscrire au capital d’une S.A.R.L. 
 
La participation des personnes titulaires du diplôme donnant accès à la profession du domaine 
d’activité doit être majoritaire et que la direction technique soit assurée par quelqu’un d’entre 
eux. 
 
 Société d’exercice à forme de SA (Société anonyme) 
 
La société anonyme est une société dans laquelle les actionnaires ne sont responsables des 
dettes sociales qu’à concurrence de leurs apports et dont les droits des actionnaires sont 
représentés par des actions. 
 
La société anonyme peut ne comprendre qu’un seul actionnaire. 
Elle est désignée par une dénomination sociale qui doit être immédiatement précédée ou suivie 
en caractères lisibles des mots : « société anonyme » ou du sigle « S.A ». 
Le capital social minimum est fixé à dix millions (10.000.000) de francs CFA 
Il est divisé en actions dont le montant nominal ne peut être inférieur à dix mille (10.000) 
francs CFA. 
 



 104

Le capital de la société anonyme doit être entièrement souscrit avant la date de la signature des 
statuts ou de la tenue de l’assemblée générale constitutive. 
 
Notons que les membres des professions sanitaires au Mali sont autorisés à s’organiser dans 
une S.C.P pouvant souscrire au capital de la S.A. 
 
La  direction technique de la société anonyme dans le domaine sanitaire doit être tenue par 
une personne titulaire du diplôme donnant accès à la profession du domaine d’activité 
considéré. 
 
  La société unipersonnelle à responsabilité limitée : 
 
C’est la société dans laquelle le gérant est seul détenteur du capital social est titulaire du 
diplôme donnant accès à la profession du domaine d’activité considéré. 
   

La société unipersonnelle anonyme (SUA) 
 
C’est la société dans laquelle le président directeur général est seul détenteur du capital et 
titulaire du diplôme donnant accès à la profession du domaine d’activité considéré.  
 
NB : choisissez parmi les formes juridiques ci-dessus celle que vous préféreriez     
 
………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
II Textes   
 
 

1- Textes dela législation sanitaire au Mali sur l’exercice en commun 
de la médecine :   
 

 Loi 86-35 / AN-RM du 12 avril 1986 portant institution de l’Ordre national des 
médecins du Mali : articles 52, 53, 54  et  55    
    

-Art 52 :     
 L’association entre médecins,  chirurgiens-dentistes,  pharmaciens et sages –femmes est 
 autorisée.   Elle est obligatoire, constatée par écrit.  Un exemplaire du contrat est remis au 
 conseil national de l’Ordre,  aux conseils centraux et régionaux et au Ministère chargé de   la 
santé publique   
-Art-53   
Les médecins associés sont individuellement responsables vis-à-vis des clients de l’association.   
Le contrat d’association doit préciser clairement les droits de chaque associé.   Il doit être établi 
conformément à la législation en vigueur et aux principes du code de déontologie médicale .    
 
Art-54  
Le contrat d’association peut être  établi par un notaire ou selon un contrat-type élaboré par le 
conseil national de l’ordre .    
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Art-55  
Quand l’exercice de la profession se fait en groupe,  il est interdit de faire usage d’une 
dénomination autre que l’appellation du groupe des membres de la profession,  suivi le cas 
échéant des mentions des spécialisations.    
 
 
Code de déontologie médicale annexé à la Loi 86-35 / AN-RM du 12 avril 1986 portant 
institution de l’Ordre national des médecins du Mali :  art  39   
   
Art-39  
L’exercice de la médecine sous toutes ses formes au service d’une entreprise, d’une collectivité 
ou  d’une institution de droit privé,  doit dans tous ces les cas faire l’objet d’un contrat écrit.    
Tout projet de convention ou renouvellement de convention avec ces organismes doit être 
communiqué au préalable au Conseil régional intéressé pour vérification de sa conformité avec 
les dispositions du présent code,  et les dispositions législatives ou réglementaires.    
 Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux médecins régis par un statut de 
l’autorité publique.    
 
 
Décret 91-106 / P-RM du 15 mars 1991 portant autorisation de l’exercice privé des 
professions sanitaires : article 59   
 
 
Art-59 :   
Les membres des professions médicales,  paramédicales et d’odontostomatologies sont 
autorisés à s’organiser en société civiles professionnelles pouvant souscrire au capital social 
d’une SARL ou d’une SA.    
Toutefois la convention de souscription au capital de ces société doit s’effectuer dans le respect 
du code de déontologie médicale.     
 
 

2- Contrat-type  d’association entre médecins de même discipline 
sans mise en commun des honoraires  

           Ordre national des médecins de France 
( Extrait du Guide d’exercice  professionnel des Médecins – 1991 )  
   
Entre le Docteur X… (indiquer ici la discipline commune ou la qualité d’omnipraticien, 
l’adresse et le numéro d’inscription au Tableau) 
d’une part, 
et le Docteur Y… (indiquer ici la discipline commune ou la qualité d’omnipraticien, l’adresse 
et le numéro d’inscription au Tableau) 
d’autre part1, 
 
 
Article premier. - Dans le but de faciliter l’exercice de leur profession et par là même de se 
mettre en mesure de mieux assurer les soins dus à leurs malades, les Docteurs X… et Y… ont 
décidé de s’associer dans les conditions du présent contrat. 
 
Art. 2. - Variante A (cas où les associés ne disposent encore d’aucun local professionnel). 
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“Les deux associés procéderont d’accord à l’achat ou à la location en commun des locaux où ils 
auront leurs cabinets respectifs, soit le cabinet unique où ils exerceront alternativement leur 
activité. De même, ils procéderont d’accord à l’achat ou à la location en commun du mobilier, 
du matériel professionnel et généralement de tous objets nécessaires à l’équipement des locaux 
en vue de l’exercice de la profession”. 
 
Variante B (cas où l’un des associés dispose déjà d’un local dont l’utilisation en commun est 
envisagée). 
 
“Les deux associés utiliseront en commun des locaux dont le Docteur… dispose déjà (indiquer 
l’adresse, éventuellement en donner le descriptif). Ils procéderont d’accord aux opérations 
d’achat ou de location en commun portant sur le mobilier, le matériel professionnel, et 
généralement tous les objets nécessaires à l’équipement des locaux en vue de l’exercice de la 
profession”2. 
 
Ils s’entendront en outre pour l’embauchage du personnel commun et pour la prise en charge 
commune des dépenses diverses entraînées par le fonctionnement de leurs cabinets. 
Seront notamment réputées dépenses communes celles concernant les consommations d’eau, 
de gaz, d’électricité, le téléphone, les assurances des biens mobiliers et immobiliers et du 
personnel, le loyer des locaux loués en commun ou du moins utilisés en commun, les salaires 
du personnel attaché aux locaux professionnels… 
 
Toutes ces dépenses formeront un total qui sera supporté par le Docteur … à concurrence de … 
% et par le Docteur … à concurrence de … %, répartition qui est censée tenir compte 
forfaitairement et par avance de l’importance respective de l’activité des deux praticiens et de 
l’utilisation qu’ils feront des appareils. 
 
Jusqu’à concurrence de … francs, toute dépense faite dans l’intérêt de l’association pourra 
indifféremment être engagée par l’un ou l’autre des associés3. 
 
Au dessus de la somme précitée, toute dépense ne pourra être engagée qu’avec l’accord de 
deux associés. 
 
Les comptes devront être liquidés trimestriellement, les 31 mars, 30 juin 30 septembre et 31 
décembre. Le débit qu’ils feront ressortir sera payé dans les quinze jours suivants4.   
 
 
Art. 3. - Les contractants demeurent entièrement soumis aux principes formulés par le Code de 
déontologie. 
 
En particulier, ils continueront à exercer leur profession en pleine indépendance. Chacun 
conservera sa clientèle propre dont il percevra directement et pour son compte les honoraires. 
Ils devront se garder de toute mesure qui entrave le libre choix du médecin par le malade. 
 
Chacun des contractants gardera la charge de sa responsabilité professionnelle pour laquelle il 
devra s’être assuré à ses frais auprès de la compagnie d’assurances de son choix. 
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Art. 4. - Au cours d’une année, chacun des associés, indépendamment de périodes imposées par 
les circonstances telles que : obligations résultant du service national ou d’une réquisition 
d’une certaine durée, maladies, événements de famille, pourra suspendre son activité 
professionnelle pendant une durée qui sera précisée d'un commun accord5. 
 
Ils s’entendront sur l’époque de leurs vacances respectives, les dates choisies devant être telles 
que l’un des deux associés soit toujours présent pour répondre aux demandes de la clientèle et 
que celle-ci souffre le moins possible de l’absence de l’un des deux médecins. 
 
Pendant les vacances de l’un deux, de même que pendant les périodes où il ne pourrait exercer 
son activité en raison d’une maladie ou pour tout autre motif, l’autre associé aura seul le droit 
d’offrir ses soins aux clients du confrère absent ou empêché, à moins que les deux associés ne 
se mettent d’accord pour le remplacement du médecin indisponible par un confrère étranger à 
la présente association ou par un étudiant en médecine remplissant les conditions légales. 
 
Le médecin indisponible devra de toute façon indiquer la durée, ou du moins la durée probable, 
de cette absence ou de cet empêchement. 
 
Dans les périodes où un seul des associés exercera, il supportera seul la totalité des dépenses 
correspondant à la période en cause (cette somme étant alors calculée prorata temporis). En 
outre, si l’interruption d’activité du co-associé est imputable à des circonstances indépendantes 
de sa volonté, il lui remettra en qualité de remplaçant une somme égale à … %6 du montant 
brut des honoraires perçus pendant le temps de ladite interruption. 
 
 
Art. 5. - Les gardes des dimanches et jours fériés ainsi que les gardes de nuit seront organisées 
d’un commun accord par les deux associés. Le roulement, si l’organisation en comporte un, 
sera précisé au début de chaque trimestre par un calendrier qui tiendra compte des obligations 
résultant de l’institution éventuelle d’un tour de garde officiel. 
 
 
Art. 6. - Variante A7  : Le présent contrat est prévu pour une durée de … à compter de la 
notification de l’avis du Conseil départemental de l’Ordre. Le décès, l’obstacle à l’exercice de 
la profession ou tout autre empêchement frappant l’un des associés, entraînera résiliation du 
présent contrat8. 
 
Toutefois, les trois premiers mois9 sont considérés comme période d’essai à laquelle il peut 
être mis fin à tout moment par la volonté de l’un ou l’autre des contractants. En ce cas, la 
résiliation du contrat entraînera de plein droit la dissolution de l’association. 
 
A l’expiration de la durée de … années prévues par l’alinéa 1, le contrat se reconduira 
tacitement par périodes de … sauf dénonciation par lettre recommandée notifiée par l’un des 
contractants six mois avant l’expiration de la période en cours. 
 
Variante B :  Le présent contrat est prévu pour une durée indéterminée à compter de la 
notification de l’avis du Conseil départemental de l’Ordre. Le décès, l’obstacle à l’exercice de 
la profession ou tout autre empêchement frappant l’un des associés entraînera résiliation du 
présent contrat. 
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Toutefois, les trois premiers mois sont considérés comme une période d’essai à laquelle il peut 
être mis fin à tout moment par la volonté de l’un ou l’autre des contractants. En ce cas, la 
résiliation du contrat entraînera de plein droit la dissolution de l’association10. 
 
Le contrat sera résolu de plein droit soit en cas de décès de l’un des associés, soit en cas 
d’obstacle définitif à la continuation de son activité professionnelle (radiation du Tableau, 
retraite, incapacité permanente…), soit encore en cas de suspension de cette activité par l’effet 
d’une mesure pénale ou disciplinaire, soit enfin en cas de suspension de cette activité procédant 
d’un autre motif et se prolongeant au-delà de … mois. 
 
 
Art. 7. - L’associé qui, par le libre exercice de son droit de dénonciation ou par l’effet d’une 
mesure pénale ou disciplinaire ou encore par suite d’une suspension d’activité prolongée au-
delà de … mois, aura amené la résolution du contrat, devra s’abstenir d’exercer sa profession 
pendant deux années suivant cette résolution dans un rayon de … kilomètres. 
 
- (Variante, pour le cas où les associés exercent dans une grande ville, telle que Paris ou Lyon, 
divisée en arrondissements :  
“dans le même arrondissement et dans les arrondissements limitrophes”). 
 
- (Variante, pour les cas où les associés exercent dans la banlieue d’une grande ville : 
“dans la même commune ou dans les communes limitrophes”). 
 
 
Art. 8. - A l’expiration du contrat, soit par suite de sa non reconduction (art. 6, variante A al. 3), 
soit par l’effet d’une résolution (art. 6, variantes A et B, al. 3 et 4), le partage des biens acquis 
en indivision par les associés se fait selon la proportion des mises de fonds opérées par eux lors 
de l’acquisition. 
 
Toutefois, s’il y a lieu à l’application de la clause de non réinstallation figurant à l’article 7, 
l’associé soumis à cette clause est tenu de céder à l’autre associé sa part indivise de cabinet, 
moyennant un prix fixé d’un commun accord, ou, à défaut, à dire d’experts11. 
 
 
Art. 9. - En cas de difficultés soulevées soit par l’exécution ou l’interprétation du présent 
contrat, soit par la liquidation de l’association, les parties s’engagent, préalablement à toute 
action contentieuse, à soumettre leur différend à deux membres du Conseil départemental de 
l’Ordre, chacun choisissant librement l’un de ces deux membres. Ceux-ci s’efforceront de 
concilier les parties et d’amener une solution amiable, ce dans un délai maximum de quatre 
mois à compter de la désignation du premier conciliateur12. 
 
 
Art. 10. - Les associés affirment sur l’honneur n’avoir passé aucune contre-lettre ni avenant 
relatif au présent contrat qui ne soit soumis au Conseil départemental. 
 
 
Art. 11. - Le présent contrat est communiqué pour avis, préalablement à son entrée en vigueur, 
au Conseil départemental, conformément aux dispositions du Code de la Santé publique13. 
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Art. 12. - Les parties conviennent de ne mettre en application le présent contrat qu’après avoir 
reçu l’avis du Conseil départemental14. 
 
.- - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
(publié au Bulletin de l’Ordre des Médecins, décembre 1966) 
 
Notes 
1. Bien entendu, ce type de contrat peut être adopté pour des associations groupant plus de 
deux praticiens. Il suffit alors d’aménager la rédaction en conséquence. 
2. Dans le cas particulier où les associés disposent déjà chacun d’un local professionnel, 
l’alinéa 1 de l’article 2 peut être rédigé de la manière suivante, à condition que le Conseil 
départemental ait donné son autorisation à cet égard : 
“Les deux associés continueront à exercer leur activité dans des locaux dont ils disposent déjà 
respectivement. Mais, pour l’utilisation de certains appareils et bien qu’ils aient des locaux 
séparés, ils pourront procéder d’accord aux opérations d’achat ou de location en commun 
portant sur le mobilier, le matériel professionnel, et généralement tous objets nécessaires à 
l’équipement des locaux en vue de l’exercice de la profession”. 
3. Les médecins ne doivent pas oublier de prévoir une limite dans le temps. 
4. Bien entendu les médecins peuvent choisir d’autres dates d’échéance. 
5. Il est préférable de déterminer dans le contrat le nombre de jours de vacances envisagé 
que les associés s’autorisent à prendre. 
6. A remplir par les intéressés, le pourcentage devant toutefois demeurer dans des limites 
très modérées. 
7. Les médecins ont le choix entre deux solutions (durée déterminée ou indéterminée). 
Adapter en conséquence le texte en supprimant celle non adoptée. 
8. L’attention des médecins est attirée sur le fait que la durée déterminée choisie par eux 
peut être fractionnée en périodes au bout desquelles la dénonciation unilatérale du contrat est 
possible. En revanche, il est impossible dans un contrat à durée déterminée de prévoir une telle 
résiliation à tous moments. 
9. La période d’essai n’est pas obligatoire, elle dépend de la volonté des parties du contrat; 
elle peut aller jusqu’à six mois mais ne devrait pas excéder ce délai. Le cas échéant supprimer 
cet alinéa. 
10. Ce délai ne peut être en tout cas inférieur à 3 mois, mais en revanche, en cas 
d’association se poursuivant pendant une longue durée, il est possible de prévoir un 
allongement du délai de préavis. 
11. L’article 7 et l’alinéa 2 de l’article 8 peuvent être modifiés ou même supprimés si ces 
conditions sont jugées impropres à l’espèce ou ne sont pas acceptées par les parties. La clause 
de non-réinstallation est en effet souhaitable mais elle dépend de la volonté des associés. Elle 
ne doit pas en outre imposer des conditions abusives et c’est aux Conseils départementaux qu’il 
appartient d’apprécier ces conditions. Cette clause est donc à formuler selon chaque cas 
particulier. 
12. Il y a lieu de noter que seule est possible actuellement une conciliation, l’arbitrage 
n’étant pas légal pour les contrats entre médecins. Il est donc nécessaire d’éviter des clauses 
organisant un arbitrage ou faisant appel à tort à cette dénomination et d’organiser en fait une 
conciliation. 
13. Cf. art. L.462, L463 et L.464 du Code de la Santé publique. 
14 Clause qui dépend de la volonté des parties contractantes, à supprimer en cas de besoin. 

 
………………………………………………………………………………………………... 
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3- Contrat-type  d’association entre médecins de même discipline ou 
entre médecins omnipraticiens pour l’exercice de la médecine en 
cabinet de groupe  avec mise en commun des honoraires   

          Ordre national des médecins de France 
( Extrait du Guide d’exercice  professionnel des Médecins – 1988 )  
 
 Entre le Docteur X… (indiquer ici la discipline commune ou la qualité d’omnipraticien, son 
adresse et son numéro d’inscription au Tableau), 
le Docteur Y… (indiquer ici la discipline commune ou la qualité d’omnipraticien, son adresse 
et son numéro d’inscription au Tableau), 
et le Docteur Z… (indiquer ici la discipline commune ou la qualité d’omnipraticien, son 
adresse et son numéro d’inscription au Tableau)1. 
 
Article premier. - Dans le but de faciliter l’exercice de leur profession et par là même de mieux 
assurer les soins à leurs malades, en particulier par l’amélioration de leur équipement 
professionnel, l’aménagement de leurs horaires de travail, la possibilité de ce fait de 
perfectionner leurs connaissances et aussi de mieux assurer leur sécurité matérielle par un 
système d’entraide mutuelle et réciproque, les Docteurs X…, Y… et Z… ont décidé de 
s’associer dans les conditions du présent contrat. 
 
Art. 2. -  Les associés ont constitué entre eux2:  
 
- Une société civile immobilière en vue de l’achat ou de la location en commun de locaux où ils 
auront soit leur cabinet respectif, soit le cabinet unique où ils exerceront alternativement leur 
activité, et en vue de l’achat ou de la location du mobilier, du matériel professionnel et 
généralement tous objets nécessaires à l’équipement des locaux en vue de l’exercice de la 
profession; 
 
- ou une société civile coopérative de médecins ayant les mêmes buts. Les dispositions de 
constitution de cette société comporteront des clauses relatives à l’embauche du personnel et à 
la prise en charge des dépenses diverses entraînées par le fonctionnement de leur cabinet. 
 
 
Art. 3. - Les contractants qui exerceront uniquement sous leur nom personnel à …3 demeurent 
entièrement soumis aux principes formulés par le Code de déontologie. En particulier, ils 
continueront à exercer leur profession en pleine indépendance. Chacun devra se garder de toute 
mesure qui entrave le libre choix du médecin par le malade. 
 
Chacun des contractants supportera la charge entière de sa responsabilité professionnelle pour 
laquelle il devra s’être assuré à ses frais auprès d’une compagnie de son choix. 
 
 
Art. 4. - Chacun des contractants perçoit directement le montant des honoraires inhérents aux 
actes effectués par lui, signe lui-même les feuilles de Sécurité sociale ou de mutuelle, en ce qui 
concerne les prestations et le paiement desdits actes. 
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Art. 5. - Les associés décident de mettre leurs honoraires en commun et à cet effet chacun des 
contractants communique tous les mois4 un relevé du montant des honoraires perçus par lui à 
inclure dans la masse commune. 
 
Variante : Les associés décident de mettre en commun … % de leurs honoraires5. 
 
Alinéa qui peut être ajouté en ce qui concerne les omnipraticiens : 
 
N’entre dans cette masse commune que le montant des honoraires correspondant à la pratique 
des actes en C, en V ou en PC, et certains actes en K considérés généralement comme de 
pratique médicale courante d’un cœfficient égal ou inférieur à K 10, ainsi que les actes de 
radioscopie effectués à l’occasion d’une consultation. Dans le seul cas par ailleurs où tous les 
médecins du groupe pratiquent habituellement des accouchements, le forfait n° 1 
d’accouchement pourra figurer parmi les honoraires mis en commun. 
 
 
Art. 6. -  Sont exclus de la masse commune les honoraires des actes accomplis comme 
consultant hors de l’association par l’un des membres de celle-ci. 
 
Ces actes de consultant accomplis au sein de l’association ne donnent lieu à aucun honoraire. 
 
 
Art. 7. - Chacun des contractants conserve personnellement ses charges fiscales. 
 
 
Art. 8. - Tous les trois mois6 les contractants se réuniront pour procéder à la répartition des 
honoraires mis en commun. Celle-ci se fera par parts égales 7, déduction faite des frais et 
charges afférents au fonctionnement de l’association, de la société civile coopérative ou de la 
société civile immobilière8.  
 
 
Art. 9. - Chacun des contractants, indépendamment des périodes d’interruption imposées par 
les circonstances telles que : obligations résultant du service national, réquisition d’une certaine 
durée, événements de famille, pourra chaque année suspendre son activité professionnelle 
pendant une durée qui sera précisée d’un commun accord9. 
 
Les médecins associés décident de l’époque de leurs vacances respectives, les dates choisies 
devant être telles que l’un des associés ou plusieurs soit toujours présent pour répondre aux 
demandes de la clientèle et que celle-ci souffre le moins possible de l’absence de l’un des 
médecins. Cette période est fixée comme suit …10. 
 
De même, ils s’entendront sur l’époque et la durée des absences consacrées au 
perfectionnement de leurs connaissances (stage d’enseignement post-universitaire, cours de 
perfectionnement, congrès, etc.). 
 
 
Art. 10. - Pendant ces absences, de même que pendant les périodes où l’un des médecins 
associés ne pourrait exercer son activité en raison d’une maladie ou pour tout autre motif, le 
remplacement est assuré par les autres membres de l’association; dans le cas où ceux-ci 
seraient empêchés, ils se mettent d’accord pour le remplacement du médecin indisponible par 
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un confrère étranger à la présente association ou par un étudiant en médecine remplissant les 
conditions légales. 
 
Dans ce dernier cas, les frais de remplacement sont à la charge du médecin remplacé qui devra 
reverser à la masse commune le reliquat des honoraires apparaissant une fois assurée la 
rémunération du remplaçant. 
 
De toute façon, la durée probable de l’absence ou de l’empêchement devra être indiquée aux 
membres de l’association. 
 
Dans le cas où l’absence est imputable à des circonstances indépendantes de la volonté du 
médecin, il continuera pendant une période pouvant aller jusqu’à trois mois ou, en cas 
d’autorisation expresse du Conseil départemental, pendant une période pouvant aller jusqu’à 
six mois, à percevoir sa part entière de la masse commune des honoraires. 
 
 
Art. 11. - Les gardes des dimanches et jours fériés, ainsi que les gardes de nuit seront 
organisées d’un commun accord par les associés. Le roulement, si l’organisation en comporte 
un, sera précisé lors de la réunion trimestrielle prévue par l’article 8. 
 
Si, dans la localité où ils exercent, est organisé un tour de garde officiel, les Docteurs X…, 
Y…, Z… s’engagent à le respecter et à ne pas le concurrencer par une organisation particulière. 
 
 
Art. 12. - Les jours et heures de consultations de chacun des associés seront précisés par une 
annexe jointe au présent contrat. 
 
Ces jours et heures de consultations seront indiqués respectivement sur les plaques personnelles 
apposées à l’entrée des locaux ainsi que par le libellé des ordonnances. 
 
 
Art. 13. - L’entrée dans l’association ne comporte aucune clause financière, à l’exception de 
celles qui sont prévues par l’adhésion à la société civile coopérative ou à la société immobilière 
éventuellement constituée au préalable11,  ou pour le rachat de la part du cédant dans le 
cabinet. 
 
 
Art. 14 12.   - Variante A :  Le présent contrat est prévu pour une durée de … à compter de la 
notification de l’avis du Conseil départemental de l’Ordre. Le décès, l’obstacle à l’exercice de 
la profession ou tout autre empêchement frappant l’un des associés n’entraînera pas la 
résiliation du présent contrat13. 
 
Toutefois, les trois premiers mois sont considérés comme période d’essai à laquelle il peut être 
mis fin à tout moment par la volonté de l’un ou l’autre des contractants14. En ce cas, la 
résiliation du contrat entraînera de plein droit la dissolution de la société civile coopérative de 
médecine ou à la société immobilière15. 
 
A l’expiration d’une durée de … années prévues par l’alinéa 1, le contrat se reconduira 
tacitement par périodes de … sauf dénonciation par lettre recommandée notifiée par l’un des 
contractants six mois avant l’expiration de la période en cours. 
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Variante B :  Le présent contrat est prévu pour une durée indéterminée à compter de la 
notification de l’avis du Conseil départemental de l’Ordre. Le décès, l’obstacle à l’exercice de 
la profession ou tout autre empêchement frappant l’un des associés n’entraînera pas la 
résiliation du présent contrat16. 
 
Toutefois, les trois premiers mois sont considérés comme période d’essai17 à laquelle il peut 
être mis fin à tout moment par la volonté de l’un ou l’autre des contractants. En ce cas, la 
résiliation du contrat entraînera de plein droit la dissolution de la société civile coopérative de 
médecine ou à la société immobilière18. 
 
Il pourra d’autre part être mis fin au contrat à tout moment moyennant respect d’un temps de 
préavis fixé d’un commun accord par les parties à six mois19. 
 
 
Art. 15. - Les Docteurs X…, Y…, Z… conviennent de se soutenir mutuellement dans 
l’adversité. Dans ce but, ils décident d’organiser entre eux un système d’entraide qui viendra en 
complément des garanties que chacun d’entre eux personnellement aura pu se procurer. 
 
En cas de maladie d’une durée supérieure à trois mois (ou six mois) et lorsque la maladie 
n’entraîne pas une incapacité définitive d’exercer, les co-contractants s’engagent à verser au 
confrère empêché une indemnité mensuelle égale à la valeur de X… consultations. 
 
Ils restent libres d’assurer pendant cette période le remplacement de leur confrère en accord 
avec lui et par les moyens de leur choix, les frais éventuels de ce remplacement étant supporté 
soit par la masse commune dans le cas où le remplacement est assuré par un associé, soit par 
l’associé remplacé ainsi qu’il est dit à l’article 10, alinéa 2, dans le cas d’un remplaçant 
extérieur à l’association. 
 
Au delà de deux ans, l’invalidité est considérée comme définitive. L’invalide est considéré 
comme ayant de plein droit cessé de faire partie de l’association et son successeur est librement 
choisi par les autres co-contractants. Celui-ci doit obligatoirement avoir adhéré à la société 
civile visée à l’article 220  et racheté au confrère invalide le montant de ses parts dans cette 
société. 
 
Art. 16. - En cas d’appel au titre du service national ou de réquisition d’une certaine durée, les 
membres restant en service prennent toutes dispositions pour assurer la continuité du groupe, 
préserver la clientèle du ou des membres et verser aux ayants droit une indemnité mensuelle 
calculée selon les modalités prévues à l’article 15. 
 
 Art. 17. - Outre le fait d’invalidité totale (art. 15), un médecin peut quitter l’association en 
prenant sa retraite dès lors qu’il a atteint ou dépassé l’âge de 65 ans. 
 
Dans tous les cas, sa succession sera assurée par accord entre les confrères membres de 
l’association qui choisiront librement le successeur, le rachat des parts de la société civile visée 
à l’article 2 étant effectuée par ce successeur21. 
 
Art. 18. - Les charges résultant de l’application de l’article 15 du présent contrat doivent être 
couvertes par une assurance contractée auprès d’une compagnie d’assurances. 
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 Art. 19. - L’impossibilité d’exercer la profession du fait d’une mesure disciplinaire de radiation 
entraîne de plein droit démission de l’association. Il en est de même de toute suspension 
d’activité prolongée quelle qu’en soit la cause (sauf en cas d’appel au titre du service national 
ou de réquisition d’une certaine durée) au-delà de deux ans. Dans chacun de ces cas, et sous 
réserve de ce qu’il est convenu pour le cas de maladie, le médecin quittant l’association ne peut 
prétendre qu’à être indemnisé de sa part dans le cabinet et au rachat des parts de la société 
civile22. 
 
La peine disciplinaire de suspension temporaire23 retire tout droit à la participation à la masse 
d’honoraires et peut entraîner, à la demande des co-contractants, la démission de l’association 
du médecin suspendu pour une période excédant trois24 mois.  
 
 
Art. 20. - L’associé qui, par le libre exercice de son droit de dénonciation ou par l’effet  pénal 
ou disciplinaire ou encore par suite d’une suspension d’activité prolongée au-delà de deux ans, 
aura quitté l’association, devra s’abstenir d’exercer la profession pendant les deux années 
suivantes dans un rayon de …25. 
 
 
Art. 21. - En cas de difficultés soulevées soit par l’exercice ou l’interprétation du présent 
contrat, soit par la liquidation de l’association, les parties s’engagent préalablement à toute 
action contentieuse à soumettre leur différend à … membres du Conseil départemental de 
l’Ordre, chacun des médecins choisissant librement l’un de ces deux membres. Ceux-ci 
s’efforceront de concilier les parties et d’amener une solution amiable, ce dans un délai 
maximum de quatre mois à compter de la désignation du premier conciliateur.   
 
 
Art. 22. - Les associés affirment sur l’honneur n’avoir passé aucune contre-lettre ni avenant 
relatif au présent contrat qui ne soit soumis au Conseil départemental. 
 
 
Art. 23. - Le présent contrat est communiqué pour avis, préalablement à son entrée en vigueur, 
au Conseil départemental, conformément aux dispositions du Code de la Santé publique26. 
 
 
Art. 24. - Les parties conviennent de ne mettre en application le présent contrat qu’après avoir 
reçu l’avis du Conseil départemental27. 
 
N.B.  - Les associés, s’ils le désirent, peuvent également inclure dans leur contrat les deux 
articles suivants : 
- En cas de retraite de l’un des contractants, ses confrères s’engagent à lui verser un 
complément de pension mensuelle égale à X… C à titre de complément de retraite28. 
 
- En cas de décès en cours d’exercice ou pendant une période de dix années suivant sa 

retraite, les co-contractants s’engagent à verser à la veuve de l’associé décédé et à ses 
ayants droit mineurs un capital égal à X… C29. 

 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
 



 115

Notes 
1. Ce contrat est prévu pour trois médecins, mais peut intéresser seulement deux médecins ou au contraire 
un nombre plus important de médecins. Il  est donc à adapter selon le cas. 
2. La constitution d’une société, qu’elle soit immobilière, coopérative, en participation ou dite 
“particulière”, n’est nullement une obligation mais peut être rendue nécessaire par des impératifs d’ordre matériel 
(achat, location ou construction de locaux). Dans ce cas il est indispensable de bien distinguer les dispositions de 
constitution et de fonctionnement de la société de celles concernant l’exercice médical en association. Les 
médecins ont toujours la possibilité  de s’associer en exerçant au domicile de l’un d’eux ou dans les locaux fournis 
par celui-ci. Article à supprimer par conséquent, le cas échéant, du texte du contrat. 
3. Indiquer ici le lieu d’exercice selon ce qui a été décidé (domicile de l’un des associés, locaux achetés, 
loués ou construits en vue de l’exercice commun). Il est à noter qu’il y a lieu d’éviter les dénominations de 
caractère géographique qui sont de nature à créer une confusion dans l’esprit des malades. Par ailleurs, dans les 
rapports avec ceux-ci (plaque et ordonnances) seuls doivent être indiqués les noms des médecins associés (art. 67 
du Code de déontologie). 
4. Les médecins ont la possibilité de modifier ce délai et de le porter par exemple à 2 ou 3 mois. 
5. A supprimer selon la décision prise  par les associés quant à l’organisation d’une mise en commun des 
honoraires. 
6. Les associés peuvent choisir un délai différent. 
7. Ou selon une répartition à préciser dans le contrat et qui doit s’opérer conformément à la morale 
professionnelle (Cons. d’État, arrêt du 14 février 1969, cité p. 494). 
8. A adapter ou à supprimer   lorsqu’il y a simplement exercice en commun sans constitution de Société. 
9. Il est préférable de déterminer dans le contrat le nombre de jours de vacances envisagé que les associés 
s’autorisent à prendre. 
10. A compléter selon le choix des parties. 
11. Membre de phrase à adapter ou à supprimer si aucune société n’existe. 
12. Les médecins ont le choix entre deux solutions (durée déterminée ou indéterminée). Adapter en 
conséquence le texte en supprimant celle non adoptée. 
13. Cette clause ne peut évidemment s’appliquer lorsque l’association est prévue entre deux médecins 
seulement. L’attention des médecins est attirée d’une part sur le fait que la durée déterminée choisie par eux peut 
être fractionnée en périodes au bout desquelles la dénonciation unilatérale du contrat est possible. Mais, il est 
impossible dans un contrat de durée déterminée de prévoir une telle résiliation à tous moments. 
14. Cette clause ne peut évidemment s’appliquer lorsque l’association n’est prévue qu’entre deux médecins. 
15. Membre de phrase à adapter ou à supprimer si aucune société n’existe. 
16. Cette clause ne peut évidemment s’appliquer lorsque l’association n’est prévue qu’entre deux médecins. 
17. La période d’essai n’est pas obligatoire, elle dépend de la volonté des parties au contrat ; elle peut aller 
jusqu’à six mois mais ne devrait pas excéder ce délai. Le cas échéant supprimer cet alinéa. 
18. A la condition bien entendu qu’une société ait été constituée. Dans le cas inverse, ceci est à supprimer. 
19. Ce délai ne devrait en tous cas pas être inférieur à 3 mois, mais par contre, en cas d’association se 
poursuivant pendant une longue durée, il est possible de prévoir un allongement du délai de préavis. 
20. A condition tout d’abord qu’il y ait plus de deux associés et ensuite qu’une société ait été constituée. 
Sinon adapter le texte en fonction du cas particulier. 
21. A la condition bien entendu qu’une société ait été constituée. Dans le cas inverse, ceci est à supprimer. 
22. A la condition bien entendu qu’une société ait été constituée. Dans le cas inverse, ceci est à supprimer. 
23. Préciser, le cas échéant, d’une durée égale ou supérieure à 3 mois. 
24. Dans le cas d’une association limitée à deux médecins, il y aura non seulement démission, mais 
également dissolution de l’association. Adapter le contrat en conséquence. 
25. Cette clause doit être adaptée selon chaque cas particulier. 
26. Cf. art. L.462, L463 et L.464 du Code de la Santé publique. 
 
 
 
 
27. Clause qui dépend de la volonté des parties contractantes (à supprimer le cas échéant). 
28. Les charges résultant de l’adoption de cet article doivent être couvertes par une assurance contractée 
auprès d’une compagnie d’assurances (cf. art. 18). 
29. A supprimer par conséquent du texte de contrat si les médecins ne désirent pas les adopter. Cette 
indemnité ne peut en tous cas être calculée en fonction des honoraires à venir mais seulement sur les sommes 
perçues avant le décès 
 
 …………………………………………………………………………       
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4- Société civile de moyens    
  ( modèle de statut établi par le conseil national de l’Ordre des médecins ) 
 
 
 
 
A noter :  
Ce modèle de contrat est celui du conseil national de l’ordre des médecins.   Nous vous conseillons de vous en 
inspirer fidèlement,  tout en l’adaptant à votre situation.    
 
Entre les soussignés :   
 
< > (noms, prénoms)  
< > (domiciles)  
< >(qualifications professionnelles )  
< > (numéro d’inscription au tableau du conseil départemental de l’ordre )   
 
lesquels ont établi ainsi qu’il suit,  les statuts d’une société civile de moyens qu’ils ont convenu 
de constituer.    
 
Titre 1 – Forme – Dénomination  -Siège –Objet –Durée  

 
Article  1 –Forme   
Il est formé, entre les soussignés et toutes les personnes qui  y adhèreront une société civile 
de moyens qui sera régie par les articles 1832 et suivants du code civil,  par l’article 36 de 
la loi du 29 novembre 1966 et par les présents statuts.    
 
Article 2 –Dénomination   
La société prend la dénomination de : société civile de moyens des Docteurs < >.    
 
Article 3- Siège social    
Le Siège social de la société est fixé à < >.    
Il peut être transféré en tout autre endroit par décision des associés prise l’unanimité.    
 
Article 4 –Objet social  
La société a pour objet exclusif la mise en commun des moyens utiles à l’exercice de la 
profession de ses membres en veillant au respect de la liberté de choix par le malade et à 
l’indépendance technique et morale de chaque praticien.    
 
Elle peut notamment acquérir,  louer,  vendre,  échanger les installations et appareillages 
nécessaires.   Elle encore engager le personnel auxiliaire nécessaire et,  plus généralement,  
procéder à toutes opérations financières,  mobilières et immobilières,  se rapportant à 
l’objet social et n’altérant pas son caractère civil (il est toujours possible de réduire l’objet 
de la société )   
 
Article 5  - Durée  
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La durée de cette société est fixé à < >  années à  compter de la date de son immatriculation au 
registre du commerce et des sociétés,  ceci sauf prorogation ou dissolution décidée dans les 
conditions prévues aux articles 28 et 29 des présents statuts.      
 
Titre 2 – Apports – Capital social – Parts sociales  

 
Article 6 – Apports  
 
Il est fait à la société les apports  suivants :   
Le Docteur < > apporte à la société,  avec toutes les garanties que comporte cet apport,  les 
biens et droits,  mobiliers ou immobiliers, corporels ou incorporels, qui sont énumérés et 
définis dans l’état joint aux présents statuts.         
 Cet apport,  déclaré net de tout passif,  est d’un commun accord évalué à < > ( sommes à 
indiquer en toutes lettres ).     
 
Le Docteur < > apporte à la société,  avec toutes les garanties que comporte cet apport,  les 
biens et droits mobiliers ou immobiliers,  corporels ou incorporels,  qui sont énumérés et 
définis dans l’état joint aux présents statuts.    
Cet apport,  déclare net de tout passif,  est d’un commun accord évalué à  < > (sommes à 
indiquer en toutes lettres ).    
 
< > (doivent être indiqué l’identité de tous les apporteurs  et le montant de leurs apports ).  
  
Le total des apports qui précèdent s’élève ainsi < > (sommes à indiquer en toutes lettres)  
 
Article 7 –Capital social 
Le capital social correspond à ces apports est d’un montant de < > (somme à indiquer en 
toutes lettres). En représentation de capital social,  il est attribué aux proportionnellement à 
leurs apports respectifs :  
 

- à Monsieur le Docteur < > : < > part numérotées de 1 à < >,  soit < >  
- à Monsieur le Docteur < > : < > part numérotées de 1 à < >,  soit < >   
Total de parts  ainsi créées ( somme à indiquer en toutes lettres ) : < >  
 
Article 8 – Augmentation et réductions du capital  
Le capital social peut être augmenté en une ou plusieurs fois,  notamment à l’ occasion de 
l’admission de nouveaux associés.   Cette augmentation s’opère,  soit par des parts nouveaux,  
soit par l’incorporation de réserves.   Elle donne lieu à l’attribution de nouvelles parts.     
Le capital social ne peut pas être réduit à un montant inférieur au dixième de celui indiqué par 
l’article 7.   La réduction est obligatoire dans le cas de rachat de parts par la société.   Le 
montant de cette réduction est égal au montant des parts annulées par l’effet du rachat.     
 
Article 9 – Droits et obligations attachés aux parts sociales   
Les droits des associés dans la société résultent seulement des présents et,  le cas échéant,  de 
tous actes ou décisions sociales portant modification  du capital ou de sa répartition,  ainsi que 
des cessions ou transmissions régulières sans que les parts sociales puissent être représentées 
par des titres négociables,  nominatifs ou au porteur.    
Des copies ou extraits des statuts,  actes ou documents,  établissant les droits des associés 
peuvent être délivrés par le gérant,  qui en certifie la conformité,  à tout associés qui en fait 
demande et en a réglé les frais.    
Chaque part est indivisible à l’égard  de la société.    
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Les indivisaires sont donc tenus,  pour l’exercice leurs droits,  de se faire représenter par l’un 
d’eux ; à défaut d’accord entre eux pour sa désignation,  ils sont tenus de faire désigner ce 
représentant  commun par le président  du tribunal de grande instance saisi le plus diligent.    
Les mêmes règles sont applicables aux sur lesquelles s’exercent les droits d’un nu propriétaire 
et d’un usufruitier.   La propriété d’une part emporte de plein droit l’adhésion sans réserve aux 
présents statuts,  au règlement intérieur s’il en est établi un,  de même qu’aux décisions de 
l’assemblée générale et de la gérance.   Elle emporte également pour l’associé de plein droit 
l’adhésion sans réserve aux présents statuts,  au règlement intérieur s’il en est établi un,  de 
même qu’aux décisions de l’assemblée générale et de la gérance.    
Elle emporte également pour l’associés l’obligation de verser la redevance (art.25 )et de 
répondre aux appels de fonds qui pourraient être lancés, notamment en raison d’un rachat de 
parts par la société.    
 
Chaque part donne droit,  proportionnellement au nombre de parts existantes,  à une fraction de 
la propriété de l’actif social ainsi que,  en cas de recettes excédentaires d’un exercice,  de la 
somme éventuellement rétrocédée à ce titre aux associés.     
Chaque part ouvre à son titulaire le droit de vote au sein des assemblées d’associés, étant 
cependant stipulé que chaque associés dispose toujours d’une voix,  quel que soit le nombre de 
ses parts ( clause facultative prévue dans l’intérêt des médecins qui peuvent choisir des 
modalités différentes).     
Les droits et obligations attachés aux parts les suivent dans quelque main qu’elles passent.    
Article 10 – Nantissement des parts  
Les parts ne peuvent pas être données en nantissement que pour garantir le paiement 
d’engagements concourant directement à l’exercice de la profession des associés.   
Ce nantissement revêt la forme,  soit d’un acte authentique,  soit d’un acte sous seing privé,  
après agrément obtenu des associés  dans les mêmes conditions que pour les cessions de parts 
Li est signifié à la société par acte d’huissier ou par lettre recommandée suivant le cas ( art.49 
du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978).    
En cas de vente forcée des parts données en nantissement,  les associés et la société jouiront des 
prérogatives instituées par l’article 1867 alinéas 2 et 3 du code civil.     
 
Article 11 – Cession de parts entre vifs  
Les parts ne peuvent être cédées  qu’à des médecins ou à des praticiens de professions de santé.    
Si la cession s’opère au profit  d’un autre associés,  elle n’est pas subordonnée à un agrément 
préalable.    
Si,  au contraire,  elle doit s’opérer au profit d’un non-associé,  elle ne peut avoir lieu que 
moyennant une délibération favorable prise par l’assemblée générale dans les conditions de 
vote fixées à l’article 22.   
En vue d’obtenir ce vote favorable,  le cédant notifie par lettre recommandée à la société prise 
en la personne de son gérant et à chacun des associés le projet de cession,  ce qui fait courir un 
délai de trois mois à l’intérieur duquel ladite  société et lesdits associés ont la faculté d’exercer 
l’une des formes d’intervention définies par l’article 1862 du Code civil.    
Si l’agrément est obtenu par une vote de l’assemblée générale ou si le délai de trois mois visé à 
l’alinéa précédent s’écoule tout entier sans que les associés et la société aient usé des facultés à 
eux réservées par l’article 1862,  l’agrément  est réputé acquis.    
La cession est alors constatée par acte authentique ou par acte sous seing privé.   Elle doit être 
ensuite signifiée à la société dans les formes prévues par l’article 1690 du code civil.   La 
publication légale la rend opposables aux tiers.   
 
Article 12- Cession à titre gratuit    
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Les dispositions à l’article 11 sont applicables aux cessions à titre gratuits.   Si  le cédant  
considère que la notification faite par la société ou par les associés en vue de l’acquisition ou 
du rachat des parts dans les conditions de l’article 1862 précité n’est pas compatible avec 
l’intention de libéralité qui l’avait animé,  il a la possibilité,  conformément au même article 
1862 (al.3),  de laisser sans suite le projet de cession et de conserver ses parts.     
 
Article 13-Retrait volontaire  
Lorsqu’un associé le demande,  la société est tenue soit de faire acquérir ses parts par d’autres 
associés (au prorata du nombre des parts possédées,  sauf convention contraire) ou des tries,  
soit de les acquérir elle-même.   Le prix de la cession ou du rachat des parts est déterminé,  à 
défaut d’accord entre les intéressés, par voie d’expertise dans les conditions définies à l’article 
1843-4 du code civil.       
Les intérêt au taux légal courent de plein droit sur le prix à compter du 91e jour suivant la 
notification de la décision de retrait volontaire.    
.  
Article14-Cession après décès  
Si l’un ou plusieurs des héritiers, ayant droit, ou légataires de l’associé décédé exercent la 
médecine ou une profession de santé, ils peuvent demander à la société l’autorisation de 
prendre la suite de leur auteur au sein de la société à condition de justifier qu’au résultat du 
partage successoral ou des dispositions testamentaires les parts sociales se dans leur 
patrimoine.  Si aucun des héritiers, ayant droit, ou légataires ne remplit les conditions ci-dessus, 
ou si,  les remplissant,  ils n’ont pas obtenu l’agrément de l’assemblée générale,  ils sont tenus 
au plus tard dans l’année suivant le décès,  de notifier à la société un projet de cession de parts.  
Celui-ci est réputé approuvé en d’absence de notification  d’une réponse  de la société dans le 
délai de deux mois.    
Si au contraire, avant l’expiration de ce délai  de deux mois la société notifie un refus 
d’agrément, elle doit par la même notification faire connaître qu’elle rachète ou fait céder à un 
tiers les parts dont il s’agit.  
Elle indique le prix offert qui,  s’il n’est pas accepté,  est définitivement arrêté par expertise 
dans les conditions de l’article 1843-4 du code civil.  
 
Titre 3- Administration   
Article 15 – Gérance  
La société est administrée par un gérant,  désigné d’un commun accord par les associés s’ils 
sont deux et à la majorité simple des associés s’ils sont plus de deux.    
La durée des fonctions du gérant d’un an,  sauf renouvellement dans les même conditions que 
la désignation.    
La révocation ne peut être prononcée que pour un juste motif.    
 
Article 16- Nomination du premier gérant   
 
Monsieur le docteur < > est désigné en qualité du premier gérant de la société.    
 
Article 17- Pouvoir et responsabilité du gérant   
Le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour administrer les biens et affaires de la 
société conformément à l’objet social. Il veille en particulier à l’accomplissement des 
formalités légales, et d’abord à l’immatriculation de la société au registre du commerce et des 
sociétés et à sa publication au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (articles 2 
et 23 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978).   
Le gérant peut donner mandat à un autre associé pour un ou plusieurs objets déterminés,  ou 
temporairement,  pour l’ensemble des affaires sociales.  Les actes d’aliénation ou de 
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disposition de tous droits et biens,  mobiliers et immobiliers,  de même que toutes opérations 
d’emprunt,  d’aval ou de caution,  doivent être préalablement autorisés par une décision 
collective des associés.     
Le gérant est responsable envers la société et envers les tiers des infractions aux lois et 
règlements de la violation des statuts et d’une façon générale,  de toutes fautes commises dans 
sa gestion.    
Article 18 – Rémunération de la gérance    
Les fonctions de la gestion sont exercée gratuitement.  Les frais qu’elles comportent sont inclus 
dans les dépenses sociales.   
 
Titre 4 – Décisions collectives  
Article 19 – Convocations des assemblées   
Les décisions qui excèdent les pouvoirs des gérants sont prises par les associés réunis en 
assemblée.    
Les associés tiennent au moins une assemblée annuelle dans les deux mois qui suivent la 
clôture de l’exercice.  
D’autre assemblée peuvent avoir lieu à toute époque de l’année,  soit sur convocation de la 
gérance,  soit a la demande d’un ou plusieurs associés représentant   la moitié en nombre de 
ceux-ci  ou le quart du capital,  sans préjudice de la faculté ouverte à tout associé non gérant 
par l’article 39 du décret n°78-704 du 3 juillet 1978. Toute convocation est faite par lettre 
recommandée avec demande d’avis de réception indiquant l’ordre du jour, le lieu et l’heure de 
la réunion ,  quinze jours au moins avant la date de l’assemblée.    
Toutefois,  si tous les associés sont présents ou représentés, et signent le procès-verbal par eux-
mêmes ou leur mandataire,  l’assemblée est valablement tenue même à défaut de convocation 
dans les formes et délais ci-dessus.     
 
Article 20 – Tenue de l’assemblée – Procès- verbaux   
 
L’assemblée se réunit au siège de la société ou en tout autre lieu indiqué par la convocation.    
Elle est présidée par le gérant.    
Toute délibération fait l’objet d’un procès verbal établi et signé par le gérant établi et signé par 
le gérant.  Outre les dates et lieu de la réunion,  le procès verbal indique les noms et prénoms 
des associés y ayant participé,  le nombre de parts détenus par chacun d’eux,  les documents et 
rapports soumis aux société,  les résolutions qui leur ont été soumises et la discussion qu’elles 
ont comportée,  enfin le résultat des votes.    
Les procès-verbaux sont sur un registre spécial coté et paraphé par le présent du tribunal 
d’instance ou l’un des  magistrats désignés par lui.   Ce registre sera conservé au siège de la 
société.    
Toutes copies ou extraits de procès verbaux sont valablement certifiés conformes par le gérant 
et, en  cas de liquidation,  par le liquidateur.    
 
Article 21- Assistance et représentation aux assemblées – Nombre de voix   
 
Chaque associé participe aux assemblées. Il peut s’y faire  représenter par un autre associé 
porteur d’un mandat écrit et spécial à l’assemblée en question.     
Chaque dispose d’une seule voix.    
 
Article 22- Quorum et majorités   
 
L’assemblée ne délibère valablement que si les trois quarts au moins des associés sont présents 
ou représentés.  
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A défaut d’un quorum,  une deuxième assemblée est convoquée et peut valablement délibérer 
si le nombre des associés  présent est de deux au moins.    

1) L’unanimité des membres de la société est requise pour toute décision tendant à une 
augmentation des charges des associés.  Elle l’est également pour l’établissement d’un 
règlement intérieur.    

2) L’unanimité des membres de la société autre que celui directement intéressé par 
l’opération en cause est requise pour l’agrément d’agrément  d’un concessionnaire non 
associé (art. 11 et 12) de même que pour l’exclusion d’un associé. En ce dernier cas,  l’ 
exclusion ne être prononcée qu’après audition de l’intéressé et,  soit en raison d’une 
faute grave,  soit  en raison d’une sanction disciplinaire ou pénale comportant au moins 
sa suspension d’exercice professionnel pendant trois mois (l’exclu est tenu de céder ses 
parts dans les conditions définies à l’article 11 ci-dessus ).  

3) Pour toute décision comportant modification du statut ou du règlement intérieur (quand 
il en existe un ), le vote est acquis à la majorité des trois quarts des associés présents ou 
représentés à l’assemblée appelée à en délibérer.  

4) Pour toues les autres natures de décisions,  notamment la désignation du ou des gérants  
(art. 15), celle du ou des liquidateurs (art. 30),  la révocation du ou des gérants (art.  15, 
dernier alinéa) la majorité simple en assemblée est suffisante. 

 
 Titre 5 – Comptes sociaux-Affectation des résultats   
Article 23 – Exercice social   
L’exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.    
Par exception,  le premier exercice comprendra le temps écoulé depuis l’immatriculation de la 
société jusqu’au trente et un décembre suivant.     
 
Article 24- Comptes sociaux – Information des associés  
Il est tenu sous la responsabilité de la gérance des écritures régulières des opérations de la 
société.    
Dans le mois qui suit la clôture de chaque exercice,  le gérant établit le bilan, le compte 
d’exploitation ainsi qu’un rapport écrit concernant l’activité de la société,  les résultats obtenus 
au cours de l’exercice écoulé,  les perspectives du nouvel  exercice. Il les adresse à chaque 
associé, avec le texte des résolutions proposées,  quinze jours au moins avant la réunion de 
l’assemblée générale annuelle.   
A toute époque, chaque associé peut prendre connaissance par lui-même des documents 
énumérés à l’alinéa précédant.    
 
Article 25- Ressources sociales  
Les dépenses sociales sont couvertes par une redevance à laquelle chacun des associés est tenu 
au prorata de sa participation au capital.    
Cette redevance est fixée provisoirement à la majorité des associés par l’assemblée qui statue 
sur les résultats de l’exercice précédent.  Elle tiens compte des investissements décidés.  Les 
associés sont tenus de la verser mensuellement sur appel de la gérance.  Elle est liquidée 
définitivement à la fin de l’exercice.    
  
Article 26  
Selon que la redevance perçue sur les associés au cours de l’exercice fait apparaître un 
excédent ou une insuffisance par rapport aux dépenses et charges auxquelles il y avait lieu de 
faire face,  les associés reçoivent le remboursement leur revenant ou sont invités à opérer les 
versements complémentaires nécessaires de manière que les comptes de l’exercice écoulé se 
soldent sans bénéfice ni perte.    
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Article 27 – Contribution des associés aux pertes  
A l’égard des tiers les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur 
part dans le capital social (art.1857 du code civil).    
Les créanciers ne peuvent toutefois poursuivre contre un associé le paiement de dettes sociales 
qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la société.    
 
Titre 6- Prorogation-dissolution- Liquidation6Contestations  
Article28-Prorogation  
Un an au moins avant la date d’expiration de la société,  la gérance sera tenue de provoquer une 
décision collective des associés pour décider à la majorité des ¾ des voix si la société sera 
prorogée ou non et pour quelle durée.    
 
Article 29 –Dissolution   
La société prend fin normalement à l’expiration du temps pour lequel elle a été constituée.  
Toutefois,  la dissolution anticipée peut résulter :  

- d’une décision collective des associés ;  
- d’une décision judiciaire ;  
- du décès simultané de tous les associés ;  
- du décès du dernier survivant des associés si tous sont décédés successivement sans 

qu’à la date du décès du dernier d’entre eux les parts sociales aient été cédées à des 
tiers.    

Article 30- Liquidation  
La société est en liquidation dès l’instant de sa dissolution,  pour quelque cause que ce soit.  
Sa dénomination sociale doit être suivie de la mention «société en liquidation » sur tous les 
actes et documents sociaux destinés aux tiers. Le liquidateur est désigné par l’assemblée 
des associés qui prononce la dissolution.  Si une majorité ne se réaliser sur le nom du 
liquidateur,  celui-ci est nommé par ordonnance du président du  tribunal de grande 
instance statuant sur simple requête. Le liquidateur représente la société pendant la durée de 
la  liquidation et dispose des pouvoirs les étendus pour la gestion,  la réalisation de l’actif et 
l’apurement du passif. Les associés sont convoqués en fin de liquidation pour statuer sur le 
compte définitif,  sur le quitus de la gestion du ou des liquidateurs,  sur la répartition, le cas 
échéant,  de l’actif net subsistant conformément aux présents statuts ainsi que pour 
constater la clôture de la liquidation jusqu à la publication de cette clôture.   Le compte 
définitif et la décision des associés en portant approbation sont déposé au greffe du tribunal 
de commerce en annexe au Registre du commerce et des sociétés.    
 
Article 31 – Contestations  
Toute contestation s’élevant entre les associés ou entre la société et certains associés  à 
l’occasion de l’application ou de l’interprétation des présents statuts (ou du règlement 
intérieur ) est soumise,  suivant le cas,  au tribunal de grande instance ou au tribunal 
d’instance légalement compétant.  
 
Article 32 – Communications à l’ordre  
Les présents statuts,  de même que toute décision les modifiant,  toute décision relative  à  
l’adoption ou à la notification d’un règlement intérieur,  sont communiqués au conseil 
départemental de l’ordre sous la forme d’une copie ou photocopie certifiée conforme par le 
gérant,  ou par l’un des gérants s’il y en a plusieurs.  De même,  lui sont communiqués les 
contrats intervenant,  à l’occasion de leur exercice professionnel,  entre les associés ou entre 
certains d’entre eux ou encore entre ces associés  et la société elle-même.    
 
Article 33  
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Pour l’exécution des présentes,  les parties élisent domicile à < >.   
Fait et passé à < >,  en < > exemplaires originaux   
L’an  < >,  le < >  

 
……………………………………………………………………………………………………    
 
 
  

5 -- Règlement intérieur de la  SCM  
( à adapter en fonction des situations  rencontrées)  
 
Conformément à l’article 22 des statuts de leur Société Civile de Moyens, les soussignés : 
 
- Docteur X… (indiquer ici la discipline ou la qualité d’omnipraticien, le n° d’inscription au 
Tableau) 
- Docteur Y… (indiquer ici la discipline ou la qualité d’omnipraticien, le n°d’inscription au 
Tableau) 
- Docteur … 
- … 
 
ont établi un règlement intérieur à la Société Civile de Moyens qu’ils ont constituée entre eux 
destiné à régir leurs rapports professionnels et à préciser les modalités de fonctionnement de 
ladite Société. 
 
 
TITRE I 
 
Article premier : Portée du règlement intérieur. - Ce règlement intérieur s’impose à tous les 
associés présents et futurs de la Société Civile de Moyens …1. 
 
 
Art. 2. -  Le présent Règlement Intérieur pourra être modifié ou complété, par avenant, chaque 
fois que les circonstances l’exigeront, dans les conditions prévues par l’article 22 § 3 des statuts 
de la Société. 
 
 
 
 
 
 
TITRE II 
Indépendance professionnelle et assurances 
 
Art. 3. -  Chaque associé exerce son art et sa profession en toute indépendance. Il exerce sous 
son nom et sa seule responsabilité. Il doit se garder de toute mesure et de tout comportement 
pouvant porter atteinte au libre choix de la clientèle. Il s’interdit de s’immiscer de quelque 
manière que ce soit dans l’exercice professionnel de ses associés. 
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Art. 4. - Chaque associé perçoit de sa clientèle et à titre personnel ses honoraires. Il les fixe et 
perçoit conformément aux règles déontologiques et selon sa position vis à vis des conventions 
qu’il a passées ou non avec les organismes d’assurance maladie publiques ou privés. A ce 
propos, il signe lui-même les attestations de Sécurité sociale ou des mutuelles en ce qui 
concerne les prestations et le paiement des actes. 
 
 
Art. 5. - Chaque associé appose, à ses frais, sa plaque professionnelle à l’entrée du cabinet. Elle 
est placée sous celle de la Société, en une place déterminée par le gérant.  
 
Les dimensions et caractéristiques des plaques sont identiques pour tous les médecins associés 
présents ou futurs. Si elles devaient être ultérieurement modifiées, tant dans leurs dimensions, 
matériau, ou caractéristiques typographiques, elles le seraient toutes ensemble, à la charge de 
chaque associé, de façon à maintenir une parfaite homogénéité.  
Caractéristiques actuelles: 
Dimensions : 25 centimètres de haut sur 30 centimètres de large; 
Matériau : Plexiglas fond noir, caractères “or”; 
Mentions :  -  Nom et prénom, précédés de “Docteur” ou “Dr.” (au choix du titulaire): 
sur une ligne dont les caractères ont … centimètres de hauteur, 
 - Titres universitaires et hospitaliers, décorations, affiliations à des sociétés 
savantes ou scientifiques: sur six lignes au maximum dont les caractères en “Italique” ont au 
plus … centimètres de hauteur. 
 - Spécialité, compétence ou orientation professionnelle : sur trois lignes au 
maximum dont les caractères sont identiques en taille à ceux du nom. 
 - Horaires des consultations au cabinet : sur trois lignes au maximum dont les 
caractères ont … centimètres de hauteur. 
 
 
Art. 6. - Chaque associé choisit librement son remplaçant, soit parmi les associés de même 
spécialité, soit, et à défaut seulement d’associé de même spécialité ou d’associé de même 
spécialité disponible, extérieur à la Société. Dans ce dernier cas, la rémunération du remplaçant 
extérieur à la Société est à la charge du remplacé, qui continue à payer sa part des frais de la 
Société pendant son absence. 
 
 
Art. 7. - Chaque associé, seul responsable de ses actes professionnels, doit être personnellement 
assuré pour sa responsabilité professionnelle, auprès d’une compagnie notoirement solvable. 
 
 
Art. 8. - La Société est tenue de souscrire une assurance multirisque pour couvrir les risques 
d’incendie et les risques locatifs. Mais c’est à chaque associé d’assurer ou faire assurer ses 
risques personnels, et notamment le risque de perte d’exploitation. 
 
 
TITRE III 
Utilisation des locaux et du personnel commun 
 
Art. 9. -  Chaque associé conserve à sa charge l’agencement, la remise en état et l’ameublement 
de son cabinet, et notamment de ses mobilier et matériel professionnels, lesquels demeurent sa 
propriété exclusive. 
 



 125

 
Art. 10. 
Variante A - Chaque associé a son cabinet personnel. Il y consulte et en a l’utilisation en 
permanence. La sous-location totale ou partielle de ce cabinet à un tiers est interdite. 
Variante B - Les Drs X… et Y… utilisent successivement le même cabinet selon les horaires 
suivants: 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………. 
 
 
Art. 11. - Si chaque associé a la libre disposition des locaux et matériels communs, il doit les 
utiliser au mieux de l’intérêt de l’ensemble des associés et sans gêner ses confrères. 
 
 
Art. 12. - Sauf urgence, et après avis favorable du gérant, l’associé ne peut procéder ou faire 
procéder à des remises en état de sa partie privative qui occasionnent des nuisances dans les 
parties communes ou dans les autres parties privatives que pendant les jours et heures de 
fermeture des locaux à la clientèle.  
De la même manière, les dates de remises en état des parties communes seront, sauf urgence, 
décidées et choisies en assemblée de telle façon qu’elles satisfassent au mieux l’intérêt de 
l’ensemble des associés et gênent le moins possible l’activité des associés, si possible pendant 
les jours et heures de fermeture des locaux à la clientèle. 
 
 
Art. 13. - Un plan des locaux annexé à ce règlement intérieur détermine les parties du local 
dont les associés ont la jouissance commune et les parties mises à la disposition privative de 
chaque associé. 
 
 
Art. 14. - Le personnel commun est composé de … secrétaire(s) et d’une femme de ménage. 
L’embauche et le licenciement de ce personnel, son importance en nombre, son emploi du 
temps, et sa rémunération, et, de façon générale, l’organisation du secrétariat, du ménage et de 
la réception communs font l’objet d’une décision commune prise par les associés à la majorité 
simple. 
 
 
 
TITRE IV 
Charges personnelles - frais communs et leur répartition 
 
Art. 15. -  Les charges qui, en raison de leur caractère personnel doivent être considérées 
comme non couvertes par la Société, incombent dès lors aux associés eux-mêmes. 
Sans que cette liste soit limitative, les charges et frais personnels se composent de : 
- impôt sur le revenu, taxe professionnelle, … 
- prime d’assurance couvrant le responsabilité civile professionnelle, 
- prime d’assurance couvrant la perte d’exploitation, 
- cotisations personnelles d’assurance maladie, URSAFF personnelle, … 
- assurances personnelles complémentaires, cotisations à la CARMF, … 
- salaires et charges concernant l’éventuelle secrétaire personnelle, 
- frais de véhicule personnel professionnel, 
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- frais de remplacement, 
- cotisations ordinales et syndicales, ….   
 
 
Art. 16. - En créant la Société civile de moyens, les associés ont décidé de mettre en commun 
certains frais de fonctionnement. Ces frais sont supportés en fonction de l’utilisation effective 
par chaque associé de l’ensemble des biens et services de la Société. Ils restent dus, même en 
cas d’absence courte ou prolongée, en cas de vacances ou d’incapacité de travail, quelle qu’en 
soit la durée. 
Sans que cette liste soit limitative, les charges et frais communs se composent de : 
- frais à caractère amortissable : 
 - agencement, remise en état des pièces communes, et leur ameublement, 
 - achat, remise en état, entretien et renouvellement du matériel professionnel commun, 
- frais de fonctionnement : 
 - loyers et charges locatives, 
 - frais de personnel assurant la réception, le secrétariat, le ménage, 
 - frais de chauffage, d’eau, gaz et électricité, 
 - frais de téléphone commun, 
 - prime d’assurance souscrite par la société couvrant les risques locatifs et d’incendie, 
 - fournitures de bureau et leur renouvellement, ….   
 
 
Art. 17. - Les frais à caractère amortissable sont partagés à égalité entre les membres de la 
Société. 
 
 
Art. 18. - Les frais de fonctionnement sont répartis de la manière suivante : 
- Variante A  : La répartition se fait à égalité entre les associés, compte tenu que la réalité des 
services rendus est sensiblement identique pour chaque associé. 
- Variante A  :  
 - Loyers et charges locatives : en fonction de la surface occupée et du temps 
d’occupation. 
Le plan des locaux annexé à ce règlement indique la surface de chaque cabinet et les tranches 
horaires d’occupation, ainsi que la surface des parties communes. 
 - Frais de ménage et d’entretien : en fonction de la surface occupée et du temps 
d’occupation. 
 - Frais de secrétariat et de réception (salaires et charges sociales) : en fonction des 
recettes déclarées de chaque associé. 
 - Frais de chauffage, d’eau, gaz et électricité : en fonction de la surface occupée et 
du temps d’occupation. Il peut être prévu la pose de compteurs individuels, en particulier pour 
certains spécialistes (radiologues…). Dans ce cas, et pour les frais correspondants, l’intéressé 
ne participe qu’à concurrence de la dépense établie au prorata de la surface des seules parties 
communes. 
 - Frais de téléphone commun : en fonction des recettes déclarées de chaque 
associé. Chaque associé bénéficie, en outre, d’une ligne téléphonique qui lui est strictement 
personnelle. Pour cette ligne personnelle, il paie directement les frais d’abonnement et le 
montant des communications. 
 - Fournitures de bureau et leur renouvellement : en fonction des recettes déclarées 
de chaque associé.  
 - Tous les autres frais de fonctionnement sont répartis également entre les 
associés. 
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En cas d’utilisation commune et successive, par deux associés, d’un même bureau de 
consultations, les frais de fonctionnement communs correspondant à ce cabinet sont partagés 
entre ces deux associés au prorata de leur temps respectif d’utilisation, à l’exception des frais 
calculés sur les recettes déclarées. 
 
 
Art. 19. - La liste des frais de la Société, ainsi que leur répartition, peut, chaque année en 
assemblée générale, être modifiée par une décision prise à l’unanimité moins une voix des 
associés. 
 
 
Art. 20. - Chaque associé doit verser mensuellement une redevance sur le compte commun de 
la Société. Son montant est déterminé annuellement en assemblée générale et en fonction des 
résultats antérieurs. Les redevances devant être suffisantes pour couvrir les frais engagés par la 
Société, en cas de manque de fonds, le gérant peut procéder aux appels de fonds nécessaires à 
la couverture des frais. 
 
 
Art. 21. - Le gérant tient à la disposition des associés les documents comptables de la Société, 
et, notamment, le livre-journal des dépenses. 
 
 
TITRE V 
Départ d’un associé 
 
Art. 22. -  Le départ d’un associé est régi par les articles 11 à 14 des statuts de la Société. Ce 
départ, qui  peut se réaliser selon plusieurs modalités, oblige tant la Société que l’associé 
sortant ou ses ayants-droit dans deux conditions : 
 
1 - Départ avec transfert de clientèle et réinstallation du sortant extérieure à la Société : En cas 
de refus d’agrément du(des) successeur(s) présenté(s)2, la Société s’engage à ne pas reprendre, 
pendant au moins six mois après son départ, d’associé de même spécialité. L’associé sortant 
pourra, en outre, apposer une plaque de transfert, en lieu et place de la sienne, indiquant 
l’adresse de son nouveau cabinet, également pendant six mois. Ses nouvelles coordonnées 
(adresse, heures de consultations, numéro de téléphone) seront communiquées par le secrétariat 
commun de la Société aux patients qui en feront la demande. 
En contrepartie de ces engagements pris par la Société, l’associé sortant versera une indemnité 
correspondant à … mois de charges. 
 
2 - En cas de refus d’agrément du(des) successeur(s) présenté(s)3, la Société s’engage non 
seulement à racheter les parts de l’associé sortant, mais encore à lui verser une indemnité 
correspondant à l’ensemble des éléments corporels et incorporels composant son cabinet 
médical. Cette indemnité devra lui être versée dans un délai maximal de deux mois suivant son 
départ. Elle sera égale à l’indemnité qui avait été réellement acceptée par le dernier candidat à 
sa succession. 
En contrepartie du versement de cette indemnité, l’associé sortant s’engage à s’abstenir 
d’exercer sa profession pendant deux années suivant cette résolution dans un rayon de … 
kilomètres. 
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- (Variante, pour le cas où les associés exercent dans une grande ville, telle que Paris ou Lyon, 
divisée en arrondissements :  
“dans le même arrondissement et dans les arrondissements limitrophes”). 
- (Variante, pour les cas où les associés exercent dans la banlieue d’une grande ville : 
“dans la même commune ou dans les communes limitrophes”). 
 
 
Art. 23. -  Les dispositions de l’article 23 s’appliquent en cas de décès d’un associé aux ayants-
droit de celui-ci. 
 
 
TITRE VI 
Communication 
 
Art. 24. -  Le présent règlement intérieur de la Société sera communiqué au Conseil 
départemental de l’Ordre de …, ainsi que tout avenant qui pourrait ultérieurement intervenir. 
 
 
 
Fait en autant d’originaux que de parties 
plus une (conservée au siège de la Société),          
 
 à…………………………, le…………………. 
 
Notes 
 
1. Reproduire ici dénomination et siège de la Société. 
2. Selon les statuts de la Société. 
3. Selon les statuts de la Société. 
 
 
 
 
 
 

6 -Loi 66-879du 29 novembre 1966 relative aux sociétés  civiles 
professionnelles     

 
                                               
                                                            
                                                           CHAPITRE PREMIER 
                                                            Dispositions générales 
 
Article premier.- Il peut être constitué, entre personnes physiques exerçant une même 
profession libérale soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protége, 
et notamment entre officier publique et ministériel, des sociétés civiles professionnelles qui 
jouissent de la personnalité morale et sont soumises aux dispositions de la présente loi. 
Ces sociétés ont pour objet l’exercice en commun de la profession de leurs membres, 
nonobstant toute disposition législative ou réglementaire réservant aux personnes physiques 
l’exercice de cette profession. 
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(L.n° 90-1258, 31 décembre 1990, art. 24) « L’immatriculation de la société ne peut intervenir 
qu’après l’agrément de celle-ci par l’autorité compétente ou son inscription sur la liste ou au 
tableau de l’ordre professionnel. » 
 
Les conditions des articles premier à 32 de la présente loi à chaque profession seront 
déterminées par un règlement d’administration publique(décret en conseil d’Etat), pris après 
avis des organismes charges de représenter la profession auprès des pouvoirs publiques ou à 
défaut, des organisations les plus représentatives de la profession considérée. 
 
Art. 2(L.n°72-1151, 23 décembre 1972, art.1er).-Un règlement d’administration publique peut 
autoriser, dans les conditions qu’il détermine, les personnes physiques exerçant une profession 
libérale visée à l’article premier, et notamment les officiers publiques et ministériels, à 
constituer des sociétés régies par la présente loi avec des personnes physiques exerçant d’autres 
professions libérales en vue de l’exercice en commun de leurs professions respectives. 
 
Les membres des professions visées à l’article premier ne peuvent entrer dans une société civile 
professionnelle groupant des personnes appartenant à des professions libérales non visées à 
l’article premier qu’à la condition dit avoir été autorisées par l’organisme exerçant à leur égard 
la juridiction disciplinaire. En cas de refus d’autorisation, appel peut être fait dans les 
conditions prévues au règlement d’administration publique. Les sociétés visées au présent 
article ne peuvent accomplir les actes d’une profession déterminée que par l’intermédiaire d’un 
de leur membre ayant qualité pour exercer cette profession. 
 
Art.2-1.-Abrogé(L.n° 90-1258, 31 décembre 1990, art.30). 
 
Art.3(L.n° 72-1151, 23 décembre 1972, art.3).- Peuvent seules être associées, sous réserve des  
dispositions de l’article 24, les personnes qui, préalablement  à la constitution de la société, 
exerçaient régulièrement la profession ainsi que celle qui, réunissant toutes les conditions 
exigées par les lois et règlements en vigueur, ont vocation à l’exercer. 
 
Art.4- sauf disposition contraire de règlement d’administration publique(décret en conseil 
d’Etat) particulier à chaque profession, tout associé ne peut être membre que d’une seule 
société civile professionnelle et ne peut exercer la même profession à titre individuel. 
 
Art.5.-Des personnes physiques titulaires d’un office publique ou ministériel et exerçant la 
même profession peuvent également constituer entre elles des sociétés civiles professionnelles 
pour l’exercice en commun de leur profession, sans que ces sociétés soient elles- mêmes 
nommées titulaires d’un office. 
L’application de l’alinéas précédant est soumise aux dispositions de l’article premier, allineas3, 
de la présente loi. 
Des articles6(al.2) et 18(al.3) ne sont pas applicables aux sociétés constituées en application du 
présent article. 
(L.n° 72-1151, 23 décembre 1972, art.4) « Les dispositions(L.n° 90-1258, 31 décembre 1990, 
art.25) de l’article 2 sont applicables aux sociétés constituées du présent article. » 
 
 
                                                      CHAPITRE II  
                                               Constitution de la société  
Art.6.- Les sociétés civiles professionnelles sont librement constituées dans les conditions 
prévues au règlement d’administration publique (décret en Conseil d’Etat) particulier à chaque 
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profession,  qui déterminera la procédure d’agrément ou d’inscription et le rôle des organismes 
professionnels.    
 
En ce qui concerne les offices publics et ministériels,  la société doit être agréée (L.n°90-
1258,31 décembre 1990,art.26) « ou titularisée » dans l’office selon les conditions prévues par 
le règlement d’administration publique (décret en Conseil d’Etat).   
 
Art.7.-Les statuts de la société doivent être établis par écrit. Le règlement d’administration 
publique (décret en conseil d’Etat ) particulier chaque profession détermine les indications qui 
doivent obligatoirement figurer dans les statuts.     
 
Art.8.(L.n°72-1151,23décembre 1972,art.5 ),-La raison sociale de la société civile 
professionnelle est par les noms,  qualifications et titres professionnels de l’un ou plusieurs 
d’entre eux suivis des mots « et autres ».  
Le nom d’un ou plusieurs anciens associés peut être conservé dans la raison sociale à condition 
d’être précédé du mot « anciennement ». Toutefois, cette faculté cesse lorsqu’il n’existe plus,  
au nombre des associés, une personne au moins qui ait exercé la profession, au sein de la 
société, avec l’ancien associé dont le nom serait maintenu.  
 
 
Art.9.-Le capital social est divisé en parts égales qui ne peuvent être représentées par des titres 
négociables.    
 
Le règlement d’administration publique (décret en conseil d’Etat) particulier à chaque 
profession peut limiter le nombre des associés.    
 
Art.10.- Les parts sociales doivent être souscrites en totalité par les associés. Celles qui 
représentent des apports en nature doivent être libérées intégralement dès la constitution de la 
société.    
(L.n° 72-1151,23 décembre 1972,  art.6 et L.90-1258,31 décembre 1990, art.30) « La 
répartition des parts sociales est mentionnée dans les statuts.   Elle tient compte des apports en 
numéraire et, selon l’évaluation qui en est faite,  des apports en nature et notamment des 
apports de droits incorporels ».     
 
                                                             Chapitre III  
                                                     Fonctionnement de la société  
Art.11.- Tous les associés sont gérants sauf stipulation contraire des statuts qui peuvent 
designer un ou plusieurs gérants parmi les associés ou en prévoir la désignation par un acte 
ultérieur. 
Les conditions de nomination et de révocation des gérants, leurs pouvoirs et la durée de leur 
mandat sont déterminés par les statuts. Les pouvoirs des gérants ne peuvent en aucun cas avoir 
pour effet de créer une subordination des associés à la société pour l’accomplissement de leurs 
actes professionnels. 
 
Art.12.- Les gérants sont responsables,  individuellement ou solidairement selon les cas, envers 
la société ou envers les tiers, soit des infractions aux lois et règlements, soit de la violation des 
statuts, soit des fautes commises dans leur gestion. Si plusieurs gérants ont coopéré aux mêmes 
faits, le tribunal détermine la part contributive de chacun dans la préparation du dommage. 
 
Art.13.- Les décisions qui excèdent les pouvoirs des gérants sont prises par les associés. 
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(L.n° 72-1151, 23 décembre 1972, art.7) « Chaque associé dispose, sauf dispositions 
particulières du règlement d’administration(décret en conseil d’Etat) publique propre à chaque 
profession ou, à son défaut, des statuts, d’une seule voix, quel que soit le nombre de parts 
sociales qu’il détient » 
Le règlement d’administration publique(décret en conseil d’Etat) particulier à chaque 
profession détermine le mode de consultation des associés, les règles de quorum et de majorité 
exigées pour la validité de leurs décisions et les conditions dans lesquelles ils sont informés de 
l’état des affaires sociales. 
 
Art.14.-Les rémunérations de toute nature,  versées en contrepartie de l’activité professionnelle 
des associés, constituent des recettes de la société et sont perçues par celle-ci.     
 
(L.n°72-1151,23 décembre 1972, art.8) « Le règlement d’administration publique (décret en 
conseil d’etat) particulier à chaque profession et, à son défaut, les statuts peuvent déterminer 
des modalités de répartition des bénéfices qui ne seraient pas proportionnelles aux apports en 
capital.  
 
« En l’absence de dispositions réglementaire ou de clause statutaire, chaque associé a droit à la 
même part dans les bénéfices.   »   
 
Art.15.- Les associés répondent indéfiniment et solidairement des sociales à l’égard des tiers.  
Cette disposition ne fait pas obstacle à ce que deux époux soient associés dans une même 
société civile professionnelle.   
 
Les créanciers de la société ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un 
associé qu’après avoir vainement mis en demeure la société et à la condition de la mettre en 
cause.   
 
Les statuts peuvent stipuler que, dans les rapports entre associés,  chacun de ceux-ci est tenu 
des dettes sociales dans la proportion qu’il déterminent.    
 
Art.16.- Chaque associé répond,  sur l’ensemble de son patrimoine, des actes professionnels 
qu’il accomplit.    
La société est solidairement avec des conséquences dommageables de ces actes.    
 
La société ou les associés doivent contracter une assurance de responsabilité civile 
professionnelle,  dans les conditions prévues par le règlement d’administration publique (décret 
en conseil d’Etat ) particulier à chaque profession.   
 
Art.17.- Le règlement d’administration publique (décret en conseil d’Etat) particulier à chaque 
profession détermine les attributions et les pouvoirs de chaque associé et de la société pour 
l’exercice de la profession, et procède, le cas échéant,  à l’adaptation des règles de la 
déontologie et de disciplines qui leur sont applicables.  
 
Art.18.- Un associé peut se retirer de la société,  soit qu’il cède ses parts sociales, soit que la 
société lui rembourse la valeur de ses parts.    
(L. n°90- 1258,31 décembre 1990, art. 27 ) « Sous réserve des dispositions de l’article 3 de 
l’ordonnance du 10 septembre 1817,  l’officier public ou ministériel qui se retire d’une société 
en raison d’une mésentente entre associés peut solliciter sa nomination à un office créé à cet 
effet à la même résidence dans les conditions prévues par le décret particulier à chaque 
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profession, à l’expiration d’un délai de cinq à compter de sa nomination en qualité d’officier 
public ou ministériel associé au de cette société.   »   
 
Lors du retrait d’un associé,  la société civile professionnelle est soumise aux modifications 
d’inscription et le concessionnaire des parts sociales à la demande d’agrément,  prévues par le 
règlement d’administration publique (décret en conseil d’Etat) particulier à chaque profession.   
En ce qui concerne les offices publics et ministériels,  le règlement d’administration publique 
(décret en Conseil d’Etat) particulier à chaque profession détermine les conditions dans 
lesquelles devra être agréé par l autorité de nomination le cessionnaire des parts sociales et 
approuvé le retrait de l’associé auquel est remboursée la valeur de ses parts.   
 
Art.19.- Les parts sociales peuvent être transmises ou cédées à des tiers avec le consentement  
des associés représentant au moins les trois quarts des voix. Toutefois,  les statuts peuvent 
imposer l’exigence d’une majorité plus forte ou de l’unanimité des associés.    
 
La transmission ou le projet  de cession est notifié à la société et à chacun des associés. Si la 
société n’a pas fait connaître sa décision dans le délai de deux mois,  à compter de la dernière 
des notifications prévues au présent alinéa,  le consentement est implicitement donné.    
 
Si la société a refuser de donner son consentement,  les associés sont tenus,  dans le délai de six 
mois à compter de ce refus,  d’acquérir ou de faire acquérir les parts sociales (L.n°90-
1258,31décembre 1990,  art. 28) « à un prix fixé dans les conditions prévues par l’article 1843-
4 du Code civil. »   
(L.n°72-1151,23 décembre 1972 art. 9 ) « Le règlement d’administration publique (décret en 
conseil d’Etat) peut augmenter les délais prévus aux alinéas 2 et3 du présent article. »  
 
Art. 20. – Sauf disposition contraire des statuts,  les parts sociales sont librement cessibles entre 
associés.    
Si les statuts contiennent une  clause limitant la liberté de cession  les dispositions de l’article  
19,  alinéa 2et3, sont applicables à défaut de stipulations statutaires.   
 
Art.21.- Lorsqu’un associé le demande,  la société est tenue,  soit de faire acquérir ses parts par 
d’autres associés ou des tiers, soit de les acquérir elle-même, dans les conditions déterminées 
par le règlement d’administration publique (décret en Conseil d’Etat) particulier chaque 
profession.   Dans le second cas,  la société est de réduire son capital du montant de la valeur 
nominale de ces parts.    
 
Art. 22.- Abrogé (L.n°90 – 1258 31 décembre 1990,  art. 30).     
 
                                                         Chapitre IV  
                                                 Dispositions diverses  
 
Art.23.  - sauf dispositions contraires du règlement d’administration publique (décret en conseil 
d’Etat) particulier à chaque profession,  les statuts fixent librement la durée de la société.    
 
Art.24 (Loi.  n°72-1151, 23 décembre 1972, art.   10 ).   – « Sauf disposition contraire du 
règlement d’administration publique (décret en conseil d’Etat) particulier à chaque profession 
ou,  à défaut,  des statuts,  la société civile professionnelle n’est pas dissoute par le décès,  
l’incapacité ou le retrait de la société d’un associé pour  toute autre cause.   Elle n’est pas non 
plus dissoute lorsqu’un des associés est frappé de l’interdiction définitive d’exercer sa 
profession ».   
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En cas de décès,  les ayants droit de l’associé décédé n’acquièrent pas la qualité d’associé.   
Toutefois,  ils ont la faculté,  dans le délai fixé par le règlement d’administration publique 
(décret en conseil d’Etat),  de céder les parts sociales de l’associé décédé, dans les conditions 
prévues aux articles 19 et 22 ; en outre ,  si un ou plusieurs d’entre eux remplissent les 
conditions exigée par l’article 3 ils peuvent demander le consentement de la société dans les 
conditions prévues à l’article 19.Si le consentement est donné,  les parts  sociales de l’associé 
décédé peuvent faire l’objet d’une attribution préférentielle au profit de l’ayant droit agrée,  à 
charge de soulte s’il y a lieu.   En  cas de refus,  le délai ci-dessus est prolongé du temps écoulé 
entre la demande de consentement et le refus de celui-ci.   Si aucune cession ni aucun  
consentement n’est intervenu à l’expiration du délai,  la société ou les associés remboursent la 
valeur des parts sociales aux ayants droits dans les conditions prévues à l’article 21.    
 
L’associé frappé d’une interdiction définitive d’exercer la profession perd,  au jour de cette 
interdiction,  la qualité d’associé.   Les dispositions de l’alinéa précédent sont applicables, à 
l’exception de celles concernant  les ayants droit de l’intéressé.     
 
Pendant le délai prévu à l’alinéa 2 ci-dessus,  l’associé,  ses héritiers ou ayants droit, selon les 
cas,  ne peuvent exercer aucun droit dans la société.   Toutefois,  et à moins qu’ils n’en soient 
déchus,  ils conservent vocation à la répartition des bénéfices,  dans les conditions prévues par 
les statuts.   
 
Art.25.- Le règlement d’administration publique (décret en conseil d’Etat) particulier à chaque 
profession détermine les effets de l’interdiction temporaire d’exercer la profession dont un 
associé ou la société serait frappé.    
 
Art. 26.- La dissolution ou la prorogation de la société est décidée par les associés,  statuant à la 
majorité qui sera déterminée par le règlement d’administration publique (décret en Conseil 
d’Etat) particulier  à la profession.    
 
Alinéa 2 abrogé (L.n° - 90-1258, 31 décembre  1990,  art.30).    
(L.n° 72- 1151 23 décembre 1972, art. 11) « «Lorsque la société constituée entre  associés 
exerçant des professions différente  ne comprend plus, au moins,  un associé exerçant chacune 
des professions considérées,  les associés peuvent,  dans le délai d’un an,  régulariser la 
situation ou décider la modification de l’objet social.   A défaut,  la société est dissoute dans les 
conditions fixées par règlement d’administration publique (décret en Conseil d’Etat).   
(L.n°90-1258,31 décembre  1990, art.29) « En cas de dissolution de la société civile 
professionnelle titulaire d’un office public ou ministériel, sous réserve des dispositions de 
l’article 3 de l’ordonnance du 10 septembre 1817,  les associés peuvent solliciter leur 
nomination à des offices créés à cet effet,  à la même résidence,  dans les conditions prévues 
par le décret particulier à chaque profession.   L’associé qui a fait apport d’un droit de 
présentation à la société ne peut toutefois bénéficier de cette faculté lorsque ce droit est exercé 
en sa faveur.   »  
Art.27.et art.28.  -Abrogés (L.n° 90-1258, 31 décembre 1990,  art. 30).     
 
Art.29.- l’appellation « société civile professionnelle » ne peut être utilisée que par les sociétés 
soumises aux dispositions de la présente loi.     
L’emploi illicite de cette appellation ou de toute expression de nature à prêter à confusion avec 
celle-ci est puni d’un emprisonnement de deux mois à un an et d’une amende de mille cinq 
cents francs à quarante mille francs,  ou de l’une de ces deux peines seulement.    
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Le tribunal pourra,  en outre,  ordonner la publication du jugement,  aux frais du condamné,  
dans trois journaux au maximum et son affichage dans les conditions prévues à l’article 50-1 
(51) du code pénal.    
Art.30 (D.  n°78-704, 3 juillet 1978, art.62).   –« Les chapitres I et II du titre  IX du livre III du 
code civil » sont applicables aux sociétés civiles professionnelles,  dans leurs dispositions  qui 
ne sont pas contraires  à celles de la présente loi   
 
Art.31.- La présente loi ne déroge ni aux dispositions des articles 6,,7,10,11,et 15 de 
l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts –
comptables et des comptables agrées et réglementant les titres et les professions d’expert-
comptable agrée,  ni à celles de l’article 75 du Code de commerce.    
 
    Art 33 Les dispositions de l’article 78 de la loi n° 48- 1360 du 1er septembre 1948 ne sont 
pas applicables aux sous-locations et aux cessions de bail faites au profit d’une société civile 
professionnelle.   
 
Les dispositions du présent article sont applicables aux baux en cours.   
 
                                                                     
                                                                   CHAPITRE V 
 
                                                         Sociétés civiles de moyens 
 
Art.  36 (L. n°72-1151, 23 décembre 1972, art. 12). – « Nonobstant toutes dispositions 
législatives et réglementaires contraires, les personnes physiques ou morales exerçant des 
professions libérales et notamment les officiers publics et ministériels, peuvent constituer entre 
elles des sociétés civiles ayant pour objet exclusif de faciliter, à chacun de leurs membres, 
l’exercice de son activité »   
 
A cet effet, les associés mettent en commun les moyens utiles à l’exercice  de leurs professions, 
sans que la société puisse  elle-même exercer celle-ci.   
 
 
                                             CHAPITRE  VI      
 
                                       Disposition  commune 
 
Art. 37  -  Les sociétés régies par la présente loi peuvent adopter le statut de société 
coopérative. En ce cas, les dispositions de cette loi   ne  leur  sont applicables  que dans la 
mesure où  elles ne sont pas contraires à celles de la loi n°  47- 1775 du 10 septembre 1947 
portant statut de  la  coopération.    
 
Toutefois, en cas de  dissolution d’une société ayant adopté le statut de  coopérative et 
nonobstant l’article 19  de la loi précitée du 10 septembre 1947, l’actif  net de la société 
subsistant après extinction du passif et remboursement  du capital versé peut être réparti entre 
les associés dans les conditions  fixées par le règlement d’administration publique particulier à 
chaque profession.    
 
Art. 38 ( L. n° 72-1151,  23 décembre  1972, art. 13).  –La  présente loi est applicable, à 
l’exception des articles 31 à  35,   dans les territoires de la nouvelle  Calédonie, de la Polynésie 
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française, de Wallis-et-Futuna et des Terres australes et antarctiques françaises ( L. n° 93- 1 du 
‘ 4  janvier  1993, art.  3) 
 
«ainsi que dans la  collectivité territoriale de Mayotte» 
 
……………………………………………………………………………………………………. 
 

7 -Décret 77 –636  du 14 juin 1977 pris pour l’application aux médecine     
de la loi  n°66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles 
professionnelles (J. O. du 23 juin 1977)   
 
Chapitre Ier.- Constitution de la société   
Section I.- Dispositions générales.     

 
Article premier – Les sociétés régie par le présent décret ont pour objet l’exercice en commun 
de la profession de médicale.      
Ces sociétés reçoivent la dénomination des sociétés civiles professionnelles de médecins.  
 
La responsabilité de chaque médecin  à l’égard du malade se confie à lui demeure personnelle 
et entière,  sans préjudice de l’application  de l’article 16 de la loi susvisée du 29 novembre  
1966.   
 
Article 2.- Les sociétés civiles professionnelles ne peuvent comprendre plus de huit associés 
s’ils exercent tous dans la même discipline et plus de dix  s’ils exercent dans des disciplines 
différentes.  Dans ce dernier cas,  le nombre de médecins exerçant dans la même discipline ne 
peut excéder huit .   
 
Article 3.-En aucun cas les médecins spécialistes en biologie médicale ne peut s’associer  avec 
des médecins exerçant d’autres disciplines.    
 
Article 4- La société est constituée sous la condition suspensive de son inscription au tableau 
de l’ordre.     
La demande d’inscription de la société civile professionnelle de médecins est présentée 
collectivement par les associés et adressée au Conseil départemental de l’ordre des Médecins 
du siège  de la société,  par lettre recommandée avec demande d’avis de réception,  
accompagnée, sous peine d’irrecevabilité, des pièces suivantes :  
1° Un exemplaire des statuts et,  s’il en a été établi, du règlement intérieur de la société ainsi 
que,  le cas échéant,  une expédition ou une copie  de l’acte constitutif ;   
2° Un certificat d’inscription de chaque associé au Tableau établi par le conseil départemental 
de l’ordre auquel est demandée l’inscription de la société ou, pour les associés non encore 
inscrits à ce Tableau,  la justification de la demande d’inscription.     
 
Article 5.- La société est tenue de communiquer au conseil départemental de l’ordre,  dans les 
conditions prévues à l’article L.462 du code de la santé publique,  tous contrats et avenants 
dont l’objet est défini aux alinéas 1 et 2 du même article L.462.  
Elle est également tenue de communiquer,  dans le délai d’un mois,  le règlement intérieur 
lorsqu’il a été établi après la constitution  de la société.     
 
Article 6.- Le Conseil départemental de l’ordre statue sur la demande d’inscription dans les 
délais fixés à l’article L.414 du code de la santé publique.    
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Article 7.- L’inscription ne peut être refusée que si les statuts déposés ne sont pas conformes 
aux dispositions législatives et réglementaires, et notamment au Code de déontologie.    
Elle peut,  d’autre part,  être refusée dans le cas prévu à l’article L.463 du code de la santé 
publique.    
 
Article 8.- La décision de refus d’inscription doit être motivée. Elle est notifiée, par lettre 
recommandée avec demande d’avis de réception,  à chacun des intéressées. Elle ne peut être 
prise qu’après que les intéressées ont été appelés à présenter au Conseil de l’Ordre toutes 
explication orales ou écrites. 
 Si l’inscription est prononcée, notification en est faite à chacun des associés ; 
 Le Conseil  département notifie sans délai une copie de la décision ou l’avis de 
l’inscription au Préfet du département, au Conseil National de l’ordre et aux organismes 
d’assurance maladie du régime général, de la mutualité sociale agricole et du régime des 
travailleurs non salariés des professions non agricoles ayant compétence dans le département. 

 
Article 9 – Les décisions du Conseil département en matière d’inscription au Tableau des 
sociétés civiles professionnelles sont susceptibles de recours dans les conditions prévue à 
l’article L. 415 du Code de la santé publique.    
  
Section 2 – Statuts. – Capital social. – Parts sociales. 
 
Article 10 – Si les statuts sont établis par actes sous seing privé, il en est adressé autant 
d’originaux qu’il est nécessaire pour la remise d’un exemplaire à chaque associé et pour 
satisfaire aux dispositions du présent décret. 

 
Article 11 – Indépendamment des dispositions qu’en vertu des articles 10 et 11 de la  loi 
susvisée du 29 novembre 1966 les statuts doivent comporte, et de celles qu’en vertu des articles 
8, 14, 15, 19 et 20 de la même loi, ils peuvent contenir concernant, respectivement la 
répartition des parts, les gérants, la raison sociale, la répartition des bénéfices, les dettes 
sociales, les cessions de parts et des dispositions du présent décret, les statuts doivent indiquer : 

 1° Les noms, prénoms, domiciles et numéros d’ordre des associés ; 
 2° La qualification et la spécialité exercée par chacun ; 
 3° La durée pour laquelle la société est constitue ; 
 4° L’adresse du siège social ; 
 5° La nature et l’évaluation distincte de chacun des apports effectués par les associés ; 
 6° Le montant du capital social ; le nombre, le montant nominal et la répartitions des 
parts sociales représentatives de ce capital ; 
 7° L’affirmation de la libération totale ou partielle, suivant le cas, des apports 
concourant à la formation du capital social ; 

 8° Le nombre des parts sociales attribuées à chaque apporteur en industrie. 
 Les statuts ne doivent comporter aucune disposition tendant à obtenir d’un associé un 
rendement minimum ou de nature porter atteinte à la liberté de choix du malade. 
 
Article 12 – Peuvent faire l’objet d’apports à une société civile professionnelle de médecins, en 
propriété ou en jouissance : 
Tous droits incorporels, mobiliers ou immobiliers, et notamment le droit pour un associé de 
présenter la Société comme successeur à sa clientèle, ou, s’il est ayant droit d’un médecin 
décédé, à la clientèle de son auteur, ainsi que tous documents et archives ; 
D’une manière générale, tous autres objets mobiliers à usage professionnel ; 
Les immeubles ou locaux utiles à l’exercice de la profession ; 
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Toutes sommes en numéraire. 
L’industrie des associés qui, en vertu de l’article 10 de la loi du 29 novembre 1966, ne concourt 
pas à la formation du capital peut donner lieu à l’attribution de parts sociales. 
 
Article 13. – Les parts sociales ne peuvent être donnés en nantissement.   
 Leur montant nominal ne peut être inférieur à 100F.   
 Les parts sociales correspondant aux  apports en industrie sont incessibles et doivent 
être annulées lorsque leur titulaire perd sa qualité d’associé pour quelque cause que ce soit. 
 
Article 14 – Les parts sociales correspondant à des apports en numéraire doivent, lors de la 
souscription, être libérée de la moitié au moins de leur valeur nominale. 
La libération du surplus doit intervenir en une ou plusieurs fois, soit aux dates prévus par les 
statuts, soit sur décision de l’assemblée des associés et au plus tard dans le délai de deux ans à 
compter de l’inscription de la société. 
Dans les huit jours de leur réception, les fonds provenant des souscription en numéraire sont 
déposés, pour le compte de la société, à la Caisse des dépôts et consignations, chez un notaire, 
ou dans une banque. 
Les retrait des fonds provenant de souscriptions en numéraire est effectué par un mandataire de 
la Société sur la justification de l’accomplissement des formalités de publicité prévues à 
l’article 15 ci-après. 
 
Section 3 – Publicité de la constitution de Société. 
 
Article 15 – Dans le délai d’un mois à compter de l’inscription de la Société, une expédition 
des statuts établis par acte authentique ou un original des statuts établis par acte sous seing 
privé est disposé au secrétariat-greffe du tribunal de grande instance du lieu du siège social à la  
diligence d’un gérant. Il est versé à une dossier ouvert par le secrétaire-greffier au nom de la 
société. 
 Jusqu’à l’accomplissement de cette formalité, les dispositions des statuts sont 
inopposables aux tiers qui peuvent toutefois s’en prévaloir. 
 Tout intéressé peut se faire délivrer, à ses frais, par le secrétaire-greffier, un extrait des 
statuts contenant, à l’exclusion de toutes autres indications, l’identité des associés, l’adresse du 
siège de la Société, la raison sociale, la durée pour laquelle la société a été constituée, les 
clauses relatives aux pouvoirs des associés, à la responsabilité pécuniaire de ceux-ci et à la 
dissolution de la société. 
 
CHAPITRE II  – FONCTIONNEMENT DE LA SOCIETE 
 
Section I – Administration de la Société. 
 
Article 16 – L’organisation de la gérance et la détermination des pouvoirs des gérants sont 
fixées par les statuts dans les conditions prévus par l’article 11 de la loi du 29 novembre 1966. 
 
Article 17 – Les décisions qui excèdent les pouvoirs des gérants sont prises par les associés 
réunis en assemblée. 
L’assemblée est réunie au moins une fois par an. Elle est également réunie sur la demande 
présentée par un ou plusieurs associés représentant au moins la moitié en nombre de ceux-ci, la 
demande devant indiquer l’ordre du jour proposé. 
Les modalités de convocation de l’assemblée sont fixées par les statuts. 
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Article 18 - Toute délibération de l’assemblée donne lieu à l’établissement d’un procès-verbal 
signé par les associés présents et contenant notamment : la date et le lieu de la réunion, les 
questions inscrites à l’ordre du jour, l’identité des associés au moins des associés sont présents 
ou représentés. Si le quorum n’est pas atteint, les associés présents ou représentés, un résume 
des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultats des votes. 
Les procès-verbaux sont établis sur un registre préalablement côté et paraphé par le président 
du Conseil département de l’Ordre ou du Conseil désigné par lui ou, à défaut, par le juge du 
tribunal d’instance. 
 
Article 19 – Chaque associé dispose d’un nombre de voix égal quel soit le nombre de parts 
qu’il possède. 
Toutefois, lorsque les associés n’exercent qu’à partiel, les statuts pourront leur attribuer un 
nombre de voix réduit. 
Un associé peut donner mandat écrit à un autre associé de le représenter à l’assemblée. 
Un associé ne peut être porteur de plus de deux mandats. 
L’assemblée ne peut délibérer valablement que si les trois quarts sont convoqués une nouvelle 
fois et l’assemblée délibérer valablement si deux associés au moins sont présents ou 
représentés. 
 
Article 20 – En dehors des cas prévus par l’article 19 de la loi du 29 novembre 1966 et part les 
articles 21, 25 et 28 du présent décret imposant  des conditions spéciales et majorité, les 
décisions sont prises à la majorité des voix dont disposent pour les associés présents ou 
représentés. 
 Dans tous les cas, les statuts peuvent prévoir une majorité plus forte ou même 
l’unanimité des associés pour toutes les décisions ou seulement pour celles qu’ils énumèrent. 
 
Article 21 – Toute modification des statuts doit être décidée à la majorité de trois quarts des 
voix des associés présents ou représentés.   L’adoption et la modification d’un règlement 
intérieur est décidée à la même majorité.     
Toutefois,  l’augmentation des engagements des associés ne peut être décidée qu’à l’unanimité.     
Article.  22.- après clôture de chaque exercice, le ou les gérants établissent, un rapport le 
conditions fixées par les statuts, les comptes annuels de la société, un rapport sur le résultats de 
l’exercice ainsi que des propositions relatives  leur affectation. 
A cette fin, ils sont adressés à chaque associé avec le texte résolutions proposée quinze jours au 
moins avant la réunion de l’assemblée et, au plus tard, avec la convocation à cette assemblée. 
 
Article 23. – Chaque associé peut, à toute époque, obtenir communication de documents 
mentionnés à l’article précédent, des registres de procès-verbaux, des registres et des 
documents comptables et, plus généralement, de tous documents obtenus par la société. 
 
Article 24 – La rémunération des parts sociales représentant les apports prévus l’article 12 a ne 
peut excéder le taux  des avances sur titre de la Banque de France démine de deux points. La 
rémunération des parts sociales représentant les apports prévus l’article 12 b, c, e, d, ainsi que 
des parts distribuées à la suite d’une augmentation de capital ne peut excéder ce même taux 
majoré de deux points. 
Le surplus des bénéfices, après constitution éventuelle de réserves, est réparti entre associés 
selon des bases de répartition périodique fondée sur les critères profession fixé par les statuts. 
 
Section 2. – Cessions et transmissions de parts sociales. 
– Cessions entre vifs par un associé. 
 



 139

Article 25. – Les parts sociales sont librement cessibles entre associés sauf disposition contraire 
des statuts. 
Elles ne peuvent être cédées à des tiers, qu’avec le consentement de la Société exp. dans les 
conditions prévues à l’articles 19 de la loi susvisée du 29 novembre 1966. 
 
Article 26 – Dans le cas où un associé décide de céder des parts à un tiers étranger société, le 
projet de cession des parts sociales est notifié à la Société et à chacun associé soit par lettre 
recommande avec demande d’avis de réception, soit dans l’un forme prévues à l’article 1690 
du Code civil. 
Dans le délai de deux mois à compter de la notification du projet de cession par le cédant à la 
société, la société notifie son consentement exprès à la cession ou son refus. 
Le cessionnaire agrée adresse au président du Conseil département de l’Ordre une demande en 
vue d’être inscrit en qualité de médecin associé. La demande est accompagnée de l’expédition 
ou de la copie certifiée conforme de l’acte de cession des parts sociales, ainsi que de toutes 
pièces justificatives. Notamment de celles qui établissent le consentement donné part la société 
à la cession. 
 
Article 27. – Dans le cas où la société refuse de consentir à la cession, elle dispose d’un délai 
de six mois à compter de la notification  de son refus pour notifier à l’associé, dans l’une des 
formes prévues à l’article 26 (1er alinéa) ci-dessus, un projet de cession ou de rachat de ces 
parts, qui constitué engagement du cessionnaire ou de la société. 
Si le prix proposé pour la cession ou rachat n’est pas accepté par le cédant et si celui-ci persiste 
dans son intention de céder ces parts sociales, le prix est fixé à la demande de la partie la plus 
diligente par le président du tribunal de grande instance. 
Lorsque l’associé cédant refuse de signe l’acte portant cession des ses parts au prix ainsi fixé, il 
est passé outre à ce refus deux de mois après la sommation, dans l’une des formes prévues à 
l’article 26 (1er alinéa), à lui faite par la société et demeurée infructueuse. 
Si la cession porte sur la totalité des parts sociales détenus par l’associé, celui-ci perd sa qualité 
d’associé à l’expiration du délai prévu à l’alinéa précédent. Le prix de cession des parts est 
consignés à la diligence du cessionnaire.      
 
Article 28. – Les articles  25 à 27 sont également applicables à la cession à titre gratuit de tout 
ou partie de ses parts sociales consentir par l’un des associés.  
Article 29. – Lorsqu’un associé entend se retirer de la société, en application de l’article 21 de 
la loi du 20 novembre 1966, il notifie sa décision à la société dans l’une des formes prévues à 
l’article 26 (alinéa1).  
 La société  dispose d’un délai de six mois à compter cette notification pour notifier à 
l’associé,  dans la même forme,  soit un projet de cession de ses parts à un associé ou à un tiers 
inscrit au Tableau du conseil départemental de l’ordre,  ou remplissant les conditions pour y 
être inscrit,  soit un projet de rachat des dites parts par la société.   Cette notification implique 
un engagement du cessionnaire de la société qui se porte acquéreur.   Il est fait,  en tant que de 
besoin,  application des dispositions de l’article 27(alinéa 2, 3 et 4).   
 
Article 30. – L’associé radié du tableau de l’Ordre ou qui a demandé à ne plus y être maintenu 
dispose d’un délai de six mois pour céder ses parts sociales dans les conditions prévues aux 
articles 25 au 28. ce délai a pour point de départ, selon le cas, la date à laquelle la décision de 
radiation est devenue définitive ou la notification de la demande par l’associe.  
Si, à l’expiration de ce délai, aucune cession n’est intervenue, la société procède à la cession ou 
au rachat dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 29. 
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Article 31. – Sous réserve des règles de protection et de représentation des incapables, les 
dispositions de l’article précédent sont applicables à la cession des parts sociales de  l’associé 
frappé d’interdiction légale ou place sous le régime de la tutelle des majeurs.             
§. – Cession après décès d’un associé. 
 
Article 32 – Le délai prévu par l’article 24 (alinéa 2) de la loi du 29 novembre 1966  pour la 
cession des parts de l’associé décède est fixé à un an à compter du décès de l’associé. Il peut 
être renouvelé par le président du Conseil départemental de l’Ordre à la demande des ayants 
droit de l’associé décédé et avec le consentement de la société donné dans les conditions 
prévues pour la cession des parts sociales par l’article 19 (alinéa 1) de la loi précitée. 
 
Article 33. – Si pendant le délai prévu à l’article précédent, le ou les ayants droit décident de 
céder les parts sociales de leur auteur à un tiers étranger à la société, il est procédé, 
conformément aux  dispositions des articles 25 (alinéa 2), 26 et 27 ci-dessus. 
Pendant le même délai, si la société, les associés survivants ou un ou plusieurs de ceux-ci 
acceptent, en accord avec  le ou les ayants droit du médecin décédé, d’acquérir les parts 
sociales de celui-ci, il est procédé conformément aux dispositions de l’article 27 susvisé. 
 
Article 34 – Toute demande d’un ou de plusieurs ayants droit d’un associé décédé tendant à 
l’attribution préférentielle à leur profil des parts sociales de leur auteur est notifié à la société et 
à chacun des associés dans l’une des formes prévues à l’article 26 (alinéa 1) ci-dessus. 
 
Article 35. –Lorsqu’à l’expiration du délai prévu à l’article 32 du présent décret les ayants droit 
de l’associé décédé n’ont pas exercé la faculté de céder les parts sociales de leur auteur, et si 
aucun consentement préalable à l’attribution préférentielle n’a été donnée par la société, celle-
ci dispose d’une année pour acquérir ou faire acquérir, dans les conditions prévues à l’article 
27ci dessus, les parts sociales de l’associé décédé. 
 Si les parts sociales sont cédées à un tiers, les dispositions des articles 25 (alinéa2), 26 
(alinéa3) et 27 sont applicables. 
Si elles sont acquises par la société, par ligies associés ou par certains d’entre eux, il est.  . 
  
Article36.-Si l’acte portant cession de parts sociales est établi sous  seing privé, il est dressé 
autant d’originaux qu’il est nécessaire pour la  remise d’un exemplaire à chaque partie et pour 
satisfaire aux dispositions des articles 26 et 28 ci dessus et à celles du présent article. 
 L’acte portant cession de parts sociales, ou la sommation prévue à l’alinéa 3 de l’article 
27 ci-dessus est porté à la connaissance du Conseil départemental de l’Ordre par le ou les 
cessionnaires. 
 A la  d diligence  du cessionnaire, un des originaux de l’acte de cession  de parts s’il est 
sous seing privé, ou une expédition de cet acte, s’il e été établi en la forme authentique, est 
déposé au secrétariat-greffe  du tribunal de grande instance pour être versé au dossier ouvert au 
nom de la Société. Lorsque le cédant, dans le cas prévu à l’article 27, a refusé de signer l’acte, 
la copie de la sommation faite par le cessionnaire est déposée au secrétariat greffe à 
l’expiration du délai prévu à cet article, jusqu’à l’accomplissent de cette formalité, la cession 
des parts est inopposable aux tiers, qui peuvent toute fois s’en prévaloir. 
Tout intéressé peut obtenir à ses frais la délivrance par le secrétaire-greffier d’un extrait de 
l’acte de cession contenant, à l’exclusion de toutes autres indication, celles qui sont énumérées 
à l’article 15 (alinéa3) du présent décret. 
 
Section3.-Modification des statuts. 
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Article 37.- Dans les limites prévues à l’article 2 ci-dessus, le nombre des associés peut être 
augmente au cours de l’existence de la Société, avec ou sans augmentation du capital social. 
 
Article 38.-Sila constitution de réserves ou le dégagement de plus-values le permet, il est 
procédé périodiquement à l’augmentation du capital social. Les parts sociales ainsi créées sont 
attribuées, suivant les critères de répartition des bénéfices, à tous  les associés, y compris à 
ceux qui n’ont apporté que leur industrie. 
Les statuts fixent les conditions d’application des dispositions de l’alinéa précédent. 
Cette augmentation de  capital ne peut intervenir avant la libération totale des parts sociales 
correspondant à des apports en numéraire. 
 
Article 39.-En  cas de modification des statuts une copie du procès-verbal complet de 
l’assemblée générale ou de l’acte modificatif est immédiatement portée à la connaissance du 
Conseil départemental de l’ordre, à la diligence d’un des gérants. 
 
Article 40.-Si les nouvelles dispositions des statuts  ne sont pas conformes aux dispositions 
législatives ou réglementaires, et si la régularisation n’est pas  opérée dans le délai imparti par 
le conseil départemental, celui-ci, après avoir appelé les intéressés à présenter leurs 
observations orales ou écrites, prononce, par décision motivée, la radiation de la société. 
 
Article 41.-Dans les cas prévus aux articles 39 et 40 ci-dessus, le conseil départemental se 
prononce comme en matière d’inscription. Les dispositions des articles 4 et 6 ci-dessus sont 
applicables. Sa décision peut être frappée d’appel  devant le conseil  régional dans les 
conditions prévues à l’article L.415 du code de la santé publique. 
  
Article 42.-Un original ou une expédition de l’acte modifiant des statuts est déposé au 
secrétariat –greffe du tribunal de grande instance par un des gérants et versé au dossier de la 
société.   Jusqu’à l’accomplissement de cette formalité,  la modification des statuts est 
inopposable au tiers qui peuvent toutefois s’en prévaloir.    
 
Tout intéressé peut obtenir à ses frais la délivrance par le secrétariat-greffier d’un extrait de 
l’acte portant modification des statuts contenant,  à l’exclusion de toutes autres indications,  
celles énumérées à l’alinéa 3 de l’article 15.     
 
 
Section 4.- Retrait d’un associé,   
 
Article 43.- L’associé dont l’apport est exclusivement industrie doit,  pour se retirer de la 
société, notifier à celle-ci sa décision dans les formes prévues au premier alinéa  de l’article 26 
ci-dessus.   Son retrait prend effet à la date qu’il indique ou,  à défaut, à celle de cette 
notification faite par l’associé.     
 
Article 44.- L’associé titulaire des parts sociales correspondant à un apport en capital peut,  à la 
condition d’en informer la société dans les formes prévues au premier alinéa de l’article 26 du 
présent décret, cesser l’activité professionnelle qu’il exerce au sein de cette société avant la fin 
de la procédure de cession ou de rachat de ses parts.   Il doit,  le cas échéant,  respecter le délai 
fixé par les statuts,  sans que ce délai puisse excéder six mois à compter de la notification 
relative à la cessation d’activité.    
 
Article 45.- L’associé perd, à compter de sa cessation d’activité, les droits attachés à sa qualité 
d’associé,  à l’exception toutefois des rémunérations  afférentes aux apports en capital et de sa 
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part éventuelle dans le capital et dans les réserves et les plues-values d’actif ; il cesse à la même 
date d’être soumis aux incompatibilités et interdiction attachées à cette qualité.    
La cessation d’activité professionnelle d’un associé est,  à la diligence du gérant,  portée à la 
connaissance du conseil départemental de l’ordre.     
 
 
Section 5.- Exercice de la profession.   
 
Article 46.- Sous réserve de l’application de la loi du 29 nombre 1966 et du présent décret, 
toutes les dispositions législatives et réglementaires relatives à l’exercice de la profession de 
médecin,  spécialement à la déontologie et à la discipline,  sont applicables aux membres de la 
société et,  dans la mesure où elles sont applicables aux personnes morales,  à la société civile 
professionnelle elle-même. 
   
& 1-Obligations.-Interdiction et incompatibilité diverses   
 
Article 47.- La qualification de société civile professionnelle de médecin à l’exclusion de toute 
autre,  doit accompagner la raison sociale dans toutes correspondances et tout document 
émanant de la société.   
Dans les actes professionnels, chaque associé indique, en plus de son patronyme,  la raison 
sociale de la sociale déterminée conformément aux dispositions de l’article 8 de la loi du 29 
novembre 1966 modifié.   
 
Article.48.- Un associé ne peut exercer sa profession à titre individuel sous forme libérale sauf 
gratuitement,  ni être membre d’une autre société civile professionnelle de médecins.     
 
Article 49.- Sous réserve des disposition de l’article précédent,  les associés doivent consacrer à 
la société toute leur activité professionnelle libérale de médecin.    
 
Article 50.  - les membres d’une société civile professionnelle doivent avoir une résidence 
professionnelle libérale commune.     
Toutefois,  la société peut être autorisée par le conseil départemental de l’ordre à exercer dans 
un ou plusieurs cabinets secondaires l’une ou plusieurs des disciplines pratiquées par ses 
membres,  si l’intérêt des malades l’exige.     
 
Enfin,  pendant un an au maximum,  la société peut en outre exercer dans le cabinet où exerçait 
un associé lors de son entrée dans la société,  lorsque aucun médecin de la même discipline 
n’exerce dans cette localité.      
 
Article 51.-La Société, comme les associés, est soumise à l’ensemble des lois et règlements 
régissant les rapports de la profession avec l’assurance maladie,  notamment aux articles L.257 
à  L 263, L.613-6 à L.  613-12 du code de la sécurité sociale,  ainsi qu’à l’article 11 de la loi du 
3 juillet 1971 relative aux rapports entre caisses d’assurance maladie et les praticiens et 
auxiliaires médicaux .   
 
En particulier,  les dispositions de l’article L. 262 du code de la sécurité sociale,  suivant 
lesquelles la convention nationale prévue à L.261 du même Code est de plein droit applicable, 
dès son approbation,  à l’ensemble des médecins,  s’appliquent à la Société civile 
professionnelle et à chacun de ses membres.   
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Article 52.- Toutefois,  les  dispositions du dernier alinéa de l’article précédent ne s’applique 
pas ;  
 
1° Aux Sociétés civiles professionnelles qui, après  décision prise par les associés dans les 
conditions déterminées par les statuts,  ont fait connaître aux caisses d’assurance maladie 
intéressées qu’elles n’acceptent pas d’être régie par la convention, cette notification engageant 
l’ensemble des associés ;   
 
2° Aux  Sociétés civiles professionnelles que les caisses d’assurance maladie ont décidé de 
placer hors de la convention pour violation des engagements prévus par celle-ci.  
 
Article 53. -  Lorsque la décision  prévue au 2e du dernier alinéa de l’article L.262 du Code de 
la sécurité sociale intervient à l’égard d’un ou plusieurs associés personnellement et ceux-ci ne 
se retirent pas de la société faute pour les autres associés d’exclure de la société le ou les 
médecins ayant fait l’objet de cette mesure,  la société est, l’expiration d’un délai  de deux mois 
à compter de la notification prévue à l’article  54 ci-après,  placée de plein droit hors 
convention    
 
Article 54.- Toute décision prise par une caisse d’assurance maladie de placer la société ou un 
associé hors de la convention,  ou constatant que la Société s’est placée hors –convention,  est 
notifiée à la société ainsi qu’à chacun des associés.     
 
&  2.- Comptabilité.  - Assurances   
 
Article 55.- Tous les registres et documents sont ouverts et établis au nom de la société.    
 
Article 56.- Il appartient à la société de justifier de l’assurance de responsabilité prévue par 
l’article 16 (alinéa 2) de la loi du 29 novembre 1966.     
 
&-3- Discipline   
 
Article 57.  - La société peut faire l’objet de poursuites disciplinaire,  indépendamment de 
celles qui sera intentées à quelque titre que ce soit contre les associés,  devant le conseil 
régional dans le ressort duquel est établi son siège social et devant la section des assurances 
sociales du Conseil régional de discipline. Elle peut également faire l’objet des sanctions,  
exclusions et interdictions prévues par toutes dispositions législatives ou réglementaires pour 
les médecins exerçant à titre individuel et dans les conditions définies par les dites dispositions.    
 
Article 58. – L’associé frappé d’une mesure comportant directement ou entraînant 
indirectement l’interdiction temporaire d’exercer  la médecine ou l’interdiction temporaire de 
dispenser des soins aux assurés sociaux,  peut être contraint de se retirer de la société par 
décision prise à la majorité renforcée prévue par les statuts,  calculées en excluant les associés 
ayant fait l’objet d’une sanction pour les mêmes faits ou pour des faits connexes.   
 
Dans le cas où l’exclusion n’est prononcée, l’intéressé conserve la qualité d’associé mais sa 
participation aux bénéfices résultant de l’application de l’article 24 (alinéa 2) est réduite au 
prorata de la durée de la période d’interdiction.  
 
L’associé radié du Tableau ou exclu de la société,  conformément aux dispositions de l’alinéa 
précédent,  doit céder ses parts dans les conditions prévues à l’article 30. A compter du jour où 
la décision de radiation est devenue définitive ou de la décision d’exclusion prise par les autres 
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associés,  il perd les droits attachés à la qualité d’associé, à l’exception des rémunérations 
afférentes à ses apports en capital.    
 
Article 59.  - La peine disciplinaire de la radiation, devenue définitive,  prononcée contre la 
société ou contre les associés, entraîne de plein droit la dissolution de la société et sa 
liquidation dans les conditions définies par l’article 26 de la loi et par les statuts.      
 
Section 6 –Inscription au Tableau de l’ordre et élection.     
 
Article 60.- Le Tableau de l’ordre comporte en annexe la liste des sociétés civiles 
professionnelles de médecins avec les indications suivantes :  
 
Numéro d’inscription de la société ;  
Raison sociale ;  
Lieu du siège social ;  
Nom de tous les associés et numéro d’inscription de chacun d’eux au tableau.    
Le nom de chaque associé sur le Tableau est suivi de la mention « membre de la société civile 
professionnelle » et du nom et du numéro d’inscription de celle-ci.   
 
Article 61.- Chaque associé demeure  individuellement électeur et éligible au de l’Ordre,  sans 
que la société elle-même électrice ou éligible.    
 
Toutefois, le conseil départemental de l’Ordre ne peut comprendre des associés d’une même 
société dans une proportion supérieure à un tiers de ses membres.   
 
Quand le nombre des médecins associés de la même société élus au conseil départemental 
dépasse cette proportion,  les élus sont éliminés successivement,  dans l’ordre inverse du 
nombre de suffrage obtenus, de façon que ceux qui sont appelés à siéger au conseil n’excédent 
pas la proportion prévue à l’alinéa précédent.   En cas d’égalité de suffrages,  le plus âgé est 
appelé à siéger.      
 

 
Chapitre III. – Nullité.   – Dissolution. –Liquidation de la Société   

 
Article 62. – La nullité ou la dissolution de la société n’est opposable aux tiers qu’à compter de 
l’accomplissement des formalités de publicité prévues par les articles 73 et 75.   Toutefois, en 
cas de radiation de la société, la dissolution est opposable aux tiers  à compter du jour où la 
peine est devenue définitive.    
 
Section 1. – Règles générales concernant la liquidation.     
 
Article  63. – La société est en état de liquidation dès que la décision judiciaire prononçant sa 
nullité est devenue définitive ou dès sa dissolution pour quelque cause que ce soit.  
 
Sa raison  sociale est obligatoirement suivie de la mention « société en liquidation ».  
 
Article 64.   -  La liquidation est régie par les statuts sous réserve des dispositions du présent 
chapitre et sauf les cas de nullité et de dissolution par suite de la radiation de la société.   
 
Article 65.   – Sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre, le liquidateur est 
désigné conformément aux statuts. A défaut, il est nommé par  la décision judiciaire qui 
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prononce la nullité ou la dissolution de la société,  soit par délibération des associés qui 
constate ou décide cette dissolution.     
 
Sauf si le liquidateur est nommé par décision judiciaire,  il est choisi parmi les associés eux-
mêmes. Un médecin radié ou suspendu ne peut être désigné comme liquidateur.     
 
Article 66. – Le liquidateur dépose au secrétariat-greffe,  pour être versé au  dossier ouvert au 
nom de la société,  la délibération des associés ou la décision judiciaire qui l’a nommé.   Tout 
intéressé pourra en obtenir communication.    
 
Il ne peut entrer en fonction avant l’accomplissement de ces formalités.   Une copie de la pièce 
déposée au secrétariat-greffe est remise au secrétariat de l’Ordre par le liquidateur.     
 
Article 67.  - Le liquidateur peut être remplacé pour cause d’empêchement ou pour tout autre 
motif grave par le président du tribunal de grande instance.    
 
Plusieurs liquidateurs peuvent être désignés.    
 
Article 68. – Le liquidateur représente la Société pendant la durée de la liquidation de celle-ci   
 
Article 69. – Le liquidateur dispose des pouvoirs les plus étendus pour procéder  à la 
liquidation de la société ; il est chargé notamment de gérer celle-ci pendant sa liquidation,  de 
réaliser son actif,  d’apurer son passif et, après remboursement du capital social aux associés ou 
à leurs ayants droit, de répartir entre ceux-ci,  conformément aux dispositions des statuts,  
l’actif net provenant de la liquidation.    
 
Les pouvoirs du liquidateur peuvent être précisés par la décision judiciaire ou par la décision 
des associés,  qui lui a conféré ses fonctions.     
 
Article 70.  - Le liquidateur convoque les associés ou leurs ayants droit dans les trois mois 
suivant la clôture de chaque exercice et leur rend compte de sa gestion des affaires sociales.  
 
Il  les convoque également en fin de liquidation  pour statuer sur le compte définitif,  se faire 
délivrer quitus et constater la clôture de liquidation.     

 
Article  71. – L’assemblée de clôture statue dans les conditions de quorum et de majorité 
prévue pour l’approbation des comptes annuels de la Société.   
 
Si elle ne peut délibérer ou elle refuse d’approuver les comptes du liquidateur,  le tribunal de 
grande instance dans le ressort duquel la société a son siège statue à la demande du liquidateur 
ou de tout intéressé.   
 
Article 72. – La décision judiciaire ou la décision de l’assemblée des associés qui nomme le 
liquidateur fixe sa rémunération.   

 
Section 2 – Dispositions particulières applicables en cas de nullité ou de dissolution de la 
société.     
& 1er.   – Nullité.  

 
Article  7 3. -  A la diligence du procureur  de la république,  toute décision judiciaire définitive 
prononçant la nullité de la société fait l’objet d’un dépôt d’une ses expéditions au dossier 
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ouvert au nom de la société au secrétariat-greffe du tribunal de grande instance et d’une autre 
au secrétariat du conseil départemental de l’Ordre des médecins.     

 
& 2.- Dissolution par survenance du terme.    

 
Dissolution anticipée :  

 
Article 74.- La société prend fin à l’expiration du temps pour lequel elle a été constituée.   
Toutefois, la dissolution anticipée de la société de la Société peut être décidée par les trois 
quarts au moins des associés.   
Le liquidateur est désigné à la majorité des associés.     
A défaut, il est désigné par le président de grande instance, à la demande d’un associé ou du 
président du conseil départemental  de l’Ordre. Un médecin radié ou suspendu ne peut être 
désigné comme liquidateur.  
 
En cas de dissolution anticipée prononcée judiciairement, la décision fait l’objet d’un dépôt 
dans les conditions prévues à l’article 73 du président décret.   
 
Article 75. – Le liquidateur accomplit les formalités prévues à l’article 66 ci-dessus.   
 
& 3 – Dissolution pour cause de radiation du Tableau de l’Ordre.  
 
Article 76.- La radiation de tous les associés ou de la société entraîne de plein droit la 
dissolution de celle-ci.   
 
Article 77.- Une expédition de la décision prononçant la radiation de la société ou la radiation 
de tous les associés est versée par le liquidateur au dossier ouvert au secrétariat-greffe. Une 
autre expédition de cette décision est remise au secrétariat du conseil départemental.    
 
&4 – Dissolution par suite du décès des associés.  
 
Article 78.- La société est dissoute de plein droit par le décès du dernier survivant des associés.  
Article 79.- Le liquidateur est désigné par le président du tribunal de grande instance.  
 
&5.- Dissolution par suite du retrait des associés  
 
Article 80. – La société est dissoute de plein droit à la date où les associés ont simultanément 
dema ndé leur retrait dans les conditions prévues à l’article 21de la loi susvisée du 29 
novembre 1966 et à l’article 30 ci-dessus, ou s’ils ont demandé successivement ce retrait,  sans 
qu’à la date de la dernière demande les parts sociales des autres associés aient été cédées à des 
tiers.  
 
La dissolution a lieu à la date de la notification à la société des demandes simultanées de retrait 
ou de la dernière de ces demandes.  
 
Les dispositions des articles 75 et 76 reçoivent application.  
& 6.- Dissolution de la société dans le cas où il ne subsiste qu’un associé.   
Article 81.- Pendant le délai d’un an prévu par le deuxième alinéa de l’article 26 de la loi du 29 
novembre 1966, il est procédé à la liquidation conformément aux articles 70 et 72,  le 
liquidateur étant le dernier associé et, en cas de refus ou d’empêchement, toute personne 
désignée par le président du tribunal de grande instance.  
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Chapitre IV. Disposition Diverses 
  

  Article 82.- Dans les cas prévus par l’article 37 (alinéa 2) de la loi susvisée du 29 novembre 
1966 concernant les sociétés adoptant le statut de société coopératives l’actif net de la société 
subsistant après extinction  du passif et le remboursement du capital est réparti entre les 
associés au prorata des parts détenues par chacun d’eux,  y compris les  parts correspondant 
aux apports en industrie.     
 
Article 83.   – En cas de  fusion ou de scission de société civile professionnelle dans les 
conditions de l’article 2-1 de la loi susvisée du 29 novembre 1966, la nouvelle société créée ou  
les sociétés scissionna ires devront accomplir les formalités d’inscription et de publicité 
prévues aux articles 4 et 15 ci-dessus.   
 
 
 
 
 
 
 
 
Article 84 –Le Garde des sceaux,  Ministre de la justice, le Ministre délégué à l’économie et 
aux finances, le Ministre de l’agriculture et le Ministre de la santé et de la sécurité sociale sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne,  de l’exécution du présent décret,  qui sera publié au 
journal Officiel de la République française.    
Fait à Paris, le 14 juin 1977. 
                                                                                                            Raymond BARRE 
 
 
 
 

Le Ministre de la santé  
Et de la Sécurité Sociale,  
      Simone VEIL 
                                                                      Le Garde ses sceaux, Ministre de la justice  
 
                                                                                           Alain PEYREFITTE 
Le Ministre délégué à l’Economie 
            et aux Fiances 
 
              Robert BOULIN 
                                                                                            Le Ministre de l’agriculture    
                                                                                              Pierre MEHAIGNERIE 
 
 

                                                             * 
 
 
                                             *                   * 
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                                            3°.- Déclaration commune : 
 
                             Signée le 15 décembre 1977 entre :  
                              -le conseil National de l’Ordre des médecins ;   
                              -la confédération des syndicats Médicaux  Français,  
                              -la Fédération des Médecins de France, 
                              -le syndicat National des médecins de groupe, 
                              -l’Union National des Médecins libéraux exerçant en groupe.  
      
                                
 
Le Décret n° 77-636 du 14 juin 1977 fixe les modalités d’application à la profession 
médicale de la loi du 29 novembre 1966 relative aux Sociétés  civiles professionnelles 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
8 -- Société civile professionnelle 
 ( statuts – type pour médecins non biologistes ) 
Ordre National des Médecins 
Extrait du Guide d’exercice  professionnel des Médecins -1991  

 
Dans les statuts-types dont le texte suit, les clauses en italique sont considérées comme des 
clauses « essentielles» (art. 71 du Code de déontologie), soit qu’elles résultent des dispositions 
impératives de la loi du 29 novembre 1966 ou du décret du 14 juin 1977, soit qu’elles 
correspondent à des principes déontologiques fondamentaux. Il ne peut donc y être dérogé. 
Les autres clauses sont proposées comme modèle. Les médecins peuvent s’en inspirer ou s’en 
éloigner en considération des circonstances propres à leur cas d’espèce. 
 
 
 
 
ENTRE LES SOUSSIGNES : 
Indiquer ici les associés en donnant leur état civil complet (nom, prénom, date et lieu de 
naissance, adresse, titres universitaires et hospitaliers).  
Il a été convenu de créer une société civile professionnelle de médecins, régie par les présents 
statuts. 
 
                                                                 TITRE I 
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Forme - dénomination - Siège - Objet - Durée 
 
Article premier :   Forme.  
Il est formé entre les médecins soussignés, attributaires des parts ci-après créées, un Société 
civile professionnelle de médecins régie par la Loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 et le Décret 
n° 77-636 du 14 juin 1977, ainsi que par les dispositions non contraires contenues dans les 
textes généraux sur les Sociétés civiles1 dans le Code de la Santé publique et dans le Code de 
déontologie médicale. 
 
 
Article 2 :  Objet.  
La Société a pour objet l’exercice en commun par ses membres de la profession médicale, avec 
mise en commun des honoraires perçus en raison de cette activité. 
 
Elle peut accomplir toutes les opérations financières mobilières et immobilières qui se 
rattachent directement ou indirectement à cet objet social, sans en altérer le caractère civil et 
professionnel. 
 
Article 3 :  Raison sociale.  
La Société a pour raison sociale : 2 
  
Dans la correspondance et dans tous documents émanant de la Société, la raison sociale doit 
être précédée ou suivie des mots « société civile professionnelle de médecins ». 
 Il en est de même pour le papier à lettres et les cartes de visite des associés. 
 
 
 
 
 
 
Article 4 :  Siège social. 
  
Le siège de la Société est fixé à ….   Il constitue obligatoirement le lieu d’exercice 
professionnel de tous les associés3. 
 
Au cas où la Société désirerait ouvrir un « Cabinet secondaire », elle ne pourrait le faire que 
dans les conditions indiquées par l’article 50 du Décret du 17 juin 1977 et par le Code de 
déontologie. 
 
Le siège pourra à tout moment être transféré à une autre adresse. Si celle-ci est comprise dans 
la même commune, la décision des associés devra être prise en assemblée à la majorité des 
trois quarts des membres présents ou représentés. Si le nouveau siège doit être extérieur à la 
commune, la décision exigera l’unanimité des associés. Les mêmes règles s’appliqueront au 
lieu d’exercice professionnel en commun s’il est distinct du siège. 
 
 
Article 5 :  Durée.  
Conformément aux articles 4 et suivants du Décret du 14 juin 1977 la date de l’inscription de 
la Société au Tableau du Conseil départemental de l’Ordre est la date de sa constitution. Elle 
est par conséquent le premier jour de sa durée4. 
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Cette durée est de … années5. 
 
                                                                   TITRE II 
Industrie6 
 
Article 6 :  Apports en industrie.  
MM. … apportent chacun à la Société leur travail, leur notoriété et leurs connaissances. 
 
 
Article 7 :  Parts d’industrie.  
En représentation de ces apports, il est créé … parts d’industrie, numérotées de 1 à … et 
réparties entre les associés à concurrence de : 
-…………………………………………………………………………………… …………… 
-…………………………………………………………………………………… …………… 
-…………………………………………………………………………………… …………… 
 Total des parts en industrie crées   ……………………………………………………
  
Article 8 :  Droits et obligations attachés aux parts d’industrie.  
Les parts d’industrie ne concourent pas à la formation du capital social. 
 
Elles ne sont représentées par aucun titre. Leur existence et leur propriété résultent des 
présents statuts et, le cas échéant, de tous actes ou décisions sociales les modifiant. 
 
Elles ne peuvent être cédées. Lorsque leur titulaire cesse d’être associé, pour quelque raison 
que ce soit, la ou les parts qu’il possédait sont de plein droit tenues pour annulées. 
 
La propriété d’une part emporte adhésion aux présents statuts, aux décisions prises par la 
gérance et la collectivité des associés. Elle emporte également interdiction d’appartenir à une 
autre Société de médecins et d’exercer la profession à titre individuel. 
 
Chaque part donne droit à une fraction des bénéfices sociaux dont la répartition est prévue par 
les articles 24 et 25 ci-après. 
 
De même, elle donne droit, lors de la liquidation, à une fraction de boni susceptible 
d’apparaître après apurement du passif et remboursement du capital. 
 
Article 9 :  Création de nouvelles parts d’industrie.  
Au cours de la vie sociale de nouvelles parts d’industrie peuvent être créées en vertu d’un 
accord de tous les associés existant au moment considéré.  
 
 
TITRE III 
Capital social 
 
Article 10 :  Apports autres que d’industrie.  
Il est apporté à la Société en numéraire : 
- par le Docteur ………………………………………………………………… 
- par le Docteur ……………………………………………………………………… 
- par le Docteur ……………………………………………………………………… 
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 Total des apports en numéraire
 ……………………………………………………… …………… 
Les soussignés déclarent que les fonds correspondant aux apports ci-dessus énumérés ont été 
déposés au nom de la Société civile professionnelle à la Banque … (chez un notaire ou à la 
Caisse des dépôts et consignation), et ce dans les huit jours de leur réception7.  
 
Le retrait de ces fonds sera effectué par un mandataire de la Société sur la seule justification de 
l’inscription de ladite Société au Tableau de l’Ordre et de l’accomplissement des formalité de 
publicité prescrites par l’article 15 du décret du 14 juin 1977. 
 
Les apports en nature sont les suivants : 8 
-  Docteur …………………………………………………………………………………
 …………… 
 (ces apports en nature doivent être définis avec précision et évalués. Ils peuvent 
consister soit en biens corporels,  mobiliers ou immobiliers, soir en droits incorporels tels que 
le droit accordé à la Société d’être présentée à la clientèle de l’associé comme son successeur 
dans son activité professionnelle). 
-  ……………………………………………………………………………………  
-  …………………………………………………………………………
 ……………… …………… 
 Total des apports en nature  ……………………………………………………………
 …………… 
 
Article 11 :  Capital social.  
 Le capital social, composé des apports en numéraire et des apports en nature (à l’exclusion 
des apports en industrie), est d’un montant de : F …………………………… 
 
Il est représenté par …… parts sociales, chacune d’un montant de F …… (ce montant ne peut 
être inférieur à 100 F). Ces parts sont attribuées aux associés dans la proportion de leurs 
apports respectifs, à savoir : 
 …………9. 
 
 
Article 12 :  Augmentation et réduction de capital.  
 Le capital social peut être augmenté en une ou plusieurs fois, notamment lors de l’admission 
de nouveaux associés, soit par la création de parts nouvelles représentant des apports en nature 
ou en numéraire, soit par l’incorporation au capital des réserves disponibles et leur 
transformation en parts sociales. 
 
Toute augmentation de capital exige le consentement unanime des associés. 
 
L’augmentation du capital par incorporation de réserves sans affectation spéciale, de bénéfices 
non distribués ou de plus-values d’actif ne peut être décidée que si leur montant atteint au 
moins 50 % du capital social. En aucun cas, une telle augmentation ne peut intervenir avant la 
libération totale des parts sociales correspondant aux apports en numéraire. 
 
Par application de l’article 38 du Décret du 14 juin 1977, les associés titulaires de parts 
d’industrie participent à la distribution des parts nouvelles correspondant à l’augmentation du 
capital social. 
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67 % de ces parts nouvelles leur sont attribuées gratuitement, au prorata du nombre de leurs 
parts. Le surplus est réparti entre les autres associés, ce dans la proportion de leurs parts 
sociales. 
 
La réduction du capital social, comme son augmentation, ne peut intervenir qu’en exécution 
d’une délibération prise à l’unanimité des associés. 
 
Elle sera toutefois obligatoire, à concurrence du montant nominal des parts sociales annulées, 
dans le cas de rachat par la Société d’un certain nombre de parts. 
 
 
Article 13 :  Droits et obligations attachés aux parts sociales.  
 Les parts sociales ne sont représentées par aucun titre. Leur existence et leur propriété 
résultent des présents statuts et, le cas échéant, de tous actes ou décisions sociales portant 
modification du capital ou de sa répartition. 
 
La propriété d’une part emporte de plein droit adhésion aux présents statuts, aux décisions 
prises par la gérance et les assemblées des associés. Elle emporte également interdiction 
d’appartenir à une autre Société de médecins et d’exercer la profession à titre individuel. 
 
Les parts sociales ne peuvent être données en nantissement. 
 
Chaque part donne droit à une fraction de la propriété de l’actif social et à une part dans la 
répartition des bénéfices, ce dans les conditions définies aux articles 24 et 25 ci-après.  
 
 
 
TITRE IV 
Administration 
 
Article 14 :  Nomination des gérants.  
 La Société est administrée par un ou plusieurs gérants choisis parmi les associés. 
 
Le ou les gérants sont désignés par un vote unanime des associés10.  
 
Il doivent consacrer à la Société tout le temps et les soins nécessaires. 
 
Leurs fonctions leur sont conférées pour une durée de deux ans, sauf renouvellement toujours 
possible à l’issue de cette période. A tout moment elles peuvent toutefois prendre fin par le 
décès, la démission, la révocation pour cause légitime, la perte de la qualité d’associé. 
 
Article 15 :  Nomination du (ou des) premiers gérants.  
M. … est désigné comme gérant unique (ou MM. … sont désignés en qualité de gérants) pour 
une première période de deux ans. 
 
Article 16 :  Pouvoirs et responsabilités du (ou des) gérants.  
Le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour administrer les biens et affaires de la 
Société dans la limite de l’objet social. 
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En cas de pluralité de gérants, chacun peut agir seul et représenter valablement la Société, sauf 
à informer en temps utile le ou les co-gérants de ceux de ses actes ou initiatives qui dépassent 
par leur nature ou leur importance la simple gestion courante. 
 
Un gérant peut donner mandat à un autre gérant ou à un associé pour un ou plusieurs objets 
déterminés, ou pour l’ensemble des affaires sociales mais alors pour une durée totale qui ne 
peut excéder trois mois. 
 
En cas d’opposition manifestée par un gérant à l’égard d’un acte d’un autre gérant cette 
opposition est dépourvue de tout effet envers les tiers. 
 
Les actes d’aliénation ou de disposition de droits et biens, mobiliers ou immobiliers, de même 
que les opérations d’emprunt, d’aval ou de caution, doivent être préalablement autorisés par 
une décision collective des associés. 
 
Les pouvoirs du gérant ne peuvent en aucun cas avoir pour effet de créer une subordination 
des associés à la Société pour l’accomplissement de leurs actes professionnels. Ils ne doivent 
jamais s’exercer de telle sorte que des associés ou la Société risquent d’être en infraction avec 
les règles de la déontologie médicale. 
 
Les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement selon les cas, envers la 
Société ou envers les tiers, soit des infractions aux lois et règlements, soit de la violation des 
statuts, soit des fautes commises dans leur gestion. 
 
 
 
 
 
Article 17 :  Rémunération de la gérance.  
La rémunération de la gérance est fixée annuellement par une décision collective des associés 
qui détermine également les modalités de remboursement des frais exposés par elle pour 
l’accomplissement de ses fonctions.  
 
 
                                                                     TITRE V 
Décisions collectives 
 
Article 18 :  Convocation des assemblées.  
Les décisions qui excèdent les pouvoirs du gérant sont prises par les associés  réunis en 
assemblée. 
 
Les associés  tiennent au moins une assemblée annuelle dans les deux mois qui suivent la 
clôture de l’exercice. 
 
Elle est également réunie à chaque fois que la gérance le juge nécessaire et chaque fois qu’elle 
est saisie en ce sens d’une demande présentée par un ou plusieurs associés représentant au 
moins la moitié en nombre de ceux-ci. La demande doit indiquer avec précision l’ordre du jour 
proposé. 
 



 154

Toute convocation est faite par lettre recommandée du gérant avec demande d’avis de 
réception, indiquant l’ordre du jour, le lieu et les jour et heure, quinze jours au moins avant la 
date de l’assemblée. 
 
Toutefois, si tous les associés sont présents ou représentés, et signent le procès-verbal par eux-
mêmes ou leur mandataire, l’assemblée est valablement réunie nonobstant l’absence de 
convocations lancées dans les formes et délais sus-indiqués. 
 
Article 19 :  Tenue de l’assemblée - Procès-verbaux.  
L’assemblée se réunit au siège de la Société ou, si nécessaire, en tout autre lieu fixé par 
convention. 
 
Elle est présidée par le gérant ou le plus âgé d’entre eux, s’ils sont plusieurs. 
 
Toute délibération fait l’objet d’un procès-verbal signé par les associés présents et mentionnant 
notamment : les dates, heure et lieu de la réunion, les questions inscrites à l’ordre du jour, 
l’identité des associés présents ou représentés, un résumé des débats, le texte des résolutions 
mises aux voix, le résultat des votes. 
 
Les procès-verbaux sont établis sur un registre spécial préalablement coté et paraphé par le 
Président du Conseil  départemental de l’Ordre ou par le conseiller désigné par lui ou, à défaut, 
par le juge du Tribunal d’Instance.  
 
Toutes copies ou extraits de procès-verbaux sont valablement certifiés conformes par le gérant, 
et, en cas de liquidation, par le liquidateur. 
 
 
 
 
Article 20 :  Assistance et représentation aux assemblées.   
 
Chaque associé participe aux assemblées. Il peut toutefois donner mandat à un autre associé 
de la représenter à une assemblée et d’y voter en son nom. Le mandat doit être écrit. Il doit 
concerner une seule assemblée. Aucun associé ne peut être porteur de plus de deux mandats 
pour la même réunion. 
 
Quel que soit le nombre de parts possédées, chaque associé dispose d’un nombre de voix 
égal11. 
 
Article 21 :  Quorum et majorité.  
L’assemblée ne peut délibérer valablement que si les trois quarts au moins des associés sont 
présents ou représentés. 
 
A défaut d’un tel quorum, une deuxième assemblée est aussitôt convoquée dans les mêmes 
conditions de forme et délai que la première. Elle peut valablement délibérer si le nombre des 
associés présents ou représentés est de deux au moins. 
 
Les décisions ne peuvent être acquises qu’à l’unanimité des associés : 
 
- si la société ne comprend que deux membres; 
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- s’il s’agit de décisions tendant à transférer en dehors de la commune le siège social ou le lieu 
d’exercice professionnel en commun, à fixer annuellement la valeur des parts sociales, à créer 
de nouvelles parts d’industrie, à augmenter ou diminuer le capital social, à nommer le ou les 
gérants, à l’adoption d’un règlement intérieur, à l’accroissement des engagements des associés; 
 
- s’il s’agit de décisions relatives au conventionnement de la Société avec les organismes 
d’assurance maladie. 
 
Les décisions ne peuvent être acquises qu’à l’unanimité des associés autres que l’associé 
directement concerné : 
 
- s’il s’agit de la révocation d’un gérant pour cause légitime au cours de son mandat; 
 
- s’il s’agit d’une action à diriger contre lui au titre de sa responsabilité de gérant; 
 
- s’il s’agit de l’exclusion à prononcer contre un associé pour l’une des raisons évoquées plus 
loin (art. 30 et 38); 
 
- s’il s’agit de l’approbation à donner à une cession de parts envisagée par un associé ou ses 
ayants droit au profit d’un non-associé. 
 
Dans tous les autres cas le vote est acquis à la majorité des trois quarts des associés présents ou 
représentés s’il y a modification des statuts ou du règlement intérieur, et à la majorité absolue 
des associés présents ou représentés s’il n’y en a pas.  
 
 
 
 
TITRE VI 
Comptes sociaux - Affectations des résultats 
 
Article 22 :  Exercice social.  
L’exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre. 
 
Par exception, le premier exercice comprend le temps écoulé depuis la date de constitution de 
la Société jusqu’au trente et un décembre suivant. 
 
Article 23 :  Comptes sociaux - Information des associés.  
Il est tenu sous la responsabilité de la gérance des écritures régulières des opérations de la 
Société. 
 
Après clôture de chaque exercice, la gérance établit les comptes annuels de la Société, ainsi 
qu’un rapport sur les résultats de l’exercice et des propositions relatives à leur affectation. Elle 
adresse le tout à chaque associé avec le texte des résolutions proposées, ce au plus tard avec la 
lettre recommandée de convocation à l’assemblée générale qui doit obligatoirement se tenir 
dans les deux mois suivant la clôture de l’exercice (art. 18 alinéa 2). 
 
Cette assemblée générale statue sur l’approbation des comptes et prend, le cas échéant, toute 
décision les concernant. 
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A toute époque, chaque associé peut obtenir communication des documents énumérés à l’alinéa 
précédent, de même que du ou des registres de procès-verbaux de délibérations d’assemblée 
générale et des documents comptables ou autres, tenus par la Société. 
 
Il peut poser par écrit des questions sur la gestion sociale auxquelles il devra être répondu par 
écrit dans le délai d’un mois12. 
 
Article 24 :  Détermination du solde bénéficiaire.  
Les recettes sociales sont constituées par les rémunérations correspondant à l’activité 
professionnelle exercée par les associés dans le cadre de la Société. 
 
Les dépenses et charges sociales sont constituées par les frais et débours de toute nature 
supportés par la Société pour les besoins ou à l’occasion de cette activité professionnelle des 
associés ainsi que par ceux supportés par elle pour son administration et sa gestion propres. 
S’y ajoutent les annuités d’amortissement et les provisions de renouvellement qu’est 
susceptible de comporter la nature des biens dépendant de la Société ainsi que, éventuellement, 
les charges financières assumées par cette Société pour l’accomplissement de son objet. 
 
Le bénéfice net de l’exercice se dégage de la comparaison des recettes visées à l’alinéa 1 et 
des dépenses et charges visées à l’alinéa 2, ce bénéfice net devant toutefois, le cas échéant, 
être diminué de pertes antérieures ou augmenté de reports de bénéfices provenant d’exercices 
précédents. 
 
Pour ce qui est des dettes sociales envers les tiers, les associés en répondent solidairement et 
sans limitation de somme. Toutefois, aucun associé ne peut être assigné ou poursuivi par un 
créancier de la Société que celle-ci a été préalablement et en vain mise en demeure par lui et si 
de plus elle est appelée dans l’instance. 
 
 
Article 25 : Répartition entre les associés.  
Sur le bénéfice net il est d’abord allouée aux parts correspondant au capital social une 
rémunération qui, au maximum : 
- pour  les parts délivrées  en contrepartie d’un apport  de droits incorporels,  mobiliers 
ou immobiliers  (notamment droit de présentation à la clientèle),  est calculée par 
application du taux des avances sur  titres de la Banque de France diminué de deux points ; 
- pour les parts délivrées en contrepartie d’un apport d’une autre nature et pour les parts 
distribuées à la  suite d’une augmentation de capital,  est calculée  par application  du 
taux des avances sur titres de la  Banque de France majoré de deux points13. 
 
Le surplus du bénéfice net, diminué le cas échéant des prélèvements qui seraient décidés par 
l’assemblée générale pour constituer ou alimenter certaines réserves ou fonds spéciaux jugés 
nécessaires (par exemple destinés à faire face à des dépenses exceptionnelles), est réparti entre 
tous les associés, y compris les apporteurs d’industrie en fonction des critères suivants14 
:...................…........................................................................................  
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
... 
Article 26 :  Acomptes sur les répartitions de bénéfices.  
Si un compte des recettes et des charges et dépenses provisoirement établi à la fin d’un 
trimestre en cours fait apparaître avec une large probabilité que l’exercice sera bénéficiaire, 
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l’assemblée générale, convoquée par la gérance ou, à défaut, par la moitié en nombre des 
associés dans le mois suivant ce trimestre, peut décider l’attribution aux associés d’un acompte 
provisionnel dont elle détermine le taux et les modalités. 
 
Article 27 :  Évaluation annuelle de la valeur des parts sociales.  
A l’assemblée générale qui, selon l’article 18, alinéa 2, doit se tenir dans les deux mois suivant 
la clôture d’un exercice, les associés, au vu des comptes de cet exercice écoulé, fixent d’un 
commun accord la valeur des parts sociales qui servira de référence pour les opérations relevant 
des articles 30 à 38 ci-après; à défaut d’accord sur le prix de cession desdites parts, celui-ci 
devra être déterminé par un expert conformément à l’art. 1843-4 du Code civil 
 
Cette fixation demeure valable jusqu’à celle qui doit intervenir l’année suivante dans les 
mêmes conditions. 
 
Toutefois, si les comptes provisoirement dressés par la gérance pour les recettes et les charges 
et dépenses de deux trimestres successifs font apparaître comme justifiée une révision 
anticipée, une assemblée est convoquée à la diligence de la gérance, soit, à défaut, de la moitié 
en nombre des associés (art. 18, alinéa 3), pour procéder à cette réévaluation qui ne peut, elle 
aussi, résulter que d’un accord unanime des associés. 
 
                                                                      TITRE VII 
                                         Exercice de la profession - Responsabilité des associés 
 
Article 28 :  Exercice de la profession.  
A partir du jour de son inscription au Tableau de l’Ordre, la Société doit être considérée, selon 
les termes de l’article 2, alinéa 3, de la loi du 29 novembre 1966, comme exerçant la 
profession médicale par l’intermédiaire de ses membres. Les honoraires et rémunérations de 
toute nature versés en contrepartie de l’activité professionnelle des associés, constituent des 
recettes de la Société et sont perçus par celle-ci. 
 
Sauf dans la mesure où elle se trouverait en contradiction avec la loi du 29 novembre 1966 ou 
le décret du 14 juin 1977, les associés, comme la Société elle-même, sont et demeurent soumis 
à l’ensemble des dispositions législatives et réglementaires concernant l’exercice de la 
médecine, notamment au Code de la Santé publique, au Code de déontologie et aux principes 
de base posés par l’article 1er de la loi n° 71-525 du 3 juillet 1971. 
 
Ainsi les associés et la Société elle-même doivent en particulier respecter : 
-  le principe de l’indépendance (liberté de décision, liberté de prescription…) que dans 
toute circonstance le médecin doit conserver dans les actes constitutifs de l’exercice de son art 
; 
- le principe de la liberté de choix du médecin par le malade ; 
- le principe de l’unité du lieu d’exercice (seule la Société pouvant solliciter, quand les 
conditions en sont réunies, l’autorisation de l’ouverture d’un cabinet secondaire) ; 
- le principe de l’interdiction de toute forme d’assistanat entre médecins ; 
-  la règle du secret professionnel médical, laquelle doit être observée même entre les 
médecins membres de la Société civile professionnelle ; 
- l’interdiction de «toute commission» (art. 24 du décret du 28 juin 1979 portant Code de 
déontologie) et de toute convention tendant à faire recevoir par une personne étrangère à la 
profession «la totalité ou une quote-part des honoraires ou des bénéfices provenant de 
l’activité professionnelle d’un médecin» (art. L. 365 du Code de Santé publique). 
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La règle du secret professionnel ne met pas obstacle aux communications à caractère 
impersonnel et documentaire que peuvent se faire les médecins associés dans un but de 
perfectionnement mutuel de même qu’aux communications qui sont inhérentes à un 
remplacement ou à une consultation en commun. 
 
Tous les actes médicaux étant réputés faits au nom de la Société, les lettres, ordonnances, 
certificats … rédigés par chaque associé dans l’exercice de son art, seront établis sur du 
papier mentionnant la raison sociale de la Société (art. 3 ci-dessus) et revêtu, en outre, du nom 
et de la signature du médecin rédacteur. 
 
Article 29 :  Responsabilité professionnelle. - Assurances. - Discipline.   
 
1° Chaque associé répond sur l’ensemble de son patrimoine des actes professionnels qu’il 
accomplit, l’exercice à l’intérieur et pour le compte d’une Société ne changeant rien à cette 
responsabilité personnelle. 
Toutefois la Société est solidairement responsable avec l’associé des conséquences 
dommageables de ses actes professionnels. Elle est en outre responsable dans les termes de 
droit commun des dommages qu’elle peut être amenée à causer à l’occasion de son 
fonctionnement, du fait du personnel qu’elle emploie ou du fait des choses dont elle a la garde. 
 
2° Pour couvrir tant les responsabilités professionnelles de ses membres que les responsabilités 
qui incombent en propre conformément à ce qui est dit ci-dessus au paragraphe 1, la Société, 
dès son inscription au Tableau, souscrira les polices d’assurances nécessaires, sans maximum 
de garantie. Les primes dues en vertu de ces polices seront strictement payées à leur date 
d’exigibilité. Elles constitueront des dépenses sociales. 
 
A tout moment la gérance devra pouvoir justifier auprès des associés de l’existence desdites 
polices et de l’acquittement des primes échues. 
 
En cas d’incident ou de circonstances pouvant mettre en cause la responsabilité professionnelle 
d’un ou plusieurs associés et par là même l’obligation solidaire de la Société, le ou les associés 
devront en informer la gérance dans les quarante-huit heures avec les explications nécessaires 
pour lui permettre de faire à toutes fins la déclaration à la compagnie d’assurances et de 
prendre aussi toutes les mesures, conservatoires ou autres, qui paraîtraient opportunes. 
 
3° La Société peut faire l’objet de poursuites disciplinaires devant le Conseil régional de 
l’Ordre ou devant la Section des Assurances sociales dudit Conseil régional. Ces poursuites 
sont indépendantes de celles dont les associés peuvent être personnellement l’objet devant 
lesdits organismes disciplinaires, soit pour d’autres faits, soit pour les mêmes. 
 
Les sanctions susceptibles d’atteindre la Société sont les mêmes que celles dont sont passibles 
les médecins exerçant individuellement15. Lorsque la sanction consiste en une radiation de la 
Société, elle entraîne de plein droit la dissolution de celle-ci, dont la liquidation doit être 
aussitôt entreprise. 
 
 
                                                            TITRE VIII 
Incapacité temporaire ou définitive d’exercice 
 
Article 30 :  Incapacité temporaire d’exercice.  
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1° En cas de maladie, infirmité, accident ou autre circonstance mettant un associé dans 
l’impossibilité provisoire d’exercer normalement la médecine, les autres associés pratiquant la 
même discipline assurent gratuitement son remplacement. Si aucun d’eux n’a compétence pour 
exercer cette discipline, ils décident en assemblée de faire appel à un remplaçant extérieur, les 
frais de ce remplacement étant alors pris en charge par la Société16. 
 
Pendant une période d’indisponibilité de deux mois l’intéressé conserve intégralement sa 
vocation à la rémunération prévue par l’article 25-1 pour les parts de capital et à la répartition 
du surplus du bénéfice net prévue pour l’ensemble des parts par l’article 25-2. Il peut 
également prétendre, s’il en est distribué, aux acomptes provisionnels prévus par l’article 26. 
 
Si l’indisponibilité se poursuit au-delà de deux mois, le même régime est applicable, les 
sommes dues au titre de l’article 25-2 étant toutefois réduites de moitié. 
 
Au-delà d’une durée totale d’indisponibilité de huit mois les co-associés, s’ils sont tous 
d’accord pour en décider ainsi, peuvent le faire mettre en demeure par lettre recommandée avec 
avis de réception de la gérance de, dans un délai de six mois, soit justifier de la cession de ses 
parts à un non-associé (art. 33-2), soit encore notifier un retrait (art. 38). 
 
Faute par l’intéressé d’avoir satisfait à la mise en demeure dans le délai imparti de six mois, il 
est réputé avoir opté pour un retrait (art. 38). 
 
Si, à l’intérieur du délai de six mois l’intéressé a notifié un projet de cession à un tiers, 
l’assemblée se prononce dans les deux mois suivant cette notification et la procédure se 
poursuit ainsi qu’il est dit plus loin sous les alinéas 3 et suivants de l’article 33-2. 
 
Si la solution retenue est celle d’un retrait, un délai de six mois est ouvert à la Société pour 
notifier à l’intéressé par lettre recommandée avec avis de réception émanant de la gérance soit 
un projet d’acte de cession de ses parts à un co-associé ou à un tiers, soit un projet d’acte de 
rachat desdites parts par la Société elle-même, le prix de l’opération étant celui résultant des 
règles établies par l’article 27. Il est fait application des trois derniers alinéas de l’article 37-2. 
 
Jusqu’à ce que le transfert des parts ait été réalisé l’intéressé ne peut exercer aucun droit dans la 
Société, mais il continue à percevoir la rémunération due aux porteurs de parts de capital (art. 
25, alinéa 1) et à la participation au surplus du bénéfice net (art.25, alinéa 2) dans les limites 
indiquées plus haut (art. 30-1, alinéa 3). 
 
Quand l’associé indisponible depuis au moins huit mois n’est titulaire que de parts d’industrie 
les cinq alinéas précédents sont sans application. En pareil cas les co-associés, décidant à 
l’unanimité, peuvent charger la gérance de lui notifier par lettre recommandée avec avis de 
réception la perte de sa qualité d’associé et l’annulation de ses parts d’industrie. Le Conseil 
départemental de l’Ordre en est aussitôt avisé. Il est interdit à l’ex-associé de se rétablir 
pendant les deux années suivantes dans la même commune ou sur le territoire d’une commune 
limitrophe. 
 
2° En cas de mesure judiciaire, disciplinaire ou administrative frappant un associé et lui 
interdisant temporairement l’exercice de la médecine ou la dispense de soins aux assurés 
sociaux, ses co-associés, à l’exclusion de ceux qui ont déjà subi une sanction à l’occasion des 
mêmes faits ou de faits connexes, peuvent, à la condition d’être unanimes à ce sujet, le mettre 
en demeure par lettre recommandée avec avis de réception de la gérance d’opter dans un délai 
de six mois pour l’une des trois solutions visées par l’alinéa 4 de l’article 30-1. 
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 En cas de mesure prise dans le cadre de la Convention nationale, les dispositions des articles 
38 et 41 sont d’application. 
 
Les dispositions applicables sont alors celles des alinéas 5, 6, 7 de cet article 30-1. Le 
remplacement de l’intéressé est provisoirement assuré dans les conditions de l’alinéa 1 de ce 
même article 30-1. 
 
Dès le moment de cette mise en demeure et par le seul fait de sa réception l’intéressé perd tous 
les droits attachés à sa qualité d’associé. Toutefois, il conserve pendant cette période le droit à 
la rémunération prévue par l’article 25-1. 
 
Quand l’associé frappé d’une mesure d’interdiction temporaire n’est titulaire que de parts 
d’industrie, les trois alinéas précédents sont sans application. Ou, compte tenu de la sanction 
prononcée les co-associés, délibérant à l’unanimité, lui font notifier par lettre recommandée 
avec avis de réception de la gérance la perte de sa qualité d’associé et l’annulation de ses parts 
d’industrie. Ou ils s’abstiennent d’une telle notification et l’intéressé reste membre de la 
Société mais pendant toute la durée de son incapacité d’exercer il est privé de l’ensemble des 
droits attachés à cette qualité. 
 
En cas d’exclusion intervenant soit en vertu des alinéas 1 et 2, soit en vertu de l’aliéna 5, du 
présent article 30-2, il est interdit à l’associé exclu de se rétablir au cours des deux années 
suivantes dans la même commune ou sur le territoire d’une commune limitrophe. Le Conseil 
départemental de l’Ordre est aussitôt informé de cette exclusion par les soins de la gérance. 
Article 31 :  Incapacité définitive d’exercice.  
 
Une mesure de radiation du Tableau de l’Ordre ou d’interdiction définitive d’exercer emporte 
pour l’associé qui en est l’objet l’exclusion de la Société. 
 
Du fait de cette exclusion il perd la qualité d’associé avec tous les droits qui en découlent. 
Toutefois, s’il est titulaire de parts représentatives d’un apport en capital, il perçoit jusqu’à la 
réalisation du transfert de ces parts la rémunération prévue par l’article 25-1. 
 
A compter de la date de la mesure qui a entraîné son exclusion il dispose d’un délai de six mois 
pour céder les parts de capital dont il est titulaire soit à un autre associé, soit à un tiers, la 
cession dans cette seconde hypothèse devant toutefois avoir été préalablement approuvée par 
une délibération prise à l’unanimité des co-associés. 
 
Faute par l’intéressé d’avoir pu réaliser la cession dans le susdit délai de six mois, la Société lui 
notifie par lettre recommandée avec avis de réception de la gérance un projet d’acte de cession 
ou de rachat de ses parts. S’il refuse de signer l’acte présenté, cet acte devient néanmoins 
juridiquement parfait et produit tous ses effets deux mois après une mise en demeure à lui 
adresser par lettre recommandée avec avis de réception de la gérance. 
 
L’associé exclu en vertu du présent article est soumis à la même interdiction temporaire de 
rétablissement que celle prévue au dernier alinéa de l’article 30-2. 
 
Le conseil départemental de l’Ordre est aussitôt informé de l’exclusion par les soins de la 
gérance. 
 
                                                               TITRE IX 



 161

Cession des parts - Retraits volontaires ou forcés 
 
Article 32 :  Généralités.  
Toute cession de parts, entre vifs ou après décès, doit : 
- revêtir la forme d’un acte sous seing privé ou, le cas échéant, d’un acte authentique ; 
- être consentie à une personne physique remplissant les conditions requises pour 
l’exercice de la médecine ; 
- ne pas conduire, compte tenu de la discipline pratiquée par le cessionnaire, à mettre la 
Société en infraction avec les dispositions de l’article 2 du décret du 14 juin 1977 relatives à la 
composition des Sociétés civiles professionnelles de médecins ; 
- être aussitôt portée à la connaissance du Conseil départemental de l’Ordre avec 
communication, en photocopie ou copie conforme du ou des actes par lesquels s’est réalisé la 
cession. 
 
En dehors du paiement du prix de cession, et sauf le cas de l’existence d’une contrepartie 
spéciale et dûment justifiée, le cessionnaire ne peut à l’occasion de son admission dans la 
Société être assujetti à aucune charge financière telle que «droit d’entrée», «pas de porte» … 
au profit de la Société ou des associés ou de certains d’entre eux. 
 
Tous les actes opérant cession de parts, ou rachat de parts par la Société elle-même, entraînent 
interdiction pour le cédant de se rétablir pendant …… sur le territoire de la commune ou d’une 
commune limitrophe. 
 
Toutefois dans les grandes villes divisées en arrondissements l’interdiction de rétablissement 
est limité à l‘arrondissement et aux arrondissements ou communes limitrophes17. 
 
 
Article 33 :  Cessions de parts entre vifs. 
1° La cession de parts s’opère librement si elle intervient entre associés. 
 
Elle ne devient toutefois opposable à la Société que par une signification faite de l’acte de 
cession dans les termes de l’article 1690 du Code civil et justifiant de la réunion des conditions 
énumérées par l’article 32 ci-dessus. 
 
2° La cession de parts exige l’accord de tous les co-associés du cédant lorsqu’elle intervient, à 
titre onéreux ou gratuit, au profit d’un tiers. 
 
En ce cas le cédant saisit du projet de cession le gérant (ou l’un des gérant s’il y en a plusieurs) 
ainsi que chacun des co-associés, ce par lettres recommandées avec avis de réception contenant 
toutes indications sur le projet et notamment sur la personnalité du cessionnaire : titres, passé 
professionnel, garanties offertes … 
 
Dans le plus bref délai possible la gérance, ou, à défaut, la moitié en nombre des associés 
provoque la réunion d’une assemblée afin que la réponse de la Société puisse parvenir au 
cédant par lettre recommandée avec avis de réception avant l’expiration d’un délai de deux 
mois à compter de la dernière en date des lettres recommandées avec avis de réception prévues 
par le précédent alinéa18.  
 
A défaut de cette réponse avant l’expiration dudit délai, le projet de cession est réputé 
approuvé. 
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Dès l’approbation acquise sous forme expresse ou tacite : 
- la gérance informe le Conseil départemental de l’Ordre en lui adressant la photocopie 
ou copie certifiée conforme de la délibération qui s’est prononcée sur le projet de cession ou 
des pièces d’où il résulte que l’approbation tacite a joué ; 
-  le cessionnaire saisit, de son côté, le Conseil départemental pour lui demander de tenir 
compte de sa qualité nouvelle de membre de la Société dans les inscriptions du Tableau; à cette 
demande est jointe photocopie ou copie certifiée conforme de l’acte de cession (art. 32). 
 
Si à l’intérieur du délai susvisé de deux mois la Société a fait connaître à l’intéressé un refus 
d’agrément de la cession, elle dispose, à compter de la notification de ce refus d’un délai de six 
mois pour lui notifier par lettre recommandée avec avis de réception soit un projet de cession 
des parts, soit un projet de rachat de ces parts par la Société elle-même, le prix dans l’un et 
l’autre cas étant, conformément à l’article 27 ci-dessus, celui résultant de la valeur attribuée par 
l’assemblée aux parts pour l’année considérée ou, en cas de contestation, celui résultant du prix 
déterminé par un expert nommé selon la procédure prévue à l’art. 1843-4 du Code civil. 
 
Au vu de cette notification de la Société, l’intéressé peut soit accepter la cession ou le rachat 
proposé, soit déclarer qu’il abandonne son projet d’aliénation de ses parts, auquel cas le projet 
demeure sans suite. S’il ne fait ni l’un ni l’autre, la Société peut le mettre en demeure par lettre 
recommandée avec avis de réception de signer l’acte préparé pour la réalisation de la cession 
ou du rachat qu’elle envisage. 
 
Deux mois après cette mise en demeure la cession ou, suivant le cas, le rachat proposé par la 
Société devient définitif et produit tous ses effets. 
 
Article 34 :  Cessions de parts après décès. 
Le décès d’un associé n’entraîne pas dissolution de la Société qui continue entre les associés 
survivants. 
 
Les ayants droit de l’associé décédé n’acquièrent pas comme tels la qualité d’associé. Ils n’ont 
aucun droit dans la Société. Mais conformément à l’article 24 dernier alinéa de la loi du 29 
novembre 1966 ils ont droit, jusqu’à ce que la destination des parts sociales du défunt ait été 
réglée, de recevoir la même rémunération et la même quote-part dans le surplus de bénéfices 
distribués que celles qu’eût perçu leur auteur s’il avait survécu19. 
 
Il est imparti à ces ayants droit un délai maximum d’un an à compter de la date du décès (sauf 
renouvellement de ce délai dans les conditions indiquées par l’article 32 du décret du 14 juin 
1977) pour céder les parts de l’associé défunt. 
 
Si la cession doit s’opérer au profit d’autres associés, elle n’est pas subordonnée à un agrément 
de la Société et elle n’est pas soumise à d’autres conditions que celles définies par les articles 
32 et 33-1 des présents statuts. Elle est portée à la connaissance de la Société et du Conseil 
départemental de l’Ordre dans les formes qui y sont prévues. 
 
Si au contraire la cession envisagée par les ayants droit doit se faire au profit de tiers, le projet 
de cette cession doit être par eux adressé tant à la gérance qu’aux différents associés par des 
lettres recommandées avec avis de réception contenant toutes indications sur le projet, 
notamment sur la personnalité du cessionnaire : titres, passé professionnel, garanties offertes. 
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A compter de la dernière de ces lettres recommandées avec avis de réception la Société dispose 
d’un délai maximum de deux mois pour faire connaître dans la même forme son approbation 
ou son refus d’approbation. 
 
Faute par les ayants droit d’avoir, dans le délai d’un an imparti par l’alinéa 3, notifié une 
cession des parts à un ou plusieurs associés ou un projet de cession de parts à un tiers, la 
Société, au cours d’un nouveau délai d’un an, notifie à ces ayants droit par lettre recommandée 
avec avis de réception soit un projet de cession de parts, soit un projet de rachat de ces parts par 
la Société elle-même. Le prix est défini comme il est dit plus haut au 6° alinéa de l’article 33-2. 
Si les ayants droit ne donnent pas suite à cette notification, la Société les met en demeure par 
lettre recommandée avec avis de réception de signer l’acte préparé pour la réalisation de la 
cession ou du rachat. Deux mois après ladite mise en demeure la cession ou, suivant le cas, le 
rachat proposé par la Société devient définitif et produit tous ses effets. 
 
Si, les ayants droit ayant au contraire régulièrement notifié pendant le délai d’un an dont ils 
disposent un projet de cession à un tiers, c’est la Société qui s’abstient de répondre dans le délai 
de deux mois, ce projet est tenu pour tacitement approuvé avec toutes ses conséquences. 
 
Enfin, si dans le délai de deux mois visé à l’alinéa précédent la Société répond par un refus 
d’approbation du projet présenté à son agrément, elle doit au cours des six mois suivants 
notifier aux ayants droit par lettre recommandée avec avis de réception un projet de cession ou 
de rachat des parts, le prix étant celui résultant des dispositions de l’article 33-2. Faute par les 
ayants droit de donner suite à cette notification, ils sont l’objet d’une mise en demeure qui 
produit les effets prévus au 7° alinéa du présent article. 
 
Ceux des ayants droit qui sont docteurs en médecine et qui remplissent les conditions requises 
pour l’exercice de la profession médicale peuvent demander à la Société une attribution 
préférentielle de tout ou partie des parts de l’associé décédé, ce dans les conditions définies par 
l’article 24 de la loi du 29 novembre 1966 et l’article 34 du décret du 14 juin 1977. 
 
Article 35 :  Publicité de la cessions de parts sociales. 
Conformément à l’article 36 alinéa 3 du décret du 14 juin 1977, un des originaux de l’acte de 
cession de parts s’il est sous seing privé ou une expédition de cet acte s’il a été établi en la 
forme authentique, est déposé tant au greffe du tribunal de grande instance qu’au greffe du 
tribunal de commerce dans le ressort desquels se trouve le siège de la Société. 
 
Article 36 :  Retrait volontaire des porteurs de parts d’industrie. 
Le porteur de parts d’industrie (art 6 à 9 inclusivement des présents statuts) peut à tout moment 
se retirer de la Société. Il doit notifier sa décision par lettres recommandées avec avis de 
réception adressées au gérant (ou à l’un des gérants s’il y en a plusieurs) et à chacun des co-
associés. Cette décision ne peut toutefois prendre effet que six mois après la date de réception 
de la dernière des lettres recommandées avec avis de réception. 
 
A la date de cette prise d’effet les parts d’industrie dont il était titulaire sont de plein droit 
tenues pour annulées. A compter de la même date il retrouve la pleine liberté de son exercice 
professionnel. Toutefois, à moins de dérogation accordée à l’unanimité des co-associés, il lui 
est interdit pendant deux ans de se rétablir dans la même commune ou sur le territoire d’une 
commune limitrophe. 
 
Information est aussitôt donnée au Conseil départemental de l’Ordre du retrait d’associé 
intervenu. 
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Article 37 :  Retrait volontaire des porteurs de parts de capital. 
1° Le porteur de parts correspondant à un apport en capital qui, conformément au 2° alinéa de 
l’article 33-2 des présents statuts, notifie par des lettres recommandées avec avis de réception à 
la gérance et à chacun des co-associés un projet de cession de ses parts à un tiers à titre onéreux 
ou gratuit, peut aux termes de ces lettres recommandées ou, à défaut, par des lettres 
recommandées postérieures notifier qu’en outre, quel que soit alors le degré d’avancement de 
la procédure de cession ou de rachat des parts, il cessera son activité professionnelle au sein de 
la Société six mois plus tard. Ce délai ne peut être abrégé qu’en cas d’accord donné en ce sens 
par tous les co-associés. A l’expiration du délai de six mois - ou du délai abrégé - l’associé 
partant retrouve sa pleine liberté d’exercice, sauf l’interdiction comme il est dit à l’article 36, 
de se rétablir pendant deux ans dans la même commune ou dans une commune limitrophe. 
 
Pendant le temps qui sépare éventuellement la date de cessation d’exercice de la date de 
transfert des parts (cession ou rachat) il ne peut plus exercer aucun des droits qui s’attachent à 
la qualité d’associé mais il conserve ses droits à rémunération dans les conditions fixées par 
l’article 45 du décret du 14 juin 1977. 
 
Toute cessation d’activité intervenant antérieurement à la régularisation d’une cession ou d’un 
rachat de parts est immédiatement portée par la gérance à la connaissance du Conseil 
départemental de l’Ordre. 
2° Indépendamment du cas particulier de retrait volontaire visé par l’article 37-1 tout porteur de 
parts de capital peut à n’importe quel moment notifier à la Société qu’il entend se retirer, et 
cela sans la saisir d’un projet de cession de ses parts comme dans le cas réglé par l’article 33-2 
des présents statuts.  
 
Cette faculté, ouverte à chaque associé par l’article 21 de la loi du 29 novembre 1966, exige : 
a) que la notification soit faite par lettres recommandées avec avis de réception adressées 
tant au gérant (ou à l’un des gérants en exercice s’il y en a plusieurs) et à chacun des associés ; 
b) qu’elle indique une date de prise d’effets  postérieure d’au moins  six mois à la date de 
la dernière des  lettres recommandées (à moins d’accord unanime des co-associés pour 
admettre un délai plus bref). 
 
Avant l’expiration du délai de six mois sus-indiqué (ou du délai abrégé qui lui a été substitué) 
la Société, par son gérant, doit notifier à l’intéressé par lettre recommandée avec avis de 
réception soit un projet d’acte de cession de ses parts à un des co-associés ou a un tiers, soit, à 
défaut un projet d’acte de rachat desdites parts par la Société elle-même. Faute d’accord sur un 
prix différent, le prix de l’opération est celui résultant des règles fixées par l’article 27 des 
présents statuts. 
 
A défaut de notification intervenue dans le délai de six mois, la Société est de plein droit 
considérée comme ayant racheté les parts et comme étant devenue débitrice de leur prix. 
 
Le Conseil départemental de l’Ordre est aussitôt informé par les soins de la gérance. 
 
Du jour où la cession ou le rachat est devenu définitif, l’ex-associé perd tous ses droits dans la 
Société. Il retrouve la pleine liberté d’exercice de sa profession, sauf l’interdiction pendant 
deux ans de se rétablir dans la même commune ou sur le territoire d’une commune limitrophe. 
 
Article 38 :  Retrait forcé d’un associé porteur de parts de capital ou d’industrie. 
1° Le retrait forcé résulte de l’une des situations suivantes : 
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- impossibilité d’exercer dans des conditions normales pendant plus de huit mois par suite 
de maladie,  infirmité, accident ou autre circonstance  et mise en demeure consécutive restée 
infructueuse pendant plus de deux mois (art. 30 ci-dessus) ; 
- mesure disciplinaire ou judiciaire interdisant temporairement l’exercice de la médecine 
ou la dispense des soins aux assurés sociaux et mise en demeure consécutivement donnée (art. 
30-2 ci-dessus) ; 
- mesure administrative de placement hors convention si la Société avait opté pour le 
conventionnement dans les conditions des articles 30-2° et 4120 ; 
- mesure de radiation ou d’interdiction définitive d’exercer (art. 31 ci-dessus). 
 
2° Le retrait forcé peut également être prononcé par l’assemblée, dans les conditions 
mentionnées à l'article 21, contre l’associé qui, même en dehors de toute poursuite judiciaire, a 
commis des fautes graves et répétées soit dans l’exercice de la profession, soit dans ses rapports 
avec les autres associés, soit sur le plan de l’observation des statuts ou du règlement intérieur, 
susceptibles de porter matériellement ou moralement préjudice à la Société ou à certains de ses 
membres. Le vote de l’assemblée ne doit toutefois intervenir qu’après que l’intéressé, prévenu 
de la mesure envisagée, ait été à même, s’il le désire, de présenter des observations orales 
devant les associés. 
Le retrait forcé produit ses effets le jour même de la notification par la gérance à l’intéressé de 
la décision prise par l’assemblée. Dès ce jour il perd en conséquence les droits attachés à la 
qualité d’associé. 
 
Si l’associé exclu est titulaire de parts en capital, il dispose d’un délai de six mois, soit pour 
céder ses parts à un ou plusieurs des autres associés et en informer la Société par une 
signification faite en conformité de l’article 33-1 ci-dessus, soit pour notifier à la Société par 
lettre recommandée avec avis de réception un projet de cession de parts à un tiers. Dans cette 
seconde hypothèse la procédure consécutive est celle tracée par l’article 33-2 ci-dessus, réserve 
faite qu’à aucun moment l’intéressé ne peut faire échec au déroulement de cette procédure en 
déclarant qu’il renonce à l’aliénation de ses parts. 
 
Pendant la période qui s’écoule entre la date de notification du retrait forcé et la date de la 
cession ou du rachat des parts, l’intéressé conserve son droit à la rémunération définie au 
premier alinéa de l’article 25 ci-dessus. 
 
Quelle que soit la cause du retrait forcé, il est interdit à l’intéressé de se rétablir pendant un 
délai de deux ans dans la même commune ou sur le territoire d’une commune limitrophe. 
 
Le Conseil départemental de l’Ordre est informé aussitôt par la gérance de la mesure de 
retrait forcé qui est intervenue. Il lui est également adressé photocopie ou copie certifiée 
conforme de l’acte de cession ou de rachat des parts. 
 
                                                                    TITRE X 
Prorogation - Dissolution 
 
Article 39 :  Prorogation.  
Conformément à l’article 21 des présents statuts, la prorogation de la durée de la Société peut 
être décidée en assemblée à la majorité des trois quarts des associés présents ou représentés. 
 
Un an au moins avant l’expiration de la durée prévue par l’article 5, la gérance convoque 
l’assemblée pour qu’il en soit délibéré. 
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Article 40 :  Dissolution.  
La dissolution résulte de plein droit de l’expiration de la durée prévue par l’article 5 si aucune 
prorogation n’a été décidée. 
 
Elle peut également résulter : 
- d’une décision prise par l’assemblée, à la majorité des trois quarts des associés présents 
ou représentés, de mettre fin à la Société d’une façon anticipée ; 
-  du décès simultané de tous les associés  ou d’une  interdiction  définitive d’exercer  les 
frappant tous  simultanément ; 
- de la réunion de toutes parts  entre les mains d’un seul associé,  sauf la faculté réservée 
à celui-ci par  l’article 26, alinéa 2 de la loi du 29 novembre 1966 de régulariser la situation au 
cours du délai d’un an  suivant l’apparition de cette situation ; 
- de l’exercice par tous les associés de la faculté de retrait volontaire prévue par les 
articles 36 et 37-2 des  présents statuts (la dissolution prenant alors effet à la date de la 
dernière des notifications de retrait) ; 
- d’une mesure de radiation du Tableau de l’Ordre prise contre la Société ; 
- d’une décision judiciaire en prononçant la dissolution. 
 
La dissolution entraîne liquidation de la Société. 
 
Le liquidateur est nommé soit par l’assemblée des associés délibérant à la majorité absolue, soit 
par le président du tribunal de grande instance, soit encore aux termes de la décision judiciaire 
prononçant la dissolution, le tout selon les dispositions édictées par les articles 65 à 81 
inclusivement du décret du 14 juin 1977. La décision nommant le liquidateur fixe en même 
temps sa rémunération. 
 
Il représente la Société pendant la durée de la liquidation. 
 
Il dispose des pouvoirs les plus étendus pour procéder à cette liquidation. Outre la gestion de la 
Société pendant le temps de cette liquidation, il a mission de réaliser l’actif, apurer le passif et, 
après remboursement du capital social aux associés ou à leurs ayants droit, répartir entre eux, 
en utilisant les règles définies à l’alinéa 2 de l’article 25 pour le surplus de bénéfice net 
apparaissant après paiement de la rémunération due aux apporteurs de capital, l’actif net 
provenant de la liquidation. 
 
Préalablement à l’exercice de ses fonctions le liquidateur : 
- dépose au greffe du tribunal de grande instance, pour être versée au dossier ouvert au 
nom de la Société, une photocopie ou  copie certifiée conforme de la  décision qui  a ordonné  
la dissolution  et  qui l’a nommé liquidateur ; 
- adresse au Conseil départemental de l’Ordre un exemplaire du même document. 
 
Dans les trois mois suivant la clôture de chacun des exercices compris dans la période de 
liquidation, il convoque les associés ou leurs ayants droit pour leur rendre compte de sa gestion 
des affaires sociales. 
 
A la fin des opérations de liquidation il les convoque une dernière fois pour leur soumettre le 
compte définitif de liquidation, les faire voter sur ce compte, se faire délivrer quitus et faire 
constater la clôture de la liquidation. Le vote sur tous ces points est acquis à la majorité absolue 
des associés présents ou représentés. 
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Au cas où le quorum exigé par l’article 21 (alinéas 1 et 2) des présents statuts ne pourrait être 
atteint ou au cas où pour toute autre raison l’assemblée ne pourrait se tenir valablement ou 
encore au cas où l’approbation des comptes et le quitus seraient refusés au liquidateur, le 
tribunal de grande instance, saisi à la diligence du liquidateur ou, à défaut, d’un associé, 
statuerait sur ces comptes et sur le quitus. 
 
                                                                  TITRE XI 
Application de la Convention Nationale 
 
Article 41.   Opter entre deux rédactions : 
 
A) Par application de l’article L. 162-6 du Code de la Sécurité sociale la Société est soumise à 
la Convention Nationale passée entre les organisations représentatives de la profession et les 
Caisses Nationales d’assurance maladie. 
 
Tout associé, du seul fait de son appartenance à la Société, est tenu d’en observer les 
dispositions. 
 
- L’associé qui entend se dégager du conventionnement ou qui est l’objet de la part de 
l’organisme d’assurance maladie concerné d’une mesure de placement hors Convention est par 
le fait même réputé se retirer dans les conditions définies par l’article 38 paragraphe 2 des 
présents statuts (« Retrait forcé »). Ce retrait prend effet le jour même. 
 
La dévolution de ses parts s’opère conformément aux quatre derniers alinéas du susdit article 
38. 
 
- L’associé qui est l’objet de la part de l’organisme d’assurance maladie concerné d’une mesure 
définitive de placement hors Convention peut se retirer de la Société. Dans le cas où il ne le 
voudrait pas, la Société peut l’exclure dans les conditions de l’article 38-2° paragraphe 3 ci-
dessus. Faute pour celle-ci de la faire, elle serait à l’expiration d’un délai de deux mois à 
compter de la notification qui lui a été faite du dégagement de l’associé placée de plein droit 
hors Convention. 
 
B) Usant de la faculté ouverte par l’article L. 162-6, dernier alinéa du Code de la Sécurité 
sociale, la Société déclare ne pas se soumettre à la Convention Nationale passée entre les 
organisations représentatives de la profession et les Caisses Nationales d’assurance maladie. 
Cette décision sera sans délai notifié à la Caisse à la diligence de son gérant ou de l’un des 
gérants s’il en a été nommé plusieurs. 
 
Tout associé désireux, à un moment quelconque, de se soumettre, pour sa part, à l’application 
de la Convention Nationale devra se retirer dans les conditions définies pour le «Retrait 
volontaire» par les articles 36 et 37 qui précèdent. 
 
Article 42.   Au cas où les associés, au cours de la durée de la Société, souhaiteraient revenir 
sur leur choix initial (assujettissement ou non-assujettissement à la Convention Nationale), ils 
ne pourraient le faire que par décision prise à l’unanimité des membres. Cette décision, à la 
diligence du gérant ou de l’un des gérants, serait aussitôt notifiée à la Caisse intéressée. 
 
Si la Société était l’objet d’une mesure de mise hors Convention la gérance convoquerait 
aussitôt une assemblée  générale qui statuerait, à la majorité des trois quarts des membres 
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présents ou représentés, sur une nouvelle dissolution dans les conditions de l’article 40 des 
présents statuts. 
 
                                                              TITRE XII 
Publicité - Communications au Conseil départemental de l’Ordre 
 
Article 43 :  Publicité. 
1° L’inscription de la Société au tableau du Conseil départemental de l’Ordre des Médecins 
emporte obligation de procéder ensuite à son immatriculation au Registre du Commerce et des 
Sociétés (art. 1er, al.3, loi du 29 novembre 1966). 
 
- les délibérations portant augmentation ou diminution du capital 2° De manière 
concomitante, et dans le mois de l’inscription de la Société au Tableau du Conseil 
départemental de l(Ordre des Médecins, le gérant (ou l’un des gérants, s’il y en a plusieurs) 
dépose les statuts, sous la forme d’un exemplaire original s’il s’agit d’un acte sous seing privé 
ou sous la forme d’une expédition s’il s’agit d’un acte authentique, au greffe du tribunal de 
grande instance afin qu’ils soient placés dans un dossier ouvert au nom de la Société par 
application de l’article 15 du décret du 14 juin 1977. 
 
Jusqu’à l’accomplissement de ces formalités les dispositions des statuts sont inopposables aux 
tiers, qui peuvent toutefois, s’ils y ont intérêt, s’en prévaloir. 
 
3° En conséquence, doivent être déposées au greffe du tribunal compétent selon la nature de la 
décision soumise à publicité21 : 
- les délibérations portant modification du lieu du siège social ou (s’il en est distinct) du 
lieu d’exercice en commun de la profession ; 
- les délibérations portant modification dans l’attribution des parts d’industrie, ou 
attribution de nouvelles parts d’industrie ; 
social ; 
- les délibérations portant nomination de gérant (ou de gérants) ; 
- les délibérations et actes par lesquels se sont opérés des cessions de parts entre vifs ou 
après décès ou des retraits, volontaires ou forcés, d’associés ; 
- et généralement toutes les délibérations ayant pour objet une modification des statuts. 
 
 
Article 44 :  Communications au Conseil départemental de l’Ordre. 
Le ou les gérants, sous leur responsabilité, sont tenus de faire au Conseil départemental de 
l’Ordre les communications ou remise de documents prévus par les présents statuts. 
 
En cas de modifications apportées aux statuts, ils doivent, conformément aux prescriptions de 
l’article 39 du décret du 14 juin 1977, remettre immédiatement au Conseil départemental une 
photocopie ou copie certifiée conforme du procès-verbal complet de la ou des délibérations qui 
ont opéré ces modifications ainsi que des actes éventuellement établis en exécution de cette ou 
ces délibérations. 
 
Si ces délibérations et actes font apparaître un défaut de conformité avec des dispositions 
législatives ou réglementaires auxquelles est soumise la Société, le ou les gérants, toujours sous 
leur responsabilité, doivent convoquer d’urgence l’assemblée des associés en les informant des 
observations formulées à ce sujet par le Conseil départemental et du délai imparti par lui pour 
la régularisation. 
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A la suite de l’assemblée, ils transmettent sans délai au Conseil départemental le procès-verbal 
complet de la délibération contenant les résolutions adoptées et, le cas échéant, les observations 
formulées par les associés au sujet des critiques adressées aux modifications statutaires (art. 40 
du décret du 14 juin 1977) afin de permettre au Conseil départemental de statuer. 
                                                               TITRE XIII 
Règlement intérieur 
 
Article 45.   
Il peut être adopté à l’unanimité des associés un règlement intérieur dont les modification 
éventuelles exigent également l’unanimité22. 
 
Ce règlement a pour objet d’exprimer l’accord des associés sur un certain nombre de modalités 
de leur vie quotidienne au sein de la Société et de leurs rapports entre eux. 
 
Il traite notamment : 
- de la répartition et des conditions d’utilisation des locaux où se fait l’exercice en 
commun ; 
- des plaques à disposer à l’entrée des locaux, des papiers à lettres, feuilles 
d’ordonnances… ; 
- des conditions d’utilisation du personnel, du matériel, des livres, revues et éléments de 
documentation, de l’installation téléphonique… ; 
- des périodes de vacances pour les différents associés et des conditions dans lesquelles 
ceux-ci pourront en outre prendre des congés pour des raisons de famille, de perfectionnement 
professionnel, etc. ; 
- du système de garde institué au sein de la Société  pour la nuit  et pour les dimanches, 
jours fériés ou  chômés, ce en accord avec le système de garde mis en place dans la 
commune ou le quartier ; 
- des conditions des remplacements assumés par les associés dans leurs rapports entre eux 
; 
- des dispositions adoptées dans un but d’entraide (assurance vie, assurance maladie, 
retraite complémentaire …).  
 
                                                                   TITRE XIV 
Contestations 
 
Article 46 :  Contestations. 
En cas de contestation apparaissant sur l’application ou l’interprétation des présents statuts soit 
entre associés, soit entre la Société et un ou plusieurs des associés, la juridiction civile est seule 
compétente pour statuer. 
 
Néanmoins, aucune instance contentieuse ne peut être engagée sans qu’il ait été procédé au 
préalable à une tentative de conciliation. 
 
A cet effet et conformément aux dispositions de l’article 50 du Code de déontologie, la partie la 
plus diligente saisit du litige soit le président du Conseil départemental de l’Ordre soit ……23 
qui peut procéder à la tentative de conciliation ou en confier le soin à tel membre du Conseil 
départemental qu’il aura désigné à ……24. 
 
Passé le délai de deux mois, la conciliation est réputée avoir échoué et chacune des parties 
intéressées retrouve sa liberté pour agir en justice.  
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Fait à ……, le …… 
 
en …… exemplaires originaux dont : 
 un pour chacun des associés, 
 un pour les archives de la Société, 
 un pour le Conseil départemental de l’Ordre des Médecins, 
 un pour le greffe du tribunal de grande instance, 
 un pour l’enregistrement, 
 deux pour le Registre du Commerce et des Sociétés. 
N.B. : Il y a lieu de mentionner en annexe, conformément à l’article 6 du décret n° 78-704 du 3 
juillet 1978, l’état des actes accomplis pour le compte de la Société en formation et dont les 
engagements sont repris par les associés. Cette annexe n’est nécessaire que si des engagements 
ont été pris antérieurement à l’inscription de la Société au Tableau de l’Ordre. 
 
 
Notes 
1. Actuellement, loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 et décret n° 78-704 du 3 juillet 1978. 
2. A compléter (cette raison sociale doit être constituée, soit par les noms, qualifications et titres 
professionnels de tous les associés, soit seulement par ceux d’un ou plusieurs d’entre eux avec l’addition: « et 
autres »). 
3. Il n’est pas exclu que le siège de la Société soit fixé à un endroit autre que le lieu d’exercice commun à 
tous les associés. En ce cas, il convient de le préciser en spécifiant que les locaux du siège ne pourront en aucune 
manière servir à l’exercice professionnel. 
4. Cette disposition ne semble pas exclure que, si les circonstances le justifient, les associés s’entendent 
pour différer quelque peu le début effectif des activités correspondant à l’objet social. Ils devraient alors 
communiquer leur accord au Conseil  départemental en vue de ses observations éventuelles. 
5. Au cas où la Société civile professionnelle résulterait de la transformation d’une Société d’une autre 
nature préexistant entre les mêmes associés, l’article 5 devrait être rédigé en termes légèrement différents: 
«Conformément aux articles 4 et suivants du décret du 14 juin 1977 et à l’article 5,1 de la loi n° 78-9 du 4 janvier 
1978 complétant l’article premier de la loi du 29 novembre 1966, la date d’inscription de la Société au Tableau du 
Conseil départemental de l’Ordre est la date à compter de laquelle la Société se poursuit en tant que Société civile 
professionnelle. La durée reste inchangée. Elle est de … années». 
6. Les dispositions de ce titre ne sont à adopter que pour autant que les associés décident de créer des parts 
d’industrie ou se réservent d’en créer ultérieurement. 
7. Clause essentielle qui ne s’impose que s’il existe des apports en numéraire. Indiquer par conséquent, le 
cas échéant, ces apports en numéraire qui, conformément à la possibilité ouverte par l’article 14 du décret du 14 
juin 1977, n’auraient été réalisés qu’à concurrence de la moitié de leur montant ou à concurrence d’une fraction 
comprise entre la moitié et le total. Fixer les dates auxquelles, dans la limite d’un délai de deux ans, devra s’opérer 
la libération du surplus. 
8. Il est rappelé que pour les apports de cette catégorie la règle posée par la loi du 29 novembre 1966 
(art.10) est celle de la libération intégrale « dès la constitution de la société ». 
9. Donner ici le nombre et les numéros des parts attribuées aux différents associés. 
10. Dans les Sociétés groupant plus de cinq associés, il pourra être jugé prudent de se contenter d’un vote 
obtenu à la majorité des trois quarts des associés. 
11. Il ne peut être dérogé à cette règle par les statuts que pour les associés exerçant à temps partiel (art. 19, 
alinéa 2, du décret du 14 juin 1977). 
12. Article 1855 du Code civil. N.B. : Ce droit d’information déborde les seuls comptes sociaux puisque l’art. 
1855 sert également aux associés minoritaires pour obtenir communication des documents qu’invoque la majorité 
pour décider d’une politique nouvelle, en matière d’investissement par exemple. 
13. La rémunération n’est pas obligatoire; les clauses indiquées ci-dessus comme essentielles ne le sont que 
lorsque celle-ci est prévue. 
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14. En vertu de l’article 24 alinéa 2 du décret du 14 juin 1977 les associés sont libres d’adopter dans leurs 
statuts le ou les critères qui leur paraissent les mieux adaptés à leur Société. Il pourra donc s’agir de l’ancienneté 
respective des associés dans la profession, de leurs titres universitaires hospitaliers ou autres, de leur qualification, 
de leur degré de notoriété, du nombre d’actes médicaux accomplis par chacun d’eux pendant une période de 
référence déterminée, du nombre de clients figurant à leurs fichiers, du temps qu’ils s’engagent respectivement à 
consacrer à la Société, du nombre de parts d’industrie respectivement possédées par les associés. 
L’attention est toutefois appelée sur le fait qu’il devra uniquement s’agir de bases de répartition périodique 
fondées sur des critères liés à l’activité professionnelle. 
15. L’attention est attirée sur le fait que la suspension prononcée contre la Société entraîne pour les associés 
la suspension du droit d’exercer en son sein. 
16. Le remplacement par un remplaçant extérieur est soumis aux règles fixées par les articles 60 et 61 du 
Code de déontologie. 
17. A supprimer selon le cas de l’espèce. 
18. La délibération accordant l’approbation peut spécifier que le cessionnaire est soumis à une période 
d’essai de trois mois et que par conséquent la cession ne sera définitive qu’à l’issue de ce temps d’épreuve. 
19. A étudier, compte tenu des conséquences financières que peuvent entraîner ces dispositions. 
20. L’attention des médecins est attirée sur les dispositions de l’article 53 du décret du 14 juin 1977 qui 
prévoit les cas d’exclusion de l’associé mis hors convention. 
21. Tribunal civil ou tribunal commercial. 
22. Conformément aux termes de l’article 21 du décret du 14 juin 1977, l’unanimité peut être remplacée par 
la majorité des 3/4 des voix. 
23. Indiquer le conciliateur choisi et supprimer la mention inutile. 
24. Indiquer la formule choisie et supprimer la mention inutile. 
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9- Loi 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme  de 
sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou 
réglementaire ou dont le titre est protégé (JO 5 janvier 1990,p.216). 

   
   TRITRE PREMIER 
 
EXERCICE SOUS FORME DE SOCIETES D’EXERCICE LIBERAL DES PROFESSIONS 
LIBERALES SOUMISES A UN STATUT LEGISLATIF OU REGLEMENTAIRE OU DONT 
LE TITRE EST PROTEGE ; 
 
Article premier.- Il peut constitué, pour l’exercice d’une profession libérale soumise à un 
statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, des sociétés à responsabilité 
limitée, des sociétés anonymes ou des sociétés en commandite par actions régies par la loi n° 
66-537 du 24 juillet 1966 sur  les sociétés commerciales, sous réserve des dispositions du titre 
premier de la présente loi. 
 
Ces sociétés ont pour objet l’exercice en commun de le profession, nonobstant toute disposition 
législative ou réglementaire réservant à des personnes physiques ou à des sociétés civiles 
professionnelles l’exercice de cette profession. 
 
Elles peuvent également, dans des conditions  fixées par décret en conseil d’Etat, avoir pour 
objet l’exercice en commun de plusieurs professions libérales définies au premier alinéa. 
 
Ces sociétés ne peuvent accomplir les actes d’une profession déterminée que par 
l’intermédiaire d’un de leurs membres  ayant qualité pour exercer cette profession. 
 
Art2.-La  dénomination sociale de la société doit être, immédiatement, précédée ou suivie, 
selon le cas, soit de la mention « société d’exercice libéral à responsabilité limitée » ou des 
initiales « SELARL », soit de la mention « société d’exercice libéral à forme anonyme » ou des 
initiales « SELAFA », soit de la mention « société d’exercice libéral en commandite par 
action »  ou des initiales « SELCA » et de l’énonciation de son capital social. 
 
Le nom d’un ou plusieurs associés exerçant leur profession au sein de la société peut être inclus 
dans sa dénomination sociale. 
 
Le nom d’un ou plusieurs anciens associés ayant exercé leur profession au sein de la société 
peut être maintenu dans sa dénomination sociale à condition d’être précédé du 
mot : « anciennement ».Toute fois, cette faculté cesse lorsqu’il n’existe plus, au nombre des 
associés, une personne au moins qui ait exercé la profession, au sein de la société, avec l’ancien 
associé dont le nom serait maintenu. 
 
La société peut faire suivie ou précéder sa dénomination sociale du nom et du sigle de 
association, du groupement ou réseau professionnel, national ou international, dont elle est 
membre, sans préjudice des dispositions de article 27 de la loi n°90-1259 du 31 décembre  
1990 portant réforme  de certains profession judiciaires et juridiques. 
Art. 3.-La société ne peut exercer la ou les professions  constituant son objet social qu’après 
son agrément par l’autorité compétente ou son inscription sur la liste ou les listes ou au tableau 
de l’ordre ou des ordres professionnels. 
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En ce qui concerne les offices publics ou ministériels, la société doit être agréée ou titularisée 
dans l'office selon des  conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. 
 
L’immatriculation de la société ne peut intervenir qu’après l’agrément de celle-ci par l’autorité 
compétente ou son inscription sur la liste ou au tableau de l’ordre professionnel. 
 
Art.4.-Par dérogation à l’article 73 de la loi n°66-537 du 24 juillet 1966  précitée, le nombre 
minimum d’associés requis pour la constitution d’une société d’exercice   libéral à forme 
anonyme est de trois. 
 
Art. 5.- Plus de la moitié du capital social et des droits de vote doit être détenue, directement 
par l’intermédiaire de la société mentionnée au 4° ci-dessus,  par des professionnels en exercice 
au sein de la société.   
Sous réserve de l’application des dispositions de l’article 6, le complément peut être détenu 
par : 
1° Des personnes physiques ou morales exerçant la ou les professions constituant l’objet social 
de la société ; 
2° Pendant un délai de dix ans, des personnes physiques qui, ayant cessé toute activité 
professionnelle, ont exercé cette ou ces professions au sein de la société ; 
3° Les ayants droit des personnes physiques mentionnées ci-dessus pendant un délai de cinq 
ans suivant leur décès ; 
4°Une société constituée dans les conditions prévues à l’article 220 quater. 
A du Code général des impôts (société constituée exclusivement pour le rachat, par ses salariés, 
de tout ou partie du capital d’une entreprise) si les membres de cette société exercent leur 
profession au sein de la société d’exercice libéral ; 
5° Des personnes exerçant soit l’une quelconque des professions libérales de santé, soit l’une 
des quelconque des autres professions juridiques ou judiciaires, soit l’une des quelconque des 
autres professions libérales, visées au premier alinéa de l’article premier, selon que l’exercice 
de l’une de ces professions constitue l’objet social. 
Le nombre de sociétés constitué pour l’exercice d’une même profession, dans lesquelles une 
même personne physique ou morale figurant parmi celle mentionnée au 1° et au 5° ci-dessus 
est autorisée à détenir des participation, peut être limiter par une profession par décret en 
conseil d’état.   
 
Dans l’hypothèse ou l’une des conditions visées au présent article viendrait à ne plus être 
rempli, la société  dispose d’un délai d’un an pour se mettre en conformité avec les dispositions 
de la présente loi. A défaut, tout intéressé peut demander  en justice la dissolution de la société.  
Le tribunal peut accorder à la société un délai maximal de six mois pour régulariser la situation. 
La dissolution ne peut être prononcer si,  au jour ou il est statué sur le fond,  cette régularisation 
a eu.   
Lorsque,  à l’expiration de délai de cinq ans prévu au 3° ci-dessus, les ayants droit des associés 
ou anciens associés n’ont pas céder les parts ou  actions qu’ils détiennent, la société peut, 
nonobstant leur opposition, décider de réduire son capital du montant de la valeur nominale de 
leur part ou action et de les rachetés à un prix fixé dans les conditions prévues à l’article 1843-4 
du Code civile.   
 
Art. 6 –Pour chaque profession, des  décrets en conseil d’Etat pourront prévoir, compte tenu 
des nécessités propres à cette profession, la faculté pour toute personne physique ou morale de 
détenir un quart au plus du capital des sociétés constitués sous la forme de société d’exercice 
libéral à responsabilité limité ou de société d’exercice libéral à forme anonyme. 
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Les statuts d’une société d’exercice libéral en commandite par actions pourront prévoir que la 
quotité du capital social détenue par des personnes autres que celles visées à l’article 5 ci-
dessus pourra être supérieur au quart tout en demeurant inférieur  à la moitié du dit capital. 
 
Les dispositions de cet article ne sont pas applicables aux professions judiciaire ou juridiques. 
 
Art7.-Desdécrets en conseil d’Etat,  propres à chaque profession, pourront interdire la 
détention, directe ou indirecte, de parts ou d’action représentant tout ou partie du capital social 
non détenu par des personnes visées au premier alinéa ou aux 1° à 4° de l’article 5,à des 
catégories  de personnes physiques ou morales déterminées, lorsqu’il apparaîtrait que cette 
détention serait de nature à mettre en péril l’exercice de la ou des professions concernées dans 
le respect de l’indépendance de ces membres et de leurs règles  déontologiques propres. 
 
Les dispositions des articles 5et 6 autorisant la détention d’une part du capital social par des 
personnes n’exerçant pas au sein de la société ne peuvent bénéficier aux personnes faisant 
l’objet d’une interdiction d’exercice de la profession ou de l’une des professions dont 
l’exercice  constitue l’objet de la société 
 
Art.8-Les actions des sociétés d’exercice libéral à forme anonyme ou en commandite par des 
actions revêtent la forme nominative. 
 
Par dérogation aux dispositions  de l’article 175 de la loi n°66-537 du 24 juillet 1966 précitée, 
aucun droit de vote double ne peut être attribué aux actions des sociétés visées à l’alinéa  
précédent détenues par des actionnaires autres que des professionnels en exercice au sein de la 
société. 
 
Lorsque les statuts prévoient qu’il est créé ou que pourront être créées des actions à droit  de 
vote double, celles-ci sont attribuées à tout les professionnels actionnaires exerçant au sein de 
la société. Il peut être prévu que cette  attribution est suspendue à la condition d’une ancienneté 
dans l’actionnariat qui ne pourra dépasser deux années. 
 
Par dérogation à l’article 176 de la loi n°66-537 du 24juillet 1966 précitée, les actions à droit de 
vote double transférées pour quelque cause que ce soit, perdent leur droit de vote double dès 
lors que le bénéficiaire du transfert n’est pas un professionnel en exercice au sein de la société. 
 
Art.9.-S’il est créé des actions à dividende prioritaire sans droit de vote, celles-ci ne peuvent 
être détenues par des professionnels  exerçant au sein de la société. 
 
Art.  10.-Pour l’application des dispositions de l’article 45 de loi n°66 –537 du 24 juillet1966 
précitée, l’exigence  d’une majorité  des trois quarts des porteurs de parts exerçant la profession 
au sein de la société est substituée à celle d’une majorité des associés représentant au moins  les 
trois quarts des parts sociales. 
 
Nonobstant toute disposition contraire législative  ou statutaire, les cessions d’actions de 
sociétés d’exercice libéral à forme anonyme sont soumises  à un agrément préalable donné, 
dans les conditions prévues par les statuts, soit par les deux tiers des actionnaires exerçant leur 
profession au sein de la société, soit par les deux tiers des membre du conseil de surveillance 
ou du conseil d’administration exerçant leur profession dans la société. Dans les sociétés 
d’exercice libéral en commandite par action, l’agrément de nouveaux actionnaires est donné 
par les associés commandités à la majorité des deux tiers. 
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En ce qui concerne les officiers  publics ou ministériels,  un décret en conseil d’Etat, particulier 
à chaque profession détermine les conditions dans lesquelles doit être agréée par l’autorité 
administrative la nomination du cessionnaire des parts sociales ou des actions en vue de 
l’exercice de son activité au sein de la société  et les conditions du retrait du cédant en cas de 
cessation de  toute activité, ainsi que de l’agrément  de cette même autorité à tous transferts de 
parts sociales ou d’action. 
 
Art.11.-Sous réserve des dispositions de l’article 3 de l’ordonnance du 10 
septembre1817(fixation à soixante du nombre d’avocats au conseil d’Etat et à la cour de 
cassation), l’officier public ministériel qui, en raison  d’une mésentente entre associés, se retire 
de la société au sein  de laquelle il  exerce, peut  solliciter sa nomination à  un office créé à cet 
effet à la même résidence dans les conditions prévues par le décret particulier à chaque 
profession,  à l’expiration d’un délai de cinq à compter de sa nomination en qualité d’officier 
public ou ministériel associé au sein de la société.   
 
En cas de dissolution d’une société titulaire d’un office public ou ministériel et sous la réserve 
faite au premier alinéa,  les associés peuvent solliciter leur nomination à des offices créés à cet 
effet à la même résidence dans les  conditions prévues par le décret particulier à chaque à 
chaque profession.   L’associé qui a fait apport d’un droit de présentation à la société ne peut 
toutefois bénéficier de cette faculté lorsque ce droit est exercé en sa faveur.   
 
Art.12- Les gérants, le président du conseil d’administration,  les membres du directoire, le 
président du conseil de surveillance et les directeurs généraux ainsi que les deux tiers au moins 
des membres du conseil d’administration ou du conseil de surveillance doivent être des 
associés exerçant leur profession au sein de la société. 
 
Les dispositions des premiers et deuxième alinéa de l’article 93 de la loi n°66-537  du 24 juillet 
1966 précitée ne sont pas applicable aux sociétés d’exercice libéral.   
 
Pour l’application des articles 50, 101, 103, 143, 145, et 258 de la loi n°66-537 du 24 juillet 
1966 précitée, seuls les professionnels exerçant au sein de la société prennent parts aux 
délibérations prévues par ces textes lorsque les conventions en cause portent sur les conditions 
dans lesquelles ils y exercent leur profession. 
 
Art. 13.- Le ou les commandités d’une sociétés d’exercice libéral en commandite par action 
sont des personnes physiques exerçant régulièrement leur profession au sein de la société. 
 
Les associés commandités d’une société d’exercice libéral en commandite par action n’ont pas 
de ce fait la qualité de commerçants. Ils répondent néanmoins indéfiniment et solidairement des 
dettes sociales.   
 
Les actionnaires commanditaires ne peuvent faire aucun acte de gestion externe ou interne,  
même en vertu d’une procuration.   Tout acte intervenu en contrevenant à cette interdiction est 
nul sans que pour autant cette nullité puisse être opposée aux tiers de bonne foi ni invoquée 
pour dégager l’actionnaire commanditaire en cause de la responsabilité solidaire prévue par le 
second alinéa de l’article 28 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée. 
 
Nonobstant toute disposition contraire législative ou statutaire, les cessions d’actions de société 
d’exercice libéral en commandite par actions sont soumises à un agrément préalable dans les 
conditions prévues à l’article 10.   
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L’acquisition de la qualité d’associé commandité est soumise à une décision d’agrément prise à  
l’unanimité des associés commandités et qui résulte soit de la signature des statuts, soit, en 
cours de vie sociale, d’une décision prise dans les formes prescrites par les dits statuts à 
l’unanimité des associés commandités et à la majorité des deux tiers des actionnaires. 
 
La qualité d’associé commandité se perd par décès, retraite, démission, radiation ou destitution. 
Sous réserve des dispositions prévues à l’article 10 en ce qui concerne les officiers publics ou 
ministériels, les statuts peuvent prévoir une procédure de révocation qui doit comporter une 
décision prise à l’unanimité des commandités non concernés par la révocation. Le commandité 
qui quitte la société ou ses ayants droit sont indemnisés dans les conditions prévues à l’article 
1843-4 du Code civil. 
 
Art 14.  -Un décret en conseil d’Etat réglemente les comptes d’associés et fixe, notamment, le 
montant maximum des sommes susceptibles d’être mises à la disposition de la société et les 
conditions applicables au retrait de ces sommes. Cette réglementation, qui peut comporter des 
dispositions différentes selon la forme sociale choisie, selon que la société a pour objet 
l’exercice d’une ou de plusieurs professions ou selon la catégorie d’associé concernée au 
regard des articles 5, 6, 8, et 13, s’applique à toutes les professions libérales visées au premier 
alinéa de l’article premier.   
 
Art. 16.- Chaque associé répond sur l’ensemble de son patrimoine des actes professionnels 
qu’il accomplit.  1 
 
La société est solidairement responsable avec lui. 
 
Art. 17 – Les dispositions de la présente loi ne font pas obstacle à l’exercice des professions 
mentionnées à l’article premier selon les modalités prévues par les textes particuliers à chacun 
d’elles. 
 
Art. 18- Les sociétés de conseils juridiques autres que les sociétés civiles professionnelles 
constituées avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi doivent, dans un délai de cinq 
ans à compter de cette date, se mettre en conformité avec les dispositions de la présente loi. A 
défaut, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. Le tribunal peut 
accorder à la société un délai maximal de six mois pour régulariser la situation.   La dissolution 
ne peut être prononcée si, au jour où il est statué sur le fond, de cette régularisation a lieu. 
 
Art. 19.- Pour l’application des dispositions des articles 429 et 462 de la loi n°66-537 du 24 
juillet 1966 précitée es mots : « société d’exercice libéral à responsabilité limitée », « société 
d’exercice libéral  à forme anonyme »et les initiales « SELARL » et « SELAFA » sont 
substitués aux mots : «société à responsabilité limitée » et « société anonyme » aux initiales 
« SARL » et 
 
«SA »,ainsi que les mots : «  société d’exercice libéral en commandite par actions » ou les 
initiales « SELCA »aux mots : «  société en commandite par action ». 
 
Art.21-Des décrets en conseil d’Etat, pris après avis des organismes chargés de représenter les 
professions concernées auprès des pouvoirs publics ainsi que des organisations les 
représentatives de ces professions, déterminent en tant que de besoin les conditions 
d’application du présent titre. 

                                                 
1  
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Ces décrets peuvent prévoir des cas où un associé peut être exclu de la société en précisant les 
garanties morales,  procédurales et patrimoniales qui lui sont accordées dans ce cas. 
 
Ils peuvent également prévoir qu’un associé n’exerce sa profession qu’au sein d’une seule 
société d’exercice libéral et ne peut exercer la même profession à titre individuel ou au sein 
d’une société civile professionnelle. 
 
Ils déterminent les effets de l’interdiction temporaire d’exercer la profession dont la société ou 
un associé serait frappé. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 - Décret 94-680 du 03  Août 1994  relatif à  l’exercice en commun de la 
profession de médecin sous forme de société d’exercice libéral (J0, 10 août 
1994,p. 11681).    
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                                                        Chapitre Premier  
                                                   Dispositions générales   
 
Article premier. – Les dispositions  du présent décret régissent les sociétés constituées en 
application du titre premier de la loi du 31 décembre 1990 susvisée et dont l’objet social est 
l’exercice de la profession de médecin.   Ces sociétés portent la dénomination de société 
d’exercice  libéral de médecins.  
 
Art.2 – Les actes et documents destinés aux tiers, notamment les lettres, factures, annonces et 
publications diverses émanant d’une société visée à l’article premier du présent décret doivent 
indiquer la dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement, selon le cas :   
 
-soit de la mention « société d’exercice libéral à responsabilité de médecins » ; ou de la 
mention « SELARL de médecins » ;   
 
-soit de la mention « société d’exercice libéral à forme anonyme de médecins » ou de la 
mention « SELAFA de médecins » ;   
soit de la mention  « société d’exercice libéral en commandite par actions de médecins » ou de 
la mention « SELCA de médecins »,   
 
ainsi que de l’énonciation du montant de son  capital social, de son siège social et de la mention 
de son inscription au tableau de l’ordre.  
 
 
                                            CHAPITRE II   
            Constitution de la société d’exercice libéral de médecins   
Art 3. – Un associé ne peut exercer la profession de médecin qu’au sein d’une seule société 
d’exercice libéral et ne peut cumuler cette forme d’exercice avec l’exercice à titre individuel ou 
au sein d’une société civile professionnelle, excepté dans le cas où l’exercice de sa profession 
est lié à des techniques médicales nécessitant un regroupement ou un travail en équipe ou à 
l’acquisition d’équipements ou de matériels soumis à autorisation en vertu de L.712-8 du Code 
de la santé publique ou qui justifient des utilisations multiples.  
 
Art.-4. – La société est constituée sous la condition suspensive de son inscription au tableau de 
l’Ordre.  
 
La demande d’inscription de la société d’exercice libéral de médecins est présentée 
collectivement par les associés et adressée au Conseil départemental de l’Ordre des médecins 
du siège de la société par lettre recommandée avec  demande d’avis de réception,  
accompagnée, sous peine  d’irrecevabilité, des pièces suivantes :  
 
1°  Un exemplaire des statuts et, s’il en a été établi, du règlement intérieur  de la société ainsi 
que, le cas échéant, une expédition ou une copie de l’acte constitutif ;  
 
2° Un certificat d’inscription au tableau de l’Ordre de chaque associé exerçant au  sein e la 
société ou, pour les associés non encore inscrits à ce tableau, la justification de la demande 
d’inscription ;   
 
3° Une attestation du greffier du tribunal de commerce, ou du tribunal de grande instance 
statuant commercialement du lieu du siège social, constatant le dépôt au greffe de la demande 
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et des pièces nécessaires à l’immatriculation ultérieure de la société au registre du commerce et 
des sociétés ;   
 
4° Une attestation  des indiquant :   
 

- la nature et l’évaluation distincte de chacun des apports effectués par les associés ;   
- le montant du capital social, le nombre, le montant nominal et la répartition des parts 

sociales ou actions représentatives de ce capital ;   
- l’affirmation de la libération totale ou partielle, suivant le cas, des apports concourant à 

la formation du capital social.  
 
L’inscription ne peut être refusée que si les statuts ne sont pas conformes aux dispositions 
législatives et réglementaires en vigueur. Elle peut également être refusée dans le cas prévu à 
l’article L.463 du Code de la santé publique.   
 
Toute modification des statuts et des éléments figurant au paragraphe 4° ci-dessus doit être 
transmise au Conseil départemental de l’Ordre dans les formes mentionnées au deuxième 
alinéa. 
   
Art.5. – La société est tenue de communiquer au conseil départemental de l’ordre, dans les 
conditions prévues à l’article L.462 du code de la santé publique, tous contrats et avenants dont 
l’objet est défini aux alinéas 1 et 2 du même article. 
Elle est également tenue de communiquer, dans le délai d’un mois, le règlement intérieur 
lorsqu’il a été établi après la constitution de la société. 
 
Art. 6. – Le conseil départemental de l’ordre statue sur la demande d’inscription dans les délais 
fixés à l’article L.414 du code de la santé publique. 
 
Art.7.- La décision de refus d’inscription doit être motivée. Elle est notifiée, par lettre 
recommandée avec demande d’avis de réception, à chacun des intéressés. Elle ne peut être 
prise qu’après que les intéressés ont été appelés à présenter au conseil de l’ordre toutes 
explications orales ou écrites. 
Si l’inscription est prononcée, notification en est faite à chacun des associés dans les mêmes 
formes. 
Le conseil départemental notifie sans délai  une copie de la décision ou l’avis de l’inscription 
au préfet du département, au conseil national de l’ordre et aux organismes d’assurance maladie 
du régime général, de la mutualité sociale agricole et du régime des travailleurs non salariés des 
professions non agricoles ayant compétence dans le département. 
 
Art.8. – Les décisions du conseil départemental en matière d’inscription au tableau des sociétés 
d’exercice libéral sont susceptibles de recours dans les conditions prévues à l’article L.415 du 
code de la santé publique. 
 

Art.9.- Le tableau de l’ordre comporte en annexe la liste des sociétés d’exercice libéral de 
médecins avec les indications suivantes : 
a) Numéro d’inscription de la société ; 
b) Dénomination sociale ; 
c) Lieu du siège sociale ; 
d) Nom de tous les associés exerçant au sein de la société et numéro d’inscription au 

tableau de chacun d’eux. 
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Le nom de chaque associé sur le tableau est suivi de la mention : « membre de la société 
d’exercice libéral », de la dénomination sociale et du numéro d’inscription de la société. 
 
Art.10.- Chaque associé demeure individuellement électeur et éligible au conseil de l’ordre, 
sans que la société soit elle-même électrice ou éligible. 
Toute fois, le conseil départemental de l’ordre ne peut comprendre des associés d’une 
même société dans une proportion supérieure à un cinquième de ses membres. 
Quand le nombre de médecins associés de la même société élus au conseil départemental 
dépasse cette proportion, les élus sont éliminés successivement, dans l’ordre inverse du 
nombre de suffrages obtenus, de façon que ceux qui sont appelés à siéger au conseil 
n’excèdent pas la proportion prévue à l’alinéas précédant. 
En cas d’égalité de suffrages, le plus âgé est appelé à siéger. 
 
 
                                                               CHAPITRE III 
                                                                Capital social 
 
Art.11.- Une même personne physique ou morale figurant parmi celles mentionnées aux 1° 
et 5° du deuxième alinéa de l’article 5 de la loi du 31 décembre 1990 susvisée ne peut 
détenir des participations que dans deux sociétés d’exercice libéral de médecins. 
Art. 12. – Le quart au plus du capital d’une société d’exercice libéral de médecins peut être 
détenu par une ou plusieurs personnes ne répondant pas aux conditions du premier alinéa 
ou des 1° à 5° du deuxième alinéa de l’article 5 de la loi du 31 décembre susvisée. 
Toutes fois, lorsque la société d’exercice libéral est constituée sous la forme d’une société 
en commandite par actions, la quotité du capital détenue par des personnes autre que celles 
visées à l’article 5 de la loi du 31 décembre 1990 précitée peut être supérieure à celle fixée 
à l’alinéa qui précède sans pouvoir cependant atteindre la moitié dudit capital. 
 
Art. 13. – Dans une société d’exercice libéral de médecins, la détention directe ou indirecte 
de parts ou d’actions représentant tout ou partie du capital social non détenu par des 
personnes visées au premier alinéa ou aux 1° à 4° du deuxième alinéa de l’article 5 de la loi 
du 31 décembre 1990 susvisée est interdite à toute personne physique ou morale exerçant 
sous quelque forme que soit : 

a) Soit une autre profession médicale ou une profession paramédicale ;  
b) Soit la profession de pharmacien d’officine ou de vétérinaire, soit la fonction de 

directeur ou de directeur adjoint de laboratoire d’analyses de biologie médicale ;  
c) Soit l’activité de fournisseur, distributeur ou fabricant de matériel ayant un lien avec 

la profession médical et de produits pharmaceutiques, ou celle  de prestataire de 
services dans le secteur de la médecine.  

Sont également exclus les entreprises et organismes d’assurance et de capitalisation et 
tous les organismes de prévoyance, de retraite et de protection sociale obligatoires ou  
facultatifs.   
 
 
                                                  CHAPITRE IV 
                          Fonctionnement de la société d’exercice libéral 
 
Art. 14.- L’activité d’une société d’exercice libéral de médecins ne peut s’effectuer que 
dans un lieu unique.   Toutefois,  par dérogation aux dispositions de l’article 63 du 
décret du 28 juin 1979 susvisé, la société peut exercer dans cinq lieux au maximum 
lorsque,  d’une part, elle utilise des équipements implantés en des lieux différents ou 
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met en œuvre des techniques spécifiques et que, d’autre part,  l’intérêt des malades le 
justifie.   
 
Ceux lieux d’exercice doivent être situés soit dans une zone géographiquement 
constituée de trois département limitrophes entre eux, soit exclusivement dans la région 
d’Ile-de-France.   
 
Art.  15.-L’associé exerçant au sein d’une société d’exercice libéral de médecins peut 
en être exclu :  
 
a) Lorsqu’il est frappé d’une mesure disciplinaire entraînant une interdiction 

d’exercice ou de dispenser des soins aux assurés sociaux, égale ou supérieure à trois 
mois ;   

b) Lorsqu’il contrevient aux règles de fonctionnement de la société.   
 
Cette exclusion est décidée par les associés statuant à la majorité renforcée prévue par 
les statuts, calculée en excluant, outre l’intéressé,  les associés ayant fait l’objet d’une 
sanction pour les mêmes faits ou pour des faits connexes, l’unanimité des autres 
associés exerçant au sein de la société et habilités à se prononcer en l’espèce devant être 
recueillie.  
 
Aucune décision d’exclusion ne être prise si l’associé n’a pas été régulièrement 
convoqué à l’assemblée générale, quinze jours au moins avant la date prévue et par 
lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et s’il n’a pas été mis à même de 
présenter sa défense sur les faits précis qui lui sont reprochés.   
 
Les parts ou actions de l’associé exclu sont soit acheté par un acquéreur agrée par les 
associés subsistants, soit achetées par la société qui doit alors réduire son capital.    
 
A défaut d’accord sur le prix de cession des titres ou sur leur valeur de rachat, il est 
recouru à la procédure de l’article 1843-4 du Code civil.   
 
Art.  16.- En cas d’interdiction temporaire d’exercer ou de dispenser des soins aux 
assurés  sociaux, sauf à être exclu par les autres associés dans les conditions prévues à 
l’article 15 ci-dessus, l’intéressé conserve ses droits et obligations d’associé à 
l’exclusion de la rémunération liée à l’exercice de son activité professionnelle.   
 
Art. 17.  - La société d’exercice libéral de médecins est soumise aux dispositions 
disciplinaires applicables à la profession de médecin. Elle ne peut l’objet de poursuite 
disciplinaires indépendamment de celles qui seraient intentées contre un ou plusieurs 
associés exerçant leur profession en son sein.   
 
La décision qui prononce l’interdiction soit de la société,  soit de tous les associés, 
commet un ou plusieurs administrateurs pour accomplir tous actes nécessaires à la 
gestion de la société.  
 
Au cas où la société et l’un ou plusieurs des associés sont interdits, les associés non 
interdits sont nommés administrateurs. 
 
Art. 18.- L’associé peut, à la condition d’en informer la société par lettre recommandée 
avec avis de reçeption,  cesser l’activité professionnelle qu’il exerce au sein de cette 
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société.  Il doit respecter le délai fixé par les statuts sans que ce délai puisse être excédé 
six mois à compter de la notification relative à la cession d’activité. 
Il doit aviser le conseil départemental de l’ordre de sa décision. 
 
 
 
                                                                     CHAPITRE V 
                                                     Relations avec l’assurance maladie  
 
Art. 19.- La société d’exercice libéral de médecins, comme les associés exerçant leur 
profession en son sein, est soumise à l’ensemble des lois et des textes pris pour leur 
application régissant les rapports de la profession avec l’assurance maladie. 
En particulier, les dispositions des convocations mentionnées au chapitre II du titre VI 
du livre premier du code de la sécurité sociale s’appliquent à la société, dans la mesure 
ou elles sont applicables à une personne morale, ainsi qu’à chacun des praticiens 
exerçant au sein de la société, pour celles des dispositions qui ont trait à leur activité. 
Les associés exerçant leur profession au sein d’une société d’exercice libéral doivent 
être tous dans la même situation à l’égard de la convention nationale applicable à leur 
profession. Toutefois, lorsque la société réunit des médecins conventionnés dont 
certains ont choisi de pratiquer des honoraires différents des honoraires conventionnels, 
la société comme ses membres informe par affichage les assurés de la situation tarifaire 
de chaque société. 
 
Art. 20.- Lorsque les caisses d’assurance maladie ont décidé de placer hors de la 
convention, pour violation des engagements prévus par celle- ci, un ou plusieurs 
associés exerçant leur profession au sein de la société et que ceux- ci ne se retirent pas 
de la société, et faute pour les autres associés, dans les conditions prévues par les 
statuts,  de suspendre pour la durée de la mise hors convention l’exercice de ces 
professionnels dans le cadre de la société, ceci est placée de plein droit hors convention 
à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la notification prévue à l’article 21 
ci- après. 
Les dispositions de l’alinéa précédant2 ne s’appliquent qu’en cas de 
déconventionnement  d’une durée supérieur à trois mois ou en cas de récidive des 
manquements ayant entraîné un premier déconventionnement, quelle qu’en soit la 
durée. 
 
Art. 21.- Toute décision prise par une caisse d’assurance maladie de placer hors 
convention la société ou un associé exerçant sa profession en son sein, ou constatant 
que la société s’est placée hors convention, est notifiée à la société ainsi qu’à chacun 
des associés. 
 
Art. 22.- Le présent décret s’applique à la collectivité territoriale de Mayotte. 
Les articles premier, 2, 12 et 18, premier alinéa, du présent décret sont applicables dans 
les territoires d’Outre- mer. 
 
Art. 23.- Le ministre d’Etat, ministre des affaires sociales, de la Santé et de la ville, le 
ministre d’Etat, garde des Sceaux, ministre de la justice, le ministre des Départements et 
Territoires d’Outre- mer et le ministre délégué à la Santé sont chargés, chacun en ce qui 

                                                 
2  
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le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au journal officiel de la 
République française. 
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Fiche  Signalétique 
Nom :  Kamissoko  
Prénom :  Sayon   
Titre de la thèse : Exercice en commun de la médecine privée au Mali   
Année universitaire : 2005- 2006  
Ville de soutenance : Bamako   
Pays d’origine : Mali  
Lieu de dépôt : Bibliothèque de la FMPOS  
Secteur d’intérêt : Médecine Légale  
 
                                                         Résumé :  
Il s’agissait d’une étude transversale qui s’est étendue sur une période de 2 ans de 
janvier 2004 en décembre 2005 .    
    •  Décrire  les différentes formes juridiques de regroupements médicaux  

possibles pour l’exercice en commun ; 

•  Comparer exercice à titre individuel et exercice en commun pour mieux 

identifier les avantages supérieurs de l’exercice en commun ; 

• Identifier les attentes des jeunes médecins candidats à l’installation pour 

l’exercice libéral ;  

• Faire des recommandations dans le but de développer  l’exercice en commun 

de la médecine privée au Mali. 

La méthode de questionnaire a été utilisée .  
Sur 200 médecins enquêtés, 157 projetaient un penchant pour l’exercice de la 
médecine de groupe  soit 78,5%. Ces médecins dans leur immense  majorité 
étaient favorables aux différents  points soumis à leur appréciation quant aux 
avantages et inconvénients de l’exercice de la médecine de groupe  .  
La durée de la période d’essai dans la structure vers laquelle vont les préférences 
de nos enquêté est d’une part de 3 mois (43,9) et d’autre part de 6 mois (30,6%).  
Sur la sortie de la structure, les réponses de nos enquêtés indiquent deux 
tendances : ceux qui veulent que ce délai soit de 6 mois et ceux qui estiment ce 
délai à 12 mois. Enfin le choix de la forme juridique de nos enquêtés s’est porté 
sur : le contrat d’association, la société civile de moyens (SCM), la société civile 
professionnelle (SCP), les sociétés commerciales (SARL, SA).  
Mots clés : Exercice en commun- médecine privée- jeunes médecins   
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SERMENT  D’HIPPOCRATE   
 
En présence des maîtres de cette faculté, de mes chers condisciples, devant 
l’effigie d’HIPPOCRATE, je promets et je jure, au nom de l’Etre Suprême,  
d’être fidèle aux lois de l’honneur et de la probité dans l’exercice de la médecine.  
 
Je donnerai mes soins gratuits à l’indigent et n’exigerai jamais un salaire au 
dessus de mon travail, je ne participerai à aucun partage clandestin d’honoraires.   
 
Admis à l’intérieur des maisons, mes yeux ne verront pas ce qui s’y passe, ma 
langue taira les secrets qui me seront confiés et mon état ne servira pas à 
corrompre les mœurs, ni à favoriser le crime.  
 
Je ne permettrai pas que des considérations de religion, de nation, de race, de 
parti ou de classe sociale vienne s’interposer entre mon devoir et mon patient.  
 
 
Je garderai le respect absolu de la vie humaine dès la conception.  
 
Même sous la menace, je n’admettrai pas de faire usage de mes connaissances 
médicales contre les lois de l’humanité.  
 
Respectueux et reconnaissant envers mes maîtres, je rendrai à leurs enfants 
l’instruction que j’ai reçue de leur père.  
 
Que les hommes m’accordent leur estime si je suis fidèle à mes promesses.  
 
Que je sois couvert d’opprobre et méprisé de mes confrères si j’y manque.  
 
 
                                                    Je le jure !  
 
 
 
 
 
 
 

  
 


