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Cadre Juridique
n Article 25 de la loi du 13 juillet 1983.

Principe

Les fonctionnaires et les agents non titulaires de 
droit public consacrent l’intégralité de leur activité 
professionnelle aux tâches qui leurs sont confiées. 
Ils ne peuvent exercer à titre professionnel une activité 
privée lucrative de quelque nature que ce soit. 

Exceptions au principe

• Certaines activités rémunérées sont autorisées 
de droit (par exemple : activités artistiques,  
production « d’œuvre de l’esprit »…).

• Certaines activités rémunérées sont soumises à 
une demande d’autorisation préalable de l’em-
ployeur (par exemple : expertise et consultation, 
enseignement, formation, services à la personne, 
création d’entreprise à visée recherche…).

• Certaines activités rémunérées sont strictement 
interdites (par exemple : prise d’intérêt dans 
une société soumise au contrôle de l’adminis-
tration, exercice d’une même profession sur ses 
congés…).

Les règles de cumul d’activités  
sécurisent les projets des professionnels 
du CHU de Toulouse

Dans certaines situations, le CHU de Toulouse 
saisira pour avis la Commission de déontologie 
de la fonction publique, instance nationale,  
chargée notamment d’examiner les demandes 
d’autorisation des personnels des services  
publics souhaitant être détachés ou mis à  
disposition auprès d’entreprises valorisant 
leurs travaux de recherche ou collaborer avec 
celles-ci. Au niveau local, les facultés de méde-
cine et le CHU ont mis en place une commission  
dédiée aux cumuls d’activités pour les personnels  
hospitalo-universitaires.

Questions/Réponses

Infirmière à temps plein, puis-je faire de l’intérim  
pendant mes jours de congés et de RTT ?
Non, c’est interdit. Le cadre règlementaire ne permet pas  
d’exercer des missions d’intérim.

Praticien hospitalier travaillant à 80 %, puis-je exercer  
dans une clinique privée pendant ma journée libre ?
Non, cette activité ne fait pas partie des activités susceptibles 
d’être autorisées.

Aide-soignante titulaire à temps plein, je souhaite créer  
une entreprise de soins esthétiques à domicile,  
quelles démarches dois-je accomplir ?
Vous devez au préalable faire part de votre projet à la direction 
des ressources humaines qui saisira pour avis la commission 
de déontologie. Si celle-ci valide la création d’entreprise,  
le CHU de Toulouse vous accordera une autorisation,  
en fonction des nécessités de service.
Cette autorisation pour créer ou reprendre une entreprise est 
accordée pour trois ans maximum.

Praticien attaché travaillant à 100 %, puis-je être salarié  
d’un club sportif en tant qu’entraîneur ?
Cette activité fait partie des activités susceptibles d’être  
autorisées par l’employeur en dehors de vos heures de service.

Psychologue contractuelle travaillant deux jours par semaine, 
puis-je exercer en libéral le reste du temps ?
Si vous êtes affectée sur un poste à temps partiel inférieur 
à 70%, vous pouvez exercer en parallèle une activité privée 
lucrative. Vous devez cependant en informer la direction des 
ressources humaines du CHU de Toulouse.

Adjoint administratif titulaire à temps plein, puis-je donner 
deux heures de cours de piano rémunérés chaque samedi 
après-midi ?
Cette activité peut être exercée sous réserve d’une autorisation 
préalable.

 Information
 des personnels

Centre Hospitalier Universitaire de Toulouse

Liens d’intérêt 
et cumul d’activités
le CHU de Toulouse 
vous aide à y voir clair.

©
 C

ré
di

ts
 p

ho
to

s 
: 1

23
RF

/e
nd
re
sr
/a
m
m
en
to
rp
/a
ri
da
v



Définitions

Le   lien d’intérêt   est une relation du profession-
nel de santé avec des entreprises et établissements  
produisant ou exploitant des produits de santé ou des 
organismes de conseil intervenant sur ces produits. 
« Le lien d’intérêt introduit un biais cognitif dont il 
est largement démontré qu’il constitue un facteur de 
risque sanitaire » Irène Frachon, Le Monde, 05.08.2014.

Le  conflit d’intérêt   se caractérise par une « situation 
d’interférence entre un intérêt public et des intérêts 
publics ou privés qui est de nature à influencer ou à 
paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et 
objectif d’une fonction » (loi du 11 octobre 2013 relative 
à la transparence de la vie publique).

Cadre juridique

n Loi du 29 décembre 2011 relative au renforcement 
de la sécurité sanitaire du médicament et des  
produits de santé.

n Loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de 
la vie publique.

n Loi du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux 
droits et obligations des fonctionnaires.

n Rapport de la cour des comptes en date du 23 mars 
2016 sur la prévention des conflits d’intérêt en  
matière d’expertise sanitaire.

La nécessaire transparence des liens  
d’intérêt des professionnels de santé  
permet d’éviter les conflits d’intérêt

La déontologie des professionnels de l’hôpital 
nécessite d’être irréprochables en termes  
d’indépendance, d’impartialité et d’objectivité 
professionnelles. 

La question des liens d’intérêts des profes-
sionnels de santé est particulièrement sensible 
aujourd’hui. Elle a fait l’objet de nombreuses  
évolutions législatives et réglementaires ces  
dernières années.

Principe

La loi du 29 décembre 2011  a modifié les règles en 
matière de transparence des liens d’intérêt : 

• Jusqu’alors : le for intérieur du professionnel de 
santé l’informait du conflit d’intérêt qui menaçait 
d’impartialité son jugement (notion « d’examen 
de conscience »).

• Désormais : le concours d’un tiers, via une  
déclaration publique d’intérêts, permet de savoir 
si des liens entre un professionnel et une société 
(de médicaments, laboratoire,…) « sont de nature 
à faire naître un conflit d’intérêt » (décret du  
9 mai 2012 relatif à la déclaration d’intérêts et à 
la transparence en matière de santé publique et 
de sécurité sanitaire).

Obligations faites aux professionnels de santé et 
aux décideurs publics 

• Déclaration de leurs liens d’intérêt.

• Déclaration des avantages (en nature ou en  
espèces, conventions) consentis par les entre-
prises à tous les professionnels de santé, à leurs 
associations, fondations, sociétés…Vous pouvez vous renseigner sur le cadre juri-

dique et la mise en œuvre opérationnelle du cumul 
d’activités au CHU de Toulouse en vous rendant 
sur la rubrique Intranet « prévention des conflits  
d’intérêt ». Vous pourrez notamment accéder  
aux procédures encadrant ces autorisations et  
télécharger les formulaires vous concernant.

u Personnel paramédical, technique ou administratif :
 Direction des Ressources Humaines du CHU
 Rosita DAUMUR, tél. 05 61 7 78515

u Personnel médical : 
 Direction des Affaires Médicales
 Joelle VIDAL, tél. 05 61 7 78208

u Personnel hospitalo-universitaire :
 Renseignez-vous ou effectuez votre demande, 

conjointement auprès de la Direction des Affaires 
Médicales du CHU et de la faculté dont vous relevez. 

Renseignements et contacts

Le CHU de Toulouse vous aide 
à y voir clair et met à votre service 
des outils d’aide à la décision 
et des professionnels qui vous 
conseillent.
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