
BÉNÉFICIAIRES 

SITUATION 

EXEMPLES 

EXPLICATION 
Octroi de la prime ou avantage  

Publication au 

nom de 

HONORAIRES, PAIEMENTS ET REMBOURSEMENTS DE FRAIS POUR SERVICES ET CONSULTANCE 

Un professionnel du secteur de la santé est le bénéficiaire des honoraires 

Honoraires, paiements et remboursements de frais 

octroyés directement à un professionnel du 

secteur de la santé: publication au nom du 

professionnel du secteur de la santé bénéficiaire 

(art. 3, alinéa 1, 4° AR Sunshine Act)  

Entreprise                             Pharmacien X Pharmacien X 

Le pharmacien X effectue une prestation scientifique pour l’entreprise (donner une présentation à 

un congrès, rédiger un article scientifique, participer à une réunion d’experts, etc.) et les 

honoraires sont versés directement sur le compte du pharmacien (personne physique). La 

publication a lieu au nom du pharmacien. Si les honoraires sont versés sur le compte d’une sprl, 

la publication a tout de même lieu au nom du pharmacien (voir infra). 

Honoraires, paiements et remboursements de frais 

octroyés indirectement à un professionnel du 

secteur de la santé: publication au nom du 

professionnel du secteur de la santé bénéficiaire 

(art. 3, alinéa 1, 4° AR Sunshine Act) 

 

 

 

Dr. B 

Dr. B effectue une prestation scientifique pour l’entreprise. Les honoraires sont versés sur un 

compte de l’hôpital pour lequel Dr. B travaille et l’hôpital rétrocède ensuite une partie ou la totalité 

des honoraires au Dr. B. Dans ce cas, Dr. B est bénéficiaire (indirect) des honoraires et la 
publication doit donc avoir lieu à son nom. L’entreprise publie au nom du Dr. B le montant total 

des honoraires qu’elle a versés, à moins que l’hôpital n’ait communiqué à l’entreprise (cf. 

l’obligation de communication prévue par l’art. 3, alinéa 1, 8° AR Sunshine Act) une éventuelle 

répartition d’honoraires entre l’hôpital et Dr. B, auquel cas l’entreprise publiera les honoraires 

partiellement (i) au nom de l’hôpital et (ii) au nom du Dr. B, selon la clé de répartition reçue.   

Une organisation du secteur de la santé est le bénéficiaire des honoraires 
 

Honoraires, paiements et remboursements de frais 

octroyés à une organisation du secteur de la 

santé: publication au nom de l’organisation du 

secteur de la santé bénéficiaire, sauf s’il s’agit d’un 

professionnel du secteur de la santé qui exerce sous 

la forme d’une société ou qui fait partie d’une 

association de fait, auquel cas le bénéficiaire est ce 

professionnel du secteur de la santé qui a effectué 

les prestations étant à l’origine desdits honoraires 

et frais (art. 3, alinéa 1, 4°a AR Sunshine Act) 

 

 

Entreprise                                                                  

 

Association 

Belge Infirmiers 

L’« Association Belge Infirmiers » a effectué une prestation scientifique pour l’entreprise. Les 
honoraires ont été versés à l’organisation du secteur de la santé, sans aucune rétrocession à des 

professionnels du secteur de la santé individuels. L’organisation du secteur de la santé est dès lors 

le bénéficiaire final des honoraires et la publication a lieu au nom de l’organisation du secteur de 

la santé.  

 

Entreprise               SPRL unipersonnelle                                 

Dr. Y a effectué une prestation scientifique            Dr. Y  

La publication a lieu au nom du professionnel du secteur de la santé (individuel) qui a effectué la 

prestation scientifique et pas au nom de la société (sprl ou autre) sur le compte de laquelle les 

honoraires ont été versés.  

 

Dr. O 

La publication a lieu au nom du professionnel du secteur de la santé (individuel) qui a effectué la 

prestation scientifique (dans notre exemple Dr. O) et pas au nom de la société au sein de laquelle 

ou pour laquelle il travaille (dans notre « Cabinet médical Les Médecins »), même si les honoraires 

ont été versés sur le compte de la société « Cabinet médical Les Médecins ».  

Une organisation de patients est le bénéficiaire des honoraires 

Honoraires, paiements et remboursements de frais 

octroyés à une organisation de patients: au 

nom de l’organisation de patients (art. 3, alinéa 1, 

4° AR Sunshine Act)  

 

Entreprise             Organisat° de patients  Organisation de 

patients  

L’organisation de patients est le bénéficiaire direct (ex.: une contribution versée sur le compte de 

l’organisation de patients). 

(constitué des dr. N, O et P: Dr. O 

reçoit une indemnisation pour sa 

participation à un Advisory Board) 

Entreprise                                            Hôpital  

 

 

 
 

 

 

Association  

Belge  

Infirmiers 

Cabinet médical 

Les Médecins 
Entreprise                                      

Dr. B travaille pour l’hôpital et 
reçoit une partie/la totalité des 

honoraires, reversés par l’hôpital 

 

 



DONATIONS ET SUBVENTIONS QUI SOUTIENNENT LES SOINS DE SANTE    (uniquement octroyées à une organisation du secteur de la santé)  

Donation ou subvention octroyée à une 

organisation du secteur de la santé : au nom 

de l’organisation du secteur de la santé (art. 3, 

alinéa 1, 4° AR Sunshine Act) 

Entreprise                              Hôpital  Hôpital  L’hôpital est le bénéficiaire direct (ex.: une subvention versée sur le compte de l’hôpital). 

SOUTIENS FINANCIERS OU AUTRES    (uniquement octroyés à une organisation de patients)   

Soutiens financiers ou autres octroyés à une 

organisation de patients : au nom de 

l’organisation de patients (art. 3, alinéa 1, 4° AR 

Sunshine Act) 

Entreprise              Organis° de patients  Organisation de 

patients  

L’organisation de patients est le bénéficiaire direct (ex.: une contribution versée sur le compte 

de l’organisation de patients). 

CONTRIBUTIONS AUX FRAIS RELATIFS À LA PARTICIPATION À DES MANIFESTATIONS SCIENTIFIQUES  

 

Sponsoring direct de la participation de 

professionnels du secteur de la santé à des 

manifestations scientifiques : au nom du 

professionnel du secteur de la santé qui a 

effectivement participé à la manifestation 

scientifique (art. 3, alinéa 1, 4°b AR Sunshine Act) 

              

 

 

 
Vétérinaire T 

Même si le vétérinaire T ne reçoit pas de somme d’argent (l’entreprise a effectué des 

versements à l’hôtel, l’organisateur du congrès et l’agence de voyage), c’est bien le vétérinaire 
T qui est le bénéficiaire final étant donné qu’il a participé au congrès, a bénéficié des nuitées et 

a pris le vol. 

 

 

 

 

Sponsoring indirect de la participation de 

professionnels du secteur de la santé  à des 

manifestations scientifiques : au nom du 
professionnel du secteur de la santé qui a 

effectivement participé à la manifestation 

scientifique et ce, même si ce professionnel du 

secteur de la santé a reçu cette prime ou cet 

avantage par l’intermédiaire d’une organisation du 

secteur de la santé (art. 3, alinéa 1, 4°b AR 

Sunshine Act) 

 

Dr F, Dr G, Dr H et 

Dr I 

 

 

 

Dans le cas d’un sponsoring indirect, l’entreprise offre un montant global (aussi appelé 

« educational grant ») à une organisation du secteur de la santé (dans le présent exemple : un 

PCO, hôpital L ou Association de médecins K) qui choisit elle-même quels professionnels du 

secteur de la santé pourront bénéficier de ce sponsoring. L’entreprise ne sait pas à l’avance 

quels professionnels du secteur de la santé seront sponsorisés pour participer à la manifestation 

scientifique organisée par une organisation du secteur de la santé. Cependant, étant donné que 
ce sont des professionnels du secteur de la santé individuels qui sont les bénéficiaires (indirects) 

finaux du sponsoring, la publication doit avoir lieu à leur nom.  

 

A cette fin, l’art. 3, alinéa 1, 8° AR Sunshine Act prévoit que l’organisation du secteur de la 

santé qui a effectivement reçu les fonds (dans notre exemple le PCO, hôpital L ou Association 

de médecins K) communiquera aux entreprises qui ont octroyés le sponsoring, au plus tard le 

31 décembre de l’année de référence concernée, l’identité des bénéficiaires individuels finaux, 

ainsi que le montant des primes ou avantages qu’ils ont reçus. Les entreprises concernées 

pourront ainsi procéder à la publication au nom des professionnels du secteur de la santé 
conformément aux dispositions du Sunshine Act. 

 

 

 

 

 

Organisateur de congrès 

A: inscription congrès 

Hôtel B: nuitées sur 

place  
 
Agence de voyage C: 

réservation des vols 
 

Entreprise 

Flux financiers à l’avantage du 

vétérinaire T pour sa participation à 

un congrès scientifique 

Entreprise 
 

PCO, Hôpital L ou 
Association de 

médecins K 
 

 

Dr F       Dr G       Dr H      Dr I 



CONTRIBUTIONS AUX FRAIS RELATIFS À L’ORGANISATION DE MANIFESTATIONS SCIENTIFIQUES  

 

Sponsoring direct d’une organisation du 

secteur de la santé pour l’organisation d’une 
manifestation scientifique : au nom de 

l’organisation du secteur de la santé qui a reçu les 

contributions (art. 3, alinéa 1, 4°c AR Sunshine Act) 

 

 

  

 

 

Association  

Paramédicaux 

Dans cet exemple, l’”Association Paramédicaux” (= organisation du secteur de la santé) 

organise une manifestation scientifique et l’industrie offre une contribution financière pour en 

couvrir les frais d’organisation. Dans ce cas, il est clair que l’”Association Paramédicaux” est le 

bénéficiaire du sponsoring. 

 
Attention : si l’organisation du secteur de la santé ou l’organisation de patients qui organise la 

manifestation scientifique utilise les contributions reçues de l’industrie pour couvrir des 

honoraires, frais de transport, nuitées ou inscriptions de professionnels du secteur de la santé 

individuels et ce, à la demande l’entreprise qui sponsorise, alors ces montants doivent être 

rendus publics au nom des professionnels du secteur de la santé concernés, conformément à 

l’art. 3, alinéa 1, 4° a ou b AR Sunshine Act.     

 

PCO 
Ici c’est un PCO (“Professional Congress Organiser”) qui organise une manifestation scientifique 
de sa propre initiative. Ce PCO est donc le bénéficiaire du sponsoring, étant donné qu’un PCO 

répond à la définition d’organisation du secteur de la santé.  

 

Sponsoring indirect d’une organisation du 

secteur de la santé pour l’organisation d’une 
manifestation scientifique : au nom de 

l’organisation du secteur de la santé qui a reçu les 

contributions (art. 3, alinéa 1, 4°c AR Sunshine Act) 

 

 

  

 

 

Association  

Scientifique Oncologues 
 

Association 

Scientifique 

Oncologues 

Dans cet exemple, une organisation du secteur de la santé (« Association Scientifique 

Oncoloques ») mandate un PCO (“Professional Congress Organiser”) pour organiser une 

manifestation scientifique. A cette fin, le PCO (ou l’Association Scientifique Oncoloques) 

demande un sponsoring à des entreprises pour couvrir les frais des activités scientifiques. 

L’entreprise verse le sponsoring auPCO (pas à l’organisation du secteur de la santé). Mais 

puisque l’ordre vient d’une organisation du secteur de la santé (l’Association Scientifique 

Oncoloques), la publication doit avoir lieu au nom de cette organisation du secteur de la santé 

qui est le bénéficiaire final du sponsoring.    
 

Il y a donc deux organisations du secteur de la santé différentes concernées : le PCO d’une part 

et l’Association Scientifique Oncoloques d’autre part. Dans un tel cas, c’est l’organisation du 

secteur de la santé bénéficiaire final du sponsoring au nom de laquelle la publication doit avoir 

lieu (dans notre exemple : l’Association Scientifique Oncoloques et pas le PCO qui agit ici en 

tant qu’intermédiaire).  

Sponsoring d’une organisation de patients 
pour l’organisation d’une manifestation 

scientifique : au nom de l’organisation de patients 

qui a reçu les contributions (art. 3, alinéa 1, 4°c AR 

Sunshine Act) 

Entreprise              Organis° de patients  Organisation de 

patients  

Dans cet exemple, l’organisation de patients organise une manifestation scientifique et une 

entreprise offre une contribution financière pour en couvrir les frais d’organisation. 

L’organisation de patients est le bénéficiaire direct du sponsoring. 

 

Entreprise 
 

Association  

Paramédicaux 

Entreprise 
 

PCO 

Entreprise 

Mission: 

organiser un 

congrès 

PCO 


