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Article 81 (article R.4127-81 du code de la santé publique)

Les seules indications qu'un médecin est autorisé à faire figurer sur une plaque à son lieu d'exercice sont ses 
nom, prénoms, numéro de téléphone, jours et heures de consultations, situation vis-à-vis des organismes 
d'assurance-maladie, diplômes, titres et qualifications reconnus conformément au 4°) et 5°) de l' article 79 .
Une plaque peut être apposée à l'entrée de l'immeuble et une autre à la porte du cabinet ; lorsque la disposition 
des lieux l'impose, une signalisation intermédiaire peut être prévue.
Ces indications doivent être présentées avec discrétion, conformément aux usages de la profession.
Lorsque le médecin n'est pas titulaire d'un diplôme, certificat ou titre mentionné au 1°) de l' article L.4131-1 du 
code de la santé publique (ancien article L.356-2 ), il est tenu, dans tous les cas où il fait état de son titre ou de sa 
qualité de médecin, de faire figurer le lieu et l'établissement universitaire où il a obtenu le diplôme, titre ou 
certificat lui permettant d'exercer la médecine.

 

La plaque apposée par un médecin à la porte de son cabinet ou de l'immeuble est réglementée (la dimension de 
30x25cm est traditionnellement admise). Cette plaque doit être présentée avec discrétion et ne pas apparaître 
publicitaire ; elle ne peut mentionner que des diplômes, titres ou qualifications conformément à l' article 79 , en 
vue de l'information du public.

Des dispositions réglementaires (voir note 1) obligent à indiquer sur la plaque professionnelle, lors de l'installation 
ou d'un renouvellement de cette plaque, la mention de la situation vis à vis des organismes d'assurance maladie, 
ainsi que le secteur d'appartenance conventionnelle.

Des modifications sont intervenues par rapport au code de 1979 pour tenir compte de l'évolution de l'exercice 
médical (téléphone), des réformes des études médicales (DESC, capacités).

De plus, par rapport à l'ancien code, cet article précise que deux plaques seulement peuvent être utilisées : l'une 
à l'entrée de l'immeuble, l'autre à la porte du cabinet ; si l'immeuble n'abrite que le cabinet une seule plaque est 
admise.

Dans certains cas une signalisation intermédiaire peut être prévue mais il ne s'agit pas de plaques 
supplémentaires. L'appréciation des dispositions locales peut être difficile et l'avis du conseil départemental 
pourra être utilement sollicité.

Le dernier alinéa de l' article 81 reprend les dispositions de l' article L.4111-5 du code de la santé publique (ancien 
article L.367-1 ) et rappelle aux médecins qui ne sont pas titulaires d'un diplôme français de médecine, ou délivré 
par un Etat appartenant à l'Union Européenne, qu'ils doivent préciser la faculté et le pays où ils ont obtenu leur 
diplôme.

Article R4312-37
La profession d'infirmier ou d'infirmière ne doit pas être pratiquée comme un commerce. Tous les procédés 
directs ou
indirects de réclame ou publicité sont interdits aux infirmiers ou infirmières.
L'infirmier ou l'infirmière ne peut faire figurer sur sa plaque professionnelle, sur ses imprimés professionnels, des
annuaires téléphoniques ou professionnels ou sur des annonces que ses nom, prénoms, titres, diplômes et, le 
cas
échéant, lieu de délivrance, certificats ou attestations reconnus par le ministre chargé de la santé, adresse et 
téléphone
professionnels et horaires d'activité.
La plaque professionnelle ne doit pas avoir de dimensions supérieures à 25 cm x 30 cm. L'infirmier ou l'infirmière 
qui
s'installe, qui change d'adresse, qui se fait remplacer ou qui souhaite faire connaître des horaires de permanence 
peut
procéder à deux insertions consécutives dans la presse.
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