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CONTRAT TYPE PORTANT SUR LES CONDITIONS 
D’INTERVENTION DES MÉDECINS LIBÉRAUX EN 

ÉTABLISSEMENT D’HÉBERGEMENT POUR PERSONNES 
ÂGÉES DÉPENDANTES 

 

Entre : 

L’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes mentionner la raison 
sociale complète de l'établissement 
(ci-après désigné par le terme « EHPAD »),  
représenté par son directeur indiquer le titre de civilité, le nom et le prénom du directeur 
D’une part, 

Et : 

Dr. indiquer le nom et le prénom du médecin 
médecin libéral intervenant au même titre dans l’EHPAD déclaré comme médecin traitant 
d’un ou plusieurs résidents (ci-après désigné par le terme « médecin traitant »),  
D’autre part. 

 

Considérant que : 

― l’article L. 1110-8 du code de la santé publique et l’article L. 162-2 du code de la 
sécurité sociale garantissent la liberté du choix du praticien au malade ; 
― l’article L. 311-3 du code de l’action sociale et des familles rappelle que l’exercice des 
droits et libertés individuelles est garanti à toute personne prise en charge au sein d’un 
établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes. Conformément à 
l’article L. 311-4 du code de l’action sociale et des familles, une charte des droits et 
libertés de la personne accueillie est délivrée au résidant ou à son représentant ; 
― l’article L. 314-12 du code de l’action sociale et des familles prévoit que : 

― des conditions particulières d’exercice des professionnels de santé exerçant et 
intervenant à titre libéral sont mises en œuvre dans les établissements 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes ; 
― ces conditions particulières d’exercice des professionnels de santé exerçant à titre 
libéral visent notamment à assurer l’organisation, la coordination et l’évaluation des 
soins, l’information et la formation ; 
― un contrat sur ces conditions est conclu entre le professionnel et l’EHPAD ; 

― l’article L. 313-12 du code de l’action sociale et des familles donne obligation aux 
établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes de comporter un 
médecin coordonnateur dont le statut et les missions sont définis aux articles D. 312-156 
et suivants du même code. 
 

Il est convenu ce qui suit :  
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Préambule  

Dans le respect de la législation, l’EHPAD respecte la liberté des résidents de choisir leur 
médecin traitant qui, pour pouvoir intervenir au sein de l’EHPAD, conclut avec celui-ci le 
présent contrat. 

Dans le cas où le résident n’aurait pas de médecin traitant, l’établissement lui propose, à 
titre informatif, la liste des médecins traitants intervenant dans l’EHPAD signataires dudit 
contrat.  

Article 1 er
 : Objet du contrat  

L’accueil d’un résident dans un établissement d’hébergement pour personnes âgées 
dépendantes et sa bonne prise en charge par une équipe soignante impliquent un 
contexte différent de soins de celui existant au domicile et rendent nécessaire 
l’organisation d’une coopération entre l’établissement et le médecin traitant libéral désigné 
par le résident ou son représentant légal. 

Dans l’intérêt du résident, le présent contrat a donc pour but de lui assurer une prise en 
charge et des soins de qualité à travers, notamment, une bonne coopération entre le 
médecin traitant, l’EHPAD et le médecin coordonnateur de l’établissement. Par ailleurs, 
l’EHPAD est tenu de veiller au respect de la réglementation, d’assurer les conditions de 
mise en œuvre des bonnes pratiques médicales notamment par l’intermédiaire du 
médecin coordonnateur et de garantir le bon fonctionnement au quotidien de l’équipe 
soignante de l’établissement. 

Le présent contrat vise donc à décrire les conditions particulières d’intervention des 
médecins exerçant à titre libéral au sein de l’EHPAD afin d’assurer notamment la 
transmission d’informations, la coordination, la formation en vue d’une qualité des soins, 
qui pourra être renforcée dans le cadre du développement professionnel continu des 
professionnels de santé. 

Les conditions particulières d’exercice décrites ci-dessous garantissent ainsi, d’une part, 
au résident le respect de la charte des droits et libertés et les engagements du contrat de 
séjour et, d’autre part, au médecin, la liberté d’exercice dans le respect des règles 
déontologiques (1) en coopération avec le médecin coordonnateur et l’équipe soignante 
de l’EHPAD afin qu’il puisse s’impliquer dans la mise en œuvre du projet de soins de 
l’EHPAD.  

____________________ 

(1) Code de déontologie médicale : code de la santé publique, articles R. 4127-1 à R. 
4127-112.  

 

La partie qui suit du contrat-type n’est pas reproduite dans cet extrait. 
 



 

 
VOUS POUVEZ UTILISER CET IMPRIMÉ 

POUR COMMANDER 
AUPRÈS DE NOTRE SOCIÉTÉ D’ÉDITIONS 

 
 
 
 

 PRIX 
TTC 

NOMBRE TOTAL 
TTC 

  

Support papier 
(réf. 5391468) 

70 €   Commission de coordina-
tion gériatrique : modèle 
commenté de règlement inté-
rieur et statutaire 

Modèle à compléter, permettant 
de définir la composition et le 
fonctionnement de la commis-
sion (39 pages)  

Textes de référence (58 pages) 

CD-ROM 
(fichiers WORD© et 
PDF© - réf. 5392469) 

150 €   

Registre des en-
trées/sorties des profes-
sionnels de santé au sein 
de l’établissement  

obligatoire  : chaque professionnel doit dorénavant 
signaler sa présence dès son arrivée 

Disponible sous forme de registre « papier » de 200 
feuillets - 1 200 mouvements  (réf. 5491443) 

58 €   

Liste des professionnels de 
santé ayant conclu un 
contrat d’exercice libéral 
avec l’établissement  

obligatoire  : la liste des professionnels doit être 
communicable à tout usager 

Disponible sous forme de classeur « papier » de 60 
feuillets - 60 inscriptions  (réf. 5411444) 

58 €   

Contrats-types des méde-
cins et kinésithérapeutes 
exerçant à titre libéral en 
EHPAD 

obligatoires  : à signer immédiatement pour tout 
nouveau praticien 

2 modèles informatiques disponibles au format 
WORD ® (réf. 5582445) 

25 €   

  

PARTICIPATION OBLIGATOIRE AUX FRAIS DE TRANSMISSION  10 € 

TOTAL A PAYER  
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Code client (se reporter à votre dernière facture si vous en 
disposez ; sinon, laisser en blanc) 
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