
CHAPITRE UNIQUE 
 
Art. L. 4031‑ 1. – Dans chaque région et dans la collectivité territoriale de Corse,  une union 
régionale des professionnels de santé rassemble, pour chaque profession, les  représentants 
des professionnels de santé exerçant à titre libéral. 
Ces unions régionales  des professionnels de santé sont regroupées en une fédération 
régionale des  professionnels de santé libéraux. 
Les unions régionales des professionnels de santé et leurs fédérations sont des  associations 
régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association. Leurs  statuts sont 
conformes à des statuts-types fixés par décret en Conseil d’État.  
Les modalités de fonctionnement des unions régionales des professionnels de  santé et de 
leurs fédérations sont définies par décret en Conseil d’État. 
 
 Art. L. 4031‑ 2. – Les membres des unions régionales des professionnels de santé  sont élus, 
pour une durée fixée par décret, par les professionnels de santé en activité  exerçant à titre 
libéral dans le régime conventionnel, au scrutin de liste proportionnel à  la plus forte 
moyenne.  
Tous les électeurs sont éligibles. Les listes de candidats sont présentées par des  organisations 
syndicales des professions de santé bénéficiant d’une ancienneté minimale  de deux ans à 
compter du dépôt légal des statuts et présentes sur le territoire national  dans au moins la 
moitié des départements et la moitié des régions. 
Le collège d’électeurs de chaque union régionale des professionnels de santé est  constitué par 
les membres de la profession concernée exerçant dans la région.  
Les électeurs de l’union régionale rassemblant les médecins sont répartis en  collèges qui 
regroupent les disciplines médicales et chirurgicales en fonction des critères  tenant : 
- aux contraintes particulières relatives à la pénibilité et à la permanence des  soins ; 
- à la proportion d’actes médico-techniques dans l’exercice de l’activité ; 
- à la participation aux soins de premier recours.  
Cette classification est déterminée par un décret en Conseil d’État, pris après avis  de la 
Haute Autorité de santé. 
Par dérogation au premier alinéa, pour les professions dont le nombre de  membres exerçant 
à titre libéral dans le régime conventionnel sur le territoire national  ne dépasse pas un certain 
seuil, il peut être prévu, dans des conditions fixées par décret,  que les représentants de ces 
professions dans les unions régionales des professionnels de  santé soient désignés par les 
organisations syndicales reconnues représentatives au  niveau national en application de 
l’article L. 162‑33 du code de la sécurité sociale. 
Sauf disposition contraire, les modalités d’application du présent article,  notamment 
l’organisation et le financement des élections des membres des unions  régionales des 
professionnels de santé, sont fixées par décret en Conseil d’État. 
 
Art. L. 4031‑ 3. – Les unions régionales des professionnels de santé et leurs  fédérations 
contribuent à l’organisation et à l’évolution de l’offre de santé au niveau  régional, 
notamment à la préparation du projet régional de santé et à sa mise en oeuvre. 
Les unions régionales des professionnels de santé peuvent conclure des contrats avec 
l’agence régionale de santé [ ] et assurer des missions particulières impliquant les 
professionnels de santé libéraux dans les domaines de compétence de l’agence. 
Elles assument les missions qui leur sont confiées par les conventions nationales  prévues au 
titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale. 
 



Art. L. 4031‑ 4. – Les unions régionales des professionnels de santé perçoivent  une 
contribution versée à titre obligatoire par chaque adhérent à l’une des conventions  ou accord 
mentionnés à l’article L. 4031‑3. 
La contribution est assise sur le revenu tiré  de l’exercice de l’activité libérale de la 
profession.   Le taux annuel de cette contribution est fixé par décret pour chacune des 
professions mentionnées à l’article L. 4031‑1, après consultation, chacune pour ce qui la 
 concerne, des organisations syndicales représentatives au niveau national au sens de  l’article 
L. 162‑33 du code de la sécurité sociale. 
Ce taux est fixé dans la limite du  montant correspondant à 0,5 % du montant annuel du 
plafond des cotisations de la  sécurité sociale. Cette contribution est recouvrée et contrôlée 
par les organismes chargés  du recouvrement des cotisations du régime général de sécurité 
sociale selon les règles et  sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des 
cotisations personnelles  d’allocations familiales.   Les unions régionales des professionnels 
de santé et leurs fédérations peuvent  également recevoir, au titre des missions dont elles ont 
la charge, des subventions et des  concours financiers. 
Sauf disposition contraire, les modalités d’application du présent article sont  fixées par 
décret en Conseil d’État. » 
II. – (Non modifié) 
III. – Les conditions dans lesquelles s’opère, après la date d’entrée en vigueur du  présent 
article, le transfert des biens, droits et obligations de chaque union régionale des  médecins 
exerçant à titre libéral à l’union régionale des professionnels de santé  compétente pour les 
médecins du même ressort font l’objet d’une convention entre ces  deux instances. À défaut 
d’accord, le juge judiciaire est saisi à l’initiative de la partie la  plus diligente. Ces transferts 
sont effectués à titre gratuit et ne donnent lieu à aucune  imposition.  imposition.  
IV. – (Non modifié) 
V. – Après l’article L. 162‑14‑1‑1 du même code, il est inséré un  article L. 162‑14‑1‑2 
ainsi rédigé :  
Art. L. 162‑ 14‑ 1‑ 2. – I. – La validité des conventions et accords mentionnés à  l'article L. 
162‑5 est subordonnée à leur signature par une ou plusieurs organisations  reconnues 
représentatives au niveau national en application de l'article L. 162‑33 et  ayant réuni, aux 
élections à l'union régionale des professionnels de santé regroupant les  médecins, au moins 
30 % des suffrages exprimés au niveau national dans chacun des  trois collèges. 
II. – La validité des conventions et accords mentionnés aux articles L. 162‑9,  L. 162‑12‑2, 
L. 162‑12‑9, L. 162‑14, L. 162‑16‑1 et L. 322‑5‑2 est subordonnée à leur  signature par 
une ou plusieurs organisations reconnues représentatives au niveau  national en application 
de l'article L. 162‑33 et ayant réuni, aux élections aux unions  régionales des professionnels 
de santé prévues à l'article L. 4031‑2 du code de la santé  publique, au moins 30 % des 
suffrages exprimés au niveau national. Pour les professions  pour lesquelles, en application 
du même article, ne sont pas organisées d'élections aux  unions régionales des professionnels 
de santé, les conventions ou accords sont valides  dès lors qu'ils sont signés par une 
organisation syndicale représentative au niveau  national au sens de l'article L. 162‑33 du 
présent code. 
VI. – le quatrième alinéa de l’article L. 162‑15 du même code est remplacé par trois  alinéas 
ainsi rédigés : 
L'opposition formée à l'encontre d'une convention ou d'un accord prévu à la  section 1 du 
présent chapitre par une ou plusieurs organisations syndicales  représentatives au niveau 
national au sens de l'article L. 162‑33 réunissant la majorité  des suffrages exprimés, dans 



chacun des trois collèges, lors des élections à l'union  régionale des professionnels de santé 
regroupant les médecins fait obstacle à sa mise en  oeuvre. 
L'opposition formée à l'encontre d'une convention ou d'un accord prévu aux  sections 2 et 3 
du présent chapitre, de l'accord‑cadre prévu à l'article L. 162‑1‑13 et des  accords 
conventionnels interprofessionnels prévus à l'article L. 162‑14‑1 par une ou  plusieurs 
organisations syndicales représentatives au niveau national au sens de  l'article L. 162‑33 
réunissant la majorité des suffrages exprimés lors des élections aux  unions régionales des 
professionnels de santé prévues à l'article L. 4031‑2 du code de la  santé publique fait 
obstacle à sa mise en oeuvre.  
Pour les professions pour lesquelles, en application de l'article L. 4031‑2 du code  de la santé 
publique, ne sont pas organisées d'élections aux unions régionales des  professionnels de 
santé, l'opposition fait obstacle à la mise en oeuvre de la convention ou  de l'accord si elle est 
formée par une ou plusieurs organisations syndicales  de l'accord si elle est formée par une ou 
plusieurs organisations syndicales  représentatives au niveau national au sens de l'article L. 
162‑33 du présent code  réunissant au moins le double des effectifs de professionnels 
représentés par les  organisations syndicales signataires. »  VII. – Par dérogation à l’article L. 
162‑33 du code de la sécurité sociale dans sa  rédaction antérieure à la publication de la 
présente loi, les enquêtes de représentativité  qui doivent être organisées compte tenu des 
échéances conventionnelles sont reportées  jusqu’à la mise en place des unions régionales des 
professionnels de santé. Les  organisations syndicales reconnues représentatives, à la date 
d’entrée en vigueur de la  présente loi, le restent jusqu’à l’organisation des enquêtes de 
représentativité suivantes.  


