
RAPPORT RELATIF A LA MISE EN APPLICATION DE LA LOI N° 2017-1841 DU 30 
DECEMBRE 2017 RATIFIANT L’ORDONNANCE N° 2017-644 DU 27 AVRIL 2017 

RELATIVE A L’ADAPTATION DES DISPOSITIONS LEGISLATIVES RELATIVES AU 
FONCTIONNEMENT DES ORDRES DES PROFESSIONS DE SANTE 

 
Le tableau annexé au présent rapport, établi conformément aux dispositions de 

l’article 67 de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit, a pour objet 
de présenter au Parlement un bilan de l’application des dispositions de la loi n° 2017-1841 
du 30 décembre 2017 ratifiant l’ordonnance n° 2017-644 du 27 avril 2017 relative à 
l’adaptation des dispositions législatives relatives au fonctionnement des ordres des 
professions de santé, publiée au Journal officiel de la République française du 31 décembre 
2017. 

 
Sur les 10 articles qui composent la loi, seul l’article 8 nécessitait des mesures 
réglementaires d’application. Au total, 2 mesures devaient être adoptées.  

 
Le décret n° 2019-1529 du 30 décembre 2019, publié au Journal officiel de la République 
française du 31 décembre 2019, porte application de ces 2 mesures. Le taux d’application de 
la loi s’élève ainsi à 100 %. 



Echéancier de mise en application de la loi 
 

N° 
d’ordre 

 
Article de 

la loi 
 

Base légale Objet Observations / Référence des décrets 
publiés 

1 Article 8 
Article L. 4122-2-1, 
code de la santé 

publique 

Conditions de passation des marchés, en fonction de son objet ou de sa 
valeur estimée, conclus à titre onéreux par le conseil national des 
médecins avec un ou plusieurs opérateurs économiques pour répondre à 
ses besoins en matière de fournitures ou de services et adaptations 
éventuellement nécessaires 

Décret n° 2019-1529 du 30 décembre 
2019 relatif aux marchés passés par les 
conseils nationaux des ordres des 
professions de santé 

2 Article 8 
Article L. 4231-8, 
code de la santé 

publique 

Conditions de passation des marchés, en fonction de son objet ou de sa 
valeur estimée, conclus à titre onéreux par le conseil national des 
pharmaciens avec un ou plusieurs opérateurs économiques pour 
répondre à ses besoins en matière de fournitures ou de services et 
adaptations éventuellement nécessaires 

Décret n° 2019-1529 du 30 décembre 
2019 relatif aux marchés passés par les 
conseils nationaux des ordres des 
professions de santé 

 
 
 
 

 


