Affichage
tarifaire

Sanctions administratives
Services déconcentrés ou organismes de l'Etat
Autorités administratives
Amende plafonnée à 3000 euros après contrôle des fonctionnaires de l’Etat compétents
comme les agents de la DGCCRF.

Pouvoir réglementaire de la CNIL qui prendra des actes exécutoires comportant des
Protection de l’information dans le cadre de décisions générales et impersonnelles.
Dénonciation au Parquet de la CNIL si nécessaire
la transmission du dossier médical

Prévention incendie
(Démarche de qualité spécifique aux
médecins libéraux prévue par la DDSIS)
Accessibilité
-risque de chute. risque d’entrave à des
personnes handicapées

Contrôle inopiné des commissions de sécurité à la demande du Maire ou Préfet de
département qui pourraont prendre les mesures appropriées.

Refus d’ouverture ou d’aménagement du cabinet prononcé par l’autorité administrative
en cas de non respect des normes. Fermeture prononcée par l’autorité administrative
compétente
Recommandations de la HAS sont opposables

Hygiène dans les soins
(matériel)

Gestion des DASRI

Refus de prise en charge des déchets du prestataire de collecte encas de non respect des
obligations de conditionnement, de stockage ou d’étiquetage. Contrôle sur pièces par la
DRASS en vue de la traçabilité de l’élimination des DASRI. Contrôle sur place pour les
médecins réfractaires avec dans un premier temps une mise en demeure suivie d’une
contre visite en cas de non respect suivi d’un PV si pas de mise en conformité

Fraude fiscale qui fera l'objet d'un redressement de la part de l'administration fiscale
Rémunération :
Les honoraires et les dépassements
d'honoraires : Respect du principe "du tact et
de la mesure"

Travail dissimulé
et contrat de remplacement ou contrat de
salariat (contrôle URSSAF)

Les sanctions administratives pour l'auteur du délit ( rappel des cotisations, impôts et
taxes dus, avec application des ajorations et des pénalités, sans bénéfice de mesures de
réduction ou d'éxonération)s'appliquent aux cinq années civiles qui précèdent la
constatation de l'infraction et à l'année en cours.
Refus des aides à l'emploi et à la formation professionnelle
Les organismes de protection sociale et d'assurance chômage peuvent prendre des
sanctions en vertu de leur réglementation comme la suppression de revenus de
remplacement

