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Associations et contrats avec des non-médecins, des établissements de soins,
...
Sociétés entre médecins et avec des non-médecins

Le Conseil national de l'Ordre des médecins a pris connaissance de la problématique relative au
droit d'entrée et à l'indemnité de sortie.
L'avis ci-dessous définit les principes généraux pour la décision autonome des conseils provinciaux
sur la base des contrats présentés.
Cet avis remplace l'avis du Conseil national du 23 août 1997 « Indemnité de départ pour un
médecin-associé prenant sa retraite ».
Avis du Conseil national :
En sa séance du 28 mai 2001, le Conseil national de l'Ordre des médecins a examiné la
problématique relative au droit d'entrée dans une association ou société, et à l'indemnité de sortie.
Le Conseil national estime que les principes suivants doivent s'appliquer tant à l'intérieur qu'à
l'extérieur de l'hôpital, et aussi bien aux médecins généralistes que spécialistes :
1. Les modalités précises d'entrée ou de sortie doivent être fixées par les parties dans un contrat
écrit et doivent être soumises à l'approbation préalable du conseil provincial compétent.
2. Dans une association ou une société dans laquelle une répartition progressive des honoraires
est établie lors de l'entrée de nouveaux membres ou dans laquelle ces derniers ont déjà payé un
droit d'entrée, une indemnité de sortie ne peut être octroyée au médecin qui a déjà bénéficié de
l'avantage financier issu d'une rémunération moindre ou d'un droit d'entrée d'un ou plusieurs
confrères entrés après lui.
3. Le cumul d'une répartition progressive des honoraires lors de l'entrée et d'un droit d'entrée n'est
pas autorisé.
4. Une indemnité de sortie ne peut pas être calculée sur la base de revenus futurs éventuels et/ou
extrapolés de l'association ou de la société.

