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Code de la santé publique 

Partie réglementaire 

Sixième partie : Etablissements et services de santé 

Livre Ier : Etablissements de santé 

Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques 

 
CHAPITRE II :  

Praticiens hospitaliers 

 
 

Article L.6152-1 du CSP 
(Loi nº 2002-73 du 17 janvier 2002 art. 63 Journal Officiel du 18 janvier 2002) 

(Ordonnance nº 2005-1112 du 1 septembre 2005 art. 7 Journal Officiel du 6 septembre 2005 et rectificatif JORF 10 septembre 2005) 
(Loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 – art.5(V) et 19) 

   Le personnel des établissements publics de santé comprend, outre les agents relevant de la loi 
nº 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
hospitalière et les personnels enseignants et hospitaliers mentionnés à l'article L. 952-21 du code de 
l'éducation : 
   1º Des médecins, des odontologistes et des pharmaciens dont le statut, qui peut prévoir des 
dispositions spécifiques selon que ces praticiens consacrent tout ou partie de leur activité à ces 
établissements, est établi par voie réglementaire ; 
   2º Des médecins, des odontologistes et des pharmaciens recrutés par contrat dans des conditions 
déterminées par voie réglementaire. Les conditions dans lesquelles, à titre exceptionnel, ces 
personnels peuvent être recrutés par contrat de courte durée sans qu'il en résulte un manquement à la 
continuité des soins sont précisées par voie réglementaire ; 
   3° Des médecins, des odontologistes et des pharmaciens recrutés par contrat sur des emplois 
présentant une difficulté particulière à être pourvus ; 
   4º Des praticiens contractuels associés, exerçant sous la responsabilité directe d'un médecin, d'un 
odontologiste ou d'un pharmacien et qui participent à l'activité de médecine, d'odontologie ou de 
pharmacie. 

 
Article L.6152-2 du CSP 

   Lorsqu'un praticien hospitalier à plein temps, en activité dans un établissement public de santé, est 
hospitalisé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des 
fonctionnaires, l'établissement employeur prend à sa charge, pendant une durée maximum de six 
mois, le montant des frais d'hospitalisation non remboursés par des organismes de sécurité sociale, à 
l'exception du forfait journalier hospitalier. Pour une hospitalisation dans un établissement autre que 
celui où le praticien est en fonctions, cette charge ne peut être toutefois assumée qu'en cas de 
nécessité reconnue par un médecin désigné par l'établissement employeur ou au vu d'un certificat 
délivré par l'établissement où l'intéressé a été hospitalisé et attestant de l'urgence de l'hospitalisation. 
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   Les intéressés bénéficient, en outre, de la gratuité des soins médicaux qui leur sont dispensés dans 
l'établissement où ils exercent ainsi que de la gratuité des produits pharmaceutiques qui leur sont 
délivrés pour leur usage personnel par la pharmacie de l'établissement, sur prescription d'un médecin 
de l'établissement. 
   L'établissement est subrogé dans les droits qu'ouvre en faveur des praticiens le régime de sécurité 
sociale auquel il est soumis. 

 
Article L.6152-3 du CSP 

Modifié par LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 19 
Les praticiens mentionnés au 1° de l'article L. 6152-1 peuvent être détachés sur un contrat 
mentionné au 3° du même article. Les médecins bénéficiant d'un contrat mentionné à ce même 3° 
sont dénommés cliniciens hospitaliers.  
La rémunération contractuelle des praticiens bénéficiant d'un contrat mentionné au dit 3° comprend 
des éléments variables qui sont fonction d'engagements particuliers et de la réalisation d'objectifs 
quantitatifs et qualitatifs conformes à la déontologie de leur profession.  
Le nombre maximal, la nature et les spécialités des emplois de médecin, odontologiste ou 
pharmacien qui peuvent être pourvus dans un établissement public de santé par un contrat 
mentionné au 3° de l'article L. 6152-1 sont fixés par le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens 
mentionné à l'article L. 6114-1. 

 
Article L.6152-4 du CSP 

Modifié par LOI n°2010-751 du 5 juillet 2010 - art. 45 
Modifié LOI n° 2012-419 du 27 mars 2012 – art. 10 

Modifié par Ordonnance n°2014-135 du 17 février 2014 – art. 3(V) 
Modifié par LOI n°2016-483 du 20 avril 2016 - art. 10 

I.-Sont applicables aux personnels mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 6152-1 :  
1° Les articles 11, 25 septies et 25 octies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et 
obligations des fonctionnaires ;  
2° Les articles L. 531-1 à L. 531-16 du code de la recherche.  
II.-Les dispositions portant application de l'article 25 septies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 
précitée aux personnels mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 6152-1 du présent code prévoient les 
conditions dans lesquelles ces personnels peuvent consacrer une partie de leur temps de service à la 
réalisation d'expertises ordonnées par un magistrat en application du code de procédure pénale. 

 

Article 11 de la LOI n° 83-634 
Modifié par LOI n°2016-483 du 20 avril 2016 - art. 20 

I.- A raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois 
spéciales, le fonctionnaire ou, le cas échéant, l'ancien fonctionnaire bénéficie, dans les conditions 
prévues au présent article, d'une protection organisée par la collectivité publique qui l'emploie à la date 
des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire.  
II.- Lorsque le fonctionnaire a été poursuivi par un tiers pour faute de service et que le conflit 
d'attribution n'a pas été élevé, la collectivité publique doit, dans la mesure où une faute personnelle 
détachable de l'exercice de ses fonctions n'est pas imputable au fonctionnaire, le couvrir des 
condamnations civiles prononcées contre lui.  
III.- Lorsque le fonctionnaire fait l'objet de poursuites pénales à raison de faits qui n'ont pas le 
caractère d'une faute personnelle détachable de l'exercice de ses fonctions, la collectivité publique doit 
lui accorder sa protection. Le fonctionnaire entendu en qualité de témoin assisté pour de tels faits 
bénéficie de cette protection. La collectivité publique est également tenue de protéger le fonctionnaire 
qui, à raison de tels faits, est placé en garde à vue ou se voit proposer une mesure de composition 
pénale.  
IV.- La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à 
l'intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les 
injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle 
puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté.  
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V.- La protection peut être accordée, sur leur demande, au conjoint, au concubin, au partenaire lié par 
un pacte civil de solidarité au fonctionnaire, à ses enfants et à ses ascendants directs pour les instances 
civiles ou pénales qu'ils engagent contre les auteurs d'atteintes volontaires à l'intégrité de la personne 
dont ils sont eux-mêmes victimes du fait des fonctions exercées par le fonctionnaire.  
Elle peut également être accordée, à leur demande, au conjoint, au concubin ou au partenaire lié par un 
pacte civil de solidarité qui engage une instance civile ou pénale contre les auteurs d'atteintes 
volontaires à la vie du fonctionnaire du fait des fonctions exercées par celui-ci. En l'absence d'action 
engagée par le conjoint, le concubin ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité, la protection 
peut être accordée aux enfants ou, à défaut, aux ascendants directs du fonctionnaire qui engagent une 
telle action.  
VI.- La collectivité publique est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des faits 
mentionnés aux IV et V la restitution des sommes versées au fonctionnaire ou aux personnes 
mentionnées au V. Elle dispose, en outre, aux mêmes fins, d'une action directe, qu'elle peut exercer au 
besoin par voie de constitution de partie civile devant la juridiction pénale.  
VII.- Un décret en Conseil d'État précise les conditions et les limites de la prise en charge par la 
collectivité publique, au titre de la protection, des frais exposés dans le cadre d'instances civiles ou 
pénales par le fonctionnaire ou les personnes mentionnées au V.  

 

Article 25 septies de la LOI n° 83-634 
Créé par LOI n°2016-483 du 20 avril 2016 - art. 7 

I.- Le fonctionnaire consacre l'intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont 
confiées. Il ne peut exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative de quelque nature que ce 
soit, sous réserve des II à V du présent article.  
Il est interdit au fonctionnaire :  
1° De créer ou de reprendre une entreprise lorsque celle-ci donne lieu à immatriculation au registre du 
commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou à affiliation au régime prévu à l'article L. 133-
6-8 du code de la sécurité sociale, s'il occupe un emploi à temps complet et qu'il exerce ses fonctions à 
temps plein ;  
2° De participer aux organes de direction de sociétés ou d'associations à but lucratif ;  
3° De donner des consultations, de procéder à des expertises ou de plaider en justice dans les litiges 
intéressant toute personne publique, le cas échéant devant une juridiction étrangère ou internationale, 
sauf si cette prestation s'exerce au profit d'une personne publique ne relevant pas du secteur 
concurrentiel ;  
4° De prendre ou de détenir, directement ou par personnes interposées, dans une entreprise soumise au 
contrôle de l'administration à laquelle il appartient ou en relation avec cette dernière, des intérêts de 
nature à compromettre son indépendance ;  
5° De cumuler un emploi permanent à temps complet avec un ou plusieurs autres emplois permanents à 
temps complet.  
II.- Il est dérogé à l'interdiction d'exercer à titre professionnel une activité privée lucrative :  
1° Lorsque le dirigeant d'une société ou d'une association à but lucratif, lauréat d'un concours ou 
recruté en qualité d'agent contractuel de droit public, continue à exercer son activité privée pendant une 
durée d'un an, renouvelable une fois, à compter de son recrutement ;  
2° Lorsque le fonctionnaire, ou l'agent dont le contrat est soumis au code du travail en application des 
articles 34 et 35 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs 
relations avec les administrations, occupe un emploi permanent à temps non complet ou incomplet 
pour lequel la durée du travail est inférieure ou égale à 70 % de la durée légale ou réglementaire du 
travail.  
La dérogation fait l'objet d'une déclaration à l'autorité hiérarchique dont l'intéressé relève pour 
l'exercice de ses fonctions.  
III.- Le fonctionnaire qui occupe un emploi à temps complet peut, à sa demande, être autorisé par 
l'autorité hiérarchique dont il relève à accomplir un service à temps partiel pour créer ou reprendre une 
entreprise et à exercer, à ce titre, une activité privée lucrative.  
L'autorisation d'accomplir un service à temps partiel, qui ne peut être inférieur au mi-temps, est 
accordée, sous réserve des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service et compte tenu 
des possibilités d'aménagement de l'organisation du travail, pour une durée maximale de deux ans, 
renouvelable pour une durée d'un an, à compter de la création ou de la reprise de cette entreprise.  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000019285616&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000019285616&dateTexte=&categorieLien=cid
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Une nouvelle autorisation d'accomplir un service à temps partiel pour créer ou reprendre une entreprise 
ne peut être accordée moins de trois ans après la fin d'un service à temps partiel pour la création ou la 
reprise d'une entreprise.  
La demande d'autorisation prévue aux deuxième et troisième alinéas du présent III est soumise au 
préalable à l'examen de la commission mentionnée à l'article 25 octies de la présente loi, dans les 
conditions prévues aux II, V et VI du même article.  
IV.- Le fonctionnaire peut être autorisé par l'autorité hiérarchique dont il relève à exercer à titre 
accessoire une activité, lucrative ou non, auprès d'une personne ou d'un organisme public ou privé dès 
lors que cette activité est compatible avec les fonctions qui lui sont confiées et n'affecte pas leur 
exercice. Par dérogation au 1° du I du présent article, ces activités peuvent être exercées sous le régime 
prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale.  
Il peut notamment être recruté comme enseignant associé en application de l'article L. 952-1 du code 
de l'éducation.  
V.- La production des œuvres de l'esprit, au sens des articles L. 112-1, L. 112-2 et L. 112-3 du code de 
la propriété intellectuelle, s'exerce librement, dans le respect des dispositions relatives au droit d'auteur 
des agents publics et sous réserve de l'article 26 de la présente loi.  
Les membres du personnel enseignant, technique ou scientifique des établissements d'enseignement et 
les personnes pratiquant des activités à caractère artistique peuvent exercer les professions libérales qui 
découlent de la nature de leurs fonctions.  
VI.- Sans préjudice de l'engagement de poursuites disciplinaires, la violation du présent article donne 
lieu au reversement des sommes perçues au titre des activités interdites, par voie de retenue sur le 
traitement.  
VII.-  Les conditions d'application du présent article, notamment la liste des activités susceptibles 
d'être exercées à titre accessoire en application du IV, sont fixées par décret en Conseil d'État. 

 
Article 25 octies de la LOI n°83-634 

Modifié par LOI n°2016-1691 du 9 décembre 2016 - art. 31 
I.- Une commission de déontologie de la fonction publique est placée auprès du Premier ministre pour 
apprécier le respect des principes déontologiques inhérents à l'exercice d'une fonction publique.  
Elle est chargée :  
1° De rendre un avis lorsque l'administration la saisit, préalablement à leur adoption, sur les projets de 
texte élaborés pour l'application des articles 6 ter A, 25 à 25 ter, 25 septies, 25 nonies et 28 bis ;  
2° D'émettre des recommandations sur l'application des mêmes articles ;  
3° De formuler des recommandations lorsque l'administration la saisit sur l'application desdits articles à 
des situations individuelles.  
Les avis et les recommandations mentionnés aux 1° et 2° du présent I ainsi que, le cas échéant, la 
réponse de l'administration sont rendus publics, selon des modalités déterminées par la commission.  
II.- La commission est chargée d'examiner la compatibilité du projet de création ou de reprise d'une 
entreprise par un fonctionnaire sur le fondement du III de l'article 25 septies avec les fonctions qu'il 
exerce.  
III.- Le fonctionnaire cessant définitivement ou temporairement ses fonctions ou, le cas échéant, 
l'autorité dont il relève dans son corps ou dans son cadre d'emplois d'origine saisit à titre préalable la 
commission afin d'apprécier la compatibilité de toute activité lucrative, salariée ou non, dans une 
entreprise privée ou un organisme de droit privé, ou de toute activité libérale, avec les fonctions 
exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité.  
Pour l'application du premier alinéa du présent III, est assimilé à une entreprise privée tout organisme 
ou toute entreprise exerçant son activité dans un secteur concurrentiel conformément aux règles de 
droit privé.  
À défaut de saisine préalable par le fonctionnaire ou l'administration, le président de la commission 
peut saisir celle-ci dans un délai de trois mois à compter de l'embauche du fonctionnaire ou de la 
création de l'entreprise ou de l'organisme privé.  
La commission apprécie si l'activité qu'exerce ou que projette d'exercer le fonctionnaire risque de 
compromettre ou de mettre en cause le fonctionnement normal, l'indépendance ou la neutralité du 
service, de méconnaître tout principe déontologique mentionné à l'article 25 de la présente loi ou de 
placer l'intéressé en situation de commettre l'infraction prévue à l'article 432-13 du code pénal.  
IV.- La commission peut demander au fonctionnaire ou à l'autorité dont il relève dans son corps ou 
dans son cadre d'emplois d'origine ou dans les corps, cadres d'emplois ou emplois dans lesquels il a été 
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précédemment détaché ou a exercé des fonctions toute explication ou tout document nécessaire à 
l'exercice des missions de la commission.  
La commission peut recueillir auprès des personnes publiques et privées toute information nécessaire à 
l'accomplissement de sa mission. Elle peut entendre ou consulter toute personne dont le concours lui 
paraît utile.  
La commission et la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique peuvent échanger les 
informations nécessaires à l'accomplissement de leurs missions respectives, y compris les informations 
couvertes par le secret professionnel. Pour les personnes mentionnées aux 4°, 7° et 8° du I de l'article 
11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, la 
commission communique ses avis pris en application du III du présent article à la Haute Autorité.  
Le cas échéant, la commission est informée par la ou les autorités dont relève le fonctionnaire dans son 
corps ou dans son cadre d'emplois d'origine des faits relatifs à une situation de conflit d'intérêts qui ont 
été relatés ou ont fait l'objet d'un témoignage en application de l'article 6 ter A de la présente loi, dès 
lors que ces faits concernent les fonctions exercées ou ayant été exercées au cours des trois années 
antérieures par ce fonctionnaire.  
V.- Lorsqu'elle est saisie en application des II ou III du présent article, la commission rend, dans un 
délai de deux mois à compter de sa saisine, un avis :  
1° De compatibilité ;  
2° De compatibilité avec réserves, celles-ci étant prononcées pour une durée de deux ans lorsque l'avis 
est rendu en application du II et de trois ans suivant la cessation des fonctions lorsque l'avis est rendu 
en application du III ;  
3° D'incompatibilité.  
Le président de la commission peut rendre, au nom de celle-ci, un avis de compatibilité, assorti 
éventuellement de réserves, dans le cas où l'activité envisagée est manifestement compatible avec les 
fonctions antérieures ou actuelles de l'intéressé.  
Il peut également rendre, au nom de celle-ci, un avis d'incompétence, d'irrecevabilité ou constatant qu'il 
n'y a pas lieu à statuer.  
VI.-  Les avis rendus au titre des 2° et 3° du V lient l'administration et s'imposent à l'agent. Lorsque 
l'un de ces avis est rendu en application du III, la commission peut, lorsqu'elle rend un avis 
d'incompatibilité ou un avis de compatibilité assorti de réserves, et après avoir recueilli les observations 
de l'agent concerné, le rendre public. L'avis ainsi rendu public ne contient aucune information de nature 
à porter atteinte à la vie privée de la personne concernée, au secret médical, au secret en matière 
commerciale et industrielle ou à l'un des secrets mentionnés au 2° de l'article L. 311-5 du code des 
relations entre le public et l'administration. 
L'autorité dont le fonctionnaire relève dans son corps ou dans son cadre d'emplois d'origine peut 
solliciter une seconde délibération de la commission, dans un délai d'un mois à compter de la 
notification de son avis. Dans ce cas, la commission rend un nouvel avis dans un délai d'un mois à 
compter de la réception de cette sollicitation.  
Lorsque le fonctionnaire ne respecte pas l'avis rendu au titre des mêmes 2° et 3°, il peut faire l'objet de 
poursuites disciplinaires.  
Lorsque le fonctionnaire retraité ne respecte pas l'avis rendu au titre desdits 2° et 3°, il peut faire l'objet 
d'une retenue sur pension dans la limite de 20 % pendant les trois ans suivant la cessation de ses 
fonctions.  
Lorsque l'agent est titulaire d'un contrat de travail et qu'il ne respecte pas l'avis rendu au titre des 
mêmes 2° et 3°, le contrat prend fin à la date de notification de l'avis, sans préavis et sans indemnité de 
rupture.  
VII.- La commission de déontologie de la fonction publique est présidée par un conseiller d'État ou par 
son suppléant, conseiller d'État.  
Elle comprend en outre :  
1° Un conseiller maître à la Cour des comptes ou son suppléant, conseiller maître à la Cour des 
comptes ;  
2° Un magistrat de l'ordre judiciaire ou son suppléant, magistrat de l'ordre judiciaire ;  
3° Trois personnalités qualifiées, dont l'une au moins doit avoir exercé des fonctions au sein d'une 
entreprise privée, et trois suppléants, soumis à la même condition.  
Outre les personnes mentionnées aux 1° à 3° du présent VII, la commission comprend :  
a) Lorsqu'elle exerce ses attributions à l'égard d'un agent relevant de la fonction publique de l'État, 
deux directeurs d'administration centrale ou leurs suppléants ;  
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b) Lorsqu'elle exerce ses attributions à l'égard d'un agent relevant de la fonction publique territoriale, 
un représentant d'une association d'élus de la catégorie de collectivité territoriale ou d'établissement 
public dont relève l'intéressé ou son suppléant, ainsi qu'un directeur ou ancien directeur général des 
services d'une collectivité territoriale ou son suppléant ;  
c) Lorsqu'elle exerce ses attributions à l'égard d'un agent relevant de la fonction publique hospitalière, 
une personnalité qualifiée dans le domaine de la santé publique ou son suppléant, ainsi qu'un inspecteur 
général des affaires sociales ou un ancien directeur d'hôpital ou son suppléant ;  
d) Lorsqu'elle exerce ses attributions en application des articles L. 531-1 à L. 531-16 du code de la 
recherche, deux personnalités qualifiées dans le domaine de la recherche ou de la valorisation de la 
recherche ou leurs suppléants.  
La commission comprend un nombre égal de femmes et d'hommes.  
Selon le cas, le directeur du personnel du ministère ou de l'établissement public ou le chef du corps 
dont relève l'intéressé, l'autorité investie du pouvoir de nomination dans la collectivité territoriale dont 
relève l'intéressé, le directeur de l'établissement hospitalier ou de l'établissement social ou médico-
social dont relève l'intéressé ou leur représentant respectif assiste aux séances de la commission, sans 
voix délibérative.  
Les membres de la commission sont nommés par décret pour une durée de trois ans renouvelable une 
fois.  
VIII.- Un décret en Conseil d'État fixe les règles d'organisation et de fonctionnement de la commission 
ainsi que les règles de procédure applicables devant elle. 

 
Articles L.531-1 à L.531-16 du Code de la Recherche 

Ces articles rendent compte de la participation des personnels de recherche à la création d’entreprise et aux 
activités d’entreprises existantes. 

(cf. : Code de la Recherche, Partie Législative, Livre V, Titre III, Chapitre 1er, Section 1) 
 

Article L.6152-5 du CSP 
Modifié par Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 – art.26 

 Les dispositions législatives et réglementaires régissant les praticiens des établissements publics de santé sont 
applicables aux médecins, odontologistes et pharmaciens recrutés dans l'unité hospitalière du centre d'accueil 
et de soins hospitaliers de Nanterre, définie à l'article L. 6147-2. 

 
Article L.5424-1 du Code du travail 

Modifié par LOI n°2010-853 du 23 juillet 2010 – art.8 
Ont droit à une allocation d’assurance dans les conditions prévues aux articles L.5422-2 et L.5422-31 : 
1° les agents fonctionnaires et non fonctionnaires de l’État et de ses établissements publics 
administratifs, les agents titulaires des collectivités territoriales ainsi que les agents statutaires des 
autres établissements publics administratifs ainsi que les militaires ; 
2° les agents non titulaires des collectivités territoriales et les agents non statutaires des établissements 
publics administratifs autres que ceux de l’État et ceux mentionnés au 4° ainsi que les agents non 
statutaires des groupements d’intérêt publics ; 
3° les salariés des entreprises inscrites au répertoire national des entreprises contrôlées majoritairement 
par l’État, les salariés relevant soit des établissements publics à caractère industriel et commercial des 
collectivités territoriales, soit des sociétés d’économie mixte dans lesquelles ces collectivités ont une 
participation majoritaire ; 
4° les salariés non statutaires des chambres de métiers, des services à caractère industriel et commercial 
gérés par les chambres de commerce et d’industrie territoriales, des chambres d’agriculture, ainsi que 
les salariés des établissements et services d’utilité agricole de ces chambres ; 
5° Les fonctionnaires de France Télécom placés hors de la position d’activité dans leurs corps en vue 
d’assurer des fonctions soit dans l’entreprise, en application du cinquième alinéa de l’article 29 de la 
loi n°90-568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et des 
télécommunications soit dans l’une de ses filiales ; 

                                                           

1 Note de l’éditeur : il s’agit des allocations « chômage » (indemnisation des travailleurs involontairement privés d’emploi) 
 Cf. code du travail. 
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6° les salariés des entreprises de la branche professionnelle des industries électriques et gazières  
soumis au statut national du personnel des industries électriques et gazières. 

 

Article L.6152-6 du CSP 
Créé par Loi nº 2002-73 du 17 janvier 2002 art. 61 II  

Modifié par LOI n°2010-41 du 26 janvier 2016 – art. 136 
   Sont déterminées par décret en Conseil d'État les mesures réglementaires prévues aux articles L. 6152-1, 
L. 6152-4 et, en tant que de besoin, les modalités d'application des autres dispositions du présent chapitre et de 
l’article L.6152-1-1. 

 
 

Section 7 : 
Dispositions relatives aux praticiens recrutés en application du 3° de l'article L. 6152-1 

 

Sous-section 1 :  
Recrutement 

 
Article R6152-701  
Créé par Décret n°2010-1218 du 14 octobre 2010 - art. 1 

Nul ne peut être recruté en tant que médecin, odontologiste ou pharmacien sur le fondement du 3° de l'article L. 
6152-1 :  

1° S'il ne jouit de ses droits civiques dans l'État dont il est ressortissant ;  

2° S'il a subi une condamnation incompatible avec l'exercice des fonctions. L'absence de condamnation est 
attestée par l'une des pièces suivantes :  
a) Pour les ressortissants français, un extrait du bulletin n° 2 du casier judiciaire datant de moins de trois mois ;  
b) Pour les ressortissants d'un État étranger, un extrait de casier judiciaire ou un document équivalent datant de 
moins de trois mois, délivré par une autorité compétente de l'État d'origine ou de provenance ; cette pièce peut 
être remplacée, pour les ressortissants des États membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace 
économique européen qui exigent une preuve de moralité ou d'honorabilité pour l'accès à l'activité de médecin, 
chirurgien-dentiste ou pharmacien, par une attestation datant de moins de trois mois de l'autorité compétente de 
l'État d'origine ou de provenance certifiant que ces conditions de moralité ou d'honorabilité sont remplies ;  

3° S'il ne se trouve en position régulière au regard des obligations de service national de l'État dont il est 
ressortissant ;  

4° S'il ne remplit les conditions d'aptitude exigées pour l'exercice de sa fonction compte tenu des possibilités de 
compensation du handicap ;  

5° Pour les étrangers autres que ressortissants de l'Union européenne, s'il n'est pas en situation régulière au regard 
de la réglementation relative aux conditions de séjour et de travail. 
 
Article R6152-702 
Créé par Décret n°2010-1218 du 14 octobre 2010 - art. 1 

Tout candidat au recrutement sur le fondement du 3° de l'article L. 6152-1 doit remplir les conditions suivantes :  

1° Soit remplir les conditions légales requises pour l'exercice de la profession de médecin, de chirurgien-dentiste 
ou de pharmacien en application des articles L. 4111-1 et L. 4221-1 et présenter :  
a) Soit le diplôme ou certificat de spécialisation de troisième cycle qualifiant permettant l'exercice de la 
spécialité postulée ;  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=0C9E7E89748BE572B3CF37E9221EBEA3.tpdjo11v_3?idSectionTA=LEGISCTA000022927247&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20120407
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=0C9E7E89748BE572B3CF37E9221EBEA3.tpdjo11v_3?idSectionTA=LEGISCTA000022927247&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20120407
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=0C9E7E89748BE572B3CF37E9221EBEA3.tpdjo11v_3?cidTexte=JORFTEXT000022918903&idArticle=LEGIARTI000022919744&dateTexte=20101017
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691118&dateTexte=&categorieLien=cid
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b) Soit l'équivalence du certificat de spécialisation de troisième cycle qualifiant correspondant à la spécialité 
postulée délivrée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;  
c) Soit la qualification ordinale correspondant à la spécialité postulée ;  
d) Soit un diplôme, certificat ou autre titre de spécialiste délivré par un des États membres de l'Union européenne 
ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;  
 

Article L4111-1 
Modifié par LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 197 

Nul ne peut exercer la profession de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme s'il n'est :  
1° Titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné aux articles L. 4131-1, L. 4141-3 ou L. 4151-5 ;  
2° De nationalité française, de citoyenneté andorrane ou ressortissant d'un État membre de l'Union européenne 
ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, du Maroc ou de la Tunisie, sous réserve de 
l'application, le cas échéant, soit des règles fixées au présent chapitre, soit de celles qui découlent 
d'engagements internationaux autres que ceux mentionnés au présent chapitre ;  
3° Inscrit à un tableau de l'ordre des médecins, à un tableau de l'ordre des chirurgiens-dentistes ou à un tableau 
de l'ordre des sages-femmes, sous réserve des dispositions des articles L. 4112-6 et L. 4112-7.  
Les médecins, chirurgiens-dentistes ou sages-femmes titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre 
mentionné au 1° de l'article L. 4131-1, aux 1° et 2° de l'article L. 4141-3 ou au 1° de l'article L. 4151-5 sont 
dispensés de la condition de nationalité prévue au 2°. 2 

 
Article L4221-1 

Modifié par Ordonnance n°2009-1585 du 17 décembre 2009 - art. 6 
Nul ne peut exercer la profession de pharmacien s'il n'offre toutes garanties de moralité professionnelle et s'il ne réunit les 
conditions suivantes :  
1° Être titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionnés aux articles L. 4221-2 à L. 4221-5 ;  
2° Être de nationalité française, citoyen andorran, ressortissant d'un État membre de l'Union européenne ou partie à 
l'accord sur l'Espace économique européen, ou ressortissant d'un pays dans lequel les Français peuvent exercer la 
pharmacie lorsqu'ils sont titulaires du diplôme qui en ouvre l'exercice aux nationaux de ce pays ;  
3° Être inscrit à l'ordre des pharmaciens.  
Les pharmaciens titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionnés à l'article L. 4221-2 sont dispensés de la 
condition de nationalité prévue au 2°.3 

 

2° Soit être autorisé à exercer la profession de médecin, chirurgien-dentiste ou pharmacien, le cas échéant par 
spécialité, en application des articles L. 4111-2, L. 4131-1-1, L. 4141-3-1, L. 4221-12, L. 4221-14-1, L. 4221-14-
2, L. 6213-3, de la première phrase du 1° de l'article L. 6213-2 ou de l'article 60 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 
1999 portant création d'une couverture maladie universelle4 .  

Dans tous les cas, le candidat doit justifier d'une inscription au tableau de l'ordre professionnel. 
 
Article R6152-703 
Créé par Décret n°2010-1218 du 14 octobre 2010 - art. 1 

Les praticiens recrutés sur le fondement du 3° de l'article L. 6152-1 sont recrutés par le directeur de 
l'établissement public de santé sur proposition du chef de pôle ou, à défaut, du responsable du service, de l'unité 
fonctionnelle ou d'une autre structure interne dont relève l'emploi à pourvoir, après avis du président de la 
commission médicale d'établissement.  

Lorsque le recrutement concerne le chef du pôle dans lequel l'emploi est à pourvoir, seul est requis l'avis du 
président de la commission médicale d'établissement. 
                                                           

2 Note de l’éditeur : c.à.d. qu’ils sont porteur d’un diplôme français d’État. 
3 Note de l’éditeur : c.à.d. qu’ils sont porteur d’un diplôme français d’État. 
4 Note de l’éditeur : c.à.d. les ressortissants des États membres de l’UE ou partie à l’Espace Économique Européen et des 
États hors UE. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688668&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688669&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000198392&idArticle=LEGIARTI000006758163&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000198392&idArticle=LEGIARTI000006758163&dateTexte=&categorieLien=cid
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Article R6152-704 
Créé par Décret n°2010-1218 du 14 octobre 2010 - art. 1 
Le contrat de recrutement est un contrat administratif. Il est passé par écrit. 
Un exemplaire du contrat est remis au praticien concerné qui en transmet copie au conseil départemental de 
l'ordre dont il relève. Le directeur de l'établissement en adresse un double au directeur général de l'agence 
régionale de santé. 
 
Article R6152-705 
Créé par Décret n°2010-1218 du 14 octobre 2010 - art. 1 
Le contrat est conclu pour une durée de trois ans au plus. Il peut être assorti d'une période d'essai de deux mois 
au plus, renouvelable une fois. 
Le contrat est renouvelable par décision expresse. 
La durée totale d'engagement ne peut excéder six ans, renouvellement compris. En cas de non-renouvellement 
par l'une ou l'autre des parties au contrat, le préavis est de deux mois. 
 
Article R6152-706 
Créé par Décret n°2010-1218 du 14 octobre 2010 - art. 1 
Le contrat précise : 
1° Les titres ou qualifications du praticien concerné ; 
2° La nature des fonctions occupées ainsi que les obligations de service incombant au praticien exprimées en 
demi-journées, notamment en ce qui concerne sa participation à la continuité des soins ou à la permanence 
pharmaceutique sur place et, le cas échéant, la réalisation de périodes de travail au-delà des obligations de service 
; 
3° Les engagements particuliers souscrits par le praticien, les objectifs quantitatifs et qualitatifs qui lui sont 
assignés et dont la réalisation détermine les éléments variables de rémunération, les délais qui lui sont impartis 
pour y parvenir ainsi que le rythme de révision éventuelle de ces objectifs et engagements ; 
4° La périodicité et les modalités selon lesquelles la réalisation des engagements et objectifs fixés par le contrat 
est appréciée ; 
5° La date de prise de fonction du praticien et la date de fin du contrat ainsi que, le cas échéant, la période 
d'essai ; 
6° La durée du préavis en cas de démission ; 
7° L'indication du régime de protection sociale (régime général de la sécurité sociale et régime complémentaire 
de retraite de l'IRCANTEC), sous réserve de l'application éventuelle des dispositions de l'article D. 171-11 du 
code de la sécurité sociale ; 
8° Le montant de la part fixe de rémunération et le montant de la part variable qui est fonction des engagements 
particuliers et de la réalisation des objectifs mentionnés au 2° du présent article. 
 

Article D171-11 du CSS 
Modifié par décret n°2015-877 du 16 juillet 2015 - art. 1 

Les dispositions des articles D. 171-3 à D. 171-9 ne sont pas applicables aux fonctionnaires titulaires et 
stagiaires de l'État et aux agents permanents des collectivités locales ne relevant pas, au titre de leur 
activité principale, des dispositions du livre IV du présent code, lorsqu'ils exercent une activité accessoire 
au service de l'État, d'un département, d'une commune ou d'un établissement public.  
Dans ce cas, aucune cotisation n'est due, au titre de l'activité accessoire par l'administration, la collectivité 
ou l'établissement employeur, ni par l'intéressé. Ce dernier n'a droit qu'aux prestations prévues par le 
régime dont il relève du fait de son activité principale. Les accidents survenus dans l'activité accessoire 
sont réparés comme s'ils étaient survenus dans l'activité principale.  
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Sous-section 2 : 
Exercice des fonctions 

 
Article R6152-707 
Modifié par Décret n°2010-1218 du 14 octobre 2010 - art. 1 
Les praticiens recrutés sur le fondement du 3° de l'article L. 6152-1 employés à temps plein consacrent la totalité 
de leur activité professionnelle au service de l'établissement public de santé employeur, sans préjudice des 
dispositions de l'article L. 6152-4 et des dispositions réglementaires prises pour son application. 
Lorsqu'ils sont employés à temps partiel pour une durée représentant moins de sept demi-journées, ils peuvent, à 
condition d'en informer le directeur de l'établissement, exercer une activité rémunérée en dehors du service 
accompli dans l'établissement public de santé employeur.  
Ils ne peuvent en aucun cas exercer une activité libérale au sein de l'établissement public de santé employeur. 
 
Article R6152-708 
Modifié par Décret n°2010-1218 du 14 octobre 2010 - art. 1 
Le service hebdomadaire des praticiens recrutés sur le fondement du 3° de l'article L. 6152-1 est fixé à dix demi-
journées hebdomadaires lorsqu'ils exercent à temps plein et entre quatre et neuf demi-journées hebdomadaires 
lorsqu'ils exercent à temps partiel.  
La durée maximale des obligations de service fixées au contrat, effectuées de jour et de nuit du lundi au 
dimanche, ne peut en aucun cas excéder quarante-huit heures hebdomadaires en moyenne calculée sur le 
quadrimestre. Lorsque le service est effectué la nuit, celle-ci est comptée pour deux demi-journées.  
Le praticien bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives par période de 
vingt-quatre heures. Par dérogation, il peut accomplir une durée de travail continue maximale de vingt-quatre 
heures. Dans ce cas, il bénéficie, immédiatement à l'issue de cette période, d'un repos d'une durée équivalente. 
 
Article R6152-708-1 
Créé par Décret n°2014-841 du 24 juillet 2014 – art. 5 
Les praticiens recrutés sur le fondement du 3° de l’article L.6152-1 exerçant leurs fonctions à temps plein 
peuvent réaliser les expertises mentionnées au II de l’article L.6152-4 pendant leurs obligations de service dans 
la limite de deux demi-journées par semaine, cette durée étant calculée en moyenne sur une période de quatre 
mois. 
 

Sous-section 3 : 
 Rémunération 

Article R6152-709 
Modifié par Décret n°2010-1218 du 14 octobre 2010 - art. 1 
La rémunération des praticiens recrutés sur le fondement du 3° de l'article L. 6152-1 comprend :  
1° Une part fixe, déterminée par référence aux émoluments des praticiens hospitaliers ;  
2° Une part variable subordonnée à la réalisation des engagements particuliers et des objectifs prévus au contrat.  
Le montant de la rémunération totale ne peut excéder le montant correspondant au dernier échelon de la grille 
mentionnée à l'article R. 6152-21 majoré de 65 %.  
Le montant, les conditions d'attribution et les modalités de versement des éléments de rémunération mentionnés 
aux 1° et 2° du présent article sont précisés par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé. 
 

Art. R. 6152-21 du CSP 
Créé par décret n°2005-840 du 20 juillet 2005 (ancien article 27 du décret 84-131 modifié) 

Modifié par art. 3 du décret n° 2006-1221 
Modifié par article 22-III du décret 2007-704 

Modifié par article 3 du décret 2010-1141 
L’avancement d’échelon s’effectue selon les durées suivantes :  

1er échelon : un an ; 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691123&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691118&dateTexte=&categorieLien=cid
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2e échelon : un an ;  
3e échelon : deux ans ;  
4e échelon : deux ans ;  
5e échelon : deux ans ;  
6e échelon : deux ans ;  
7e échelon : deux ans ;  
8e échelon : deux ans ;  
9e échelon : deux ans ;  
10e échelon : deux ans ;  
11e échelon : deux ans ;  
12e échelon : quatre ans.  
L’avancement d’échelon est prononcé par le directeur général du Centre national de gestion. 

 
Arrêté du 14 octobre 2010 fixant le montant et les modalités de versement de la rémunération des 

praticiens recrutés par les établissements publics de santé en application du 3° de l'article L. 
6152-1 du code de la santé publique 

Article 1  
Les montants mentionnés à l'article R. 6152-709 du code de la santé publique sont réduits au prorata de 
la quotité de travail du praticien lorsque celui-ci n'exerce pas ses fonctions à temps plein. 
Article 2  
La part fixe de rémunération fait l'objet d'un versement mensuel. 
Article 3  
La part variable de rémunération est versée mensuellement sous la forme d'acompte. Le montant de la 
part variable du praticien est arrêté définitivement au terme d'une année de fonctions, ou au terme du 
contrat lorsque la durée de l'engagement restant à courir est inférieure à douze mois, compte tenu de 
l'évaluation réalisée conformément aux dispositions de l'article R. 6152-711 du code de la santé 
publique. 
Au vu du montant de la part variable ainsi arrêté et du montant des acomptes déjà versés, le directeur 
procède, selon le cas, à un versement complémentaire ou à une régularisation du trop-perçu par le 
praticien. 

 
Article R6152-710 
Modifié par Décret n°2010-1218 du 14 octobre 2010 - art. 1 
Les praticiens recrutés sur le fondement du 3° de l'article L. 6152-1 cotisent au régime de retraites 
complémentaire des assurances sociales institué par le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 portant création 
d'un régime de retraites complémentaire des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l'État et 
des collectivités publiques sur la totalité de leur rémunération5, dans les conditions applicables aux praticiens 
hospitaliers à temps plein pour les praticiens recrutés à temps plein et dans les conditions applicables aux 
praticiens régis par la section 2 du présent chapitre pour les praticiens recrutés à temps partiel. 

 
Sous-section 4 : 

Évaluation 

Article R6152-711 
Modifié par Décret n°2010-1218 du 14 octobre 2010 - art. 1 
L'évaluation de l'activité, et notamment de la réalisation des engagements particuliers et des objectifs prévus au 
contrat, est conduite par le chef de pôle. 

                                                           

5 Note de l’éditeur : = IRCANTEC 
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L'évaluation repose sur un entretien entre le chef de pôle et le praticien. Celui-ci donne lieu à un compte rendu 
écrit, qui comporte un bilan des résultats atteints au regard des objectifs assignés. Ce compte rendu est signé par 
le chef de pôle et le praticien qui en reçoit un exemplaire. 
Le chef de pôle transmet le compte rendu de l'entretien d'évaluation accompagné d'une proposition de montant de 
la part variable au directeur de l'établissement. Ce dernier en arrête le montant. 
Dans le cas où le praticien recruté exerce les fonctions de chef de pôle, le président de la commission médicale 
d'établissement exerce toutes les attributions confiées au chef de pôle dans la procédure d'évaluation régie par le 
présent article. 
Lorsque le bilan des résultats s'avère notoirement insuffisant, il peut être mis fin au contrat sans indemnité, ni 
préavis, après avis du président de la commission médicale d'établissement. 

 
Sous-section 5 : 

Congés, formation continue et droit syndical 

Article R6152-712 
Modifié par Décret n°2010-1218 du 14 octobre 2010 - art. 1 
Les dispositions du code du travail et celles du code de la sécurité sociale relatives aux congés annuels ou de 
maladie, de maternité ou d'adoption, de paternité, de présence parentale, de solidarité familiale, ainsi que, sous 
réserve des dispositions des articles R. 6152-715, R. 6152-716 et R. 6152-718, à l'indemnité prévue à l'article L. 
1243-8 du code du travail sont applicables aux praticiens recrutés sur le fondement du 3° de l'article L. 6152-1. 
 

Article L1243-8 du Code du Travail 
Lorsque, à l'issue d'un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se 
poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à 
une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation. 
Cette indemnité est égale à 10 % de la rémunération totale brute versée au salarié. 
Elle s'ajoute à la rémunération totale brute due au salarié. Elle est versée à l'issue du contrat en même 
temps que le dernier salaire et figure sur le bulletin de salaire correspondant. 

 
Article R6152-713 
Créé par Décret n°2010-1218 du 14 octobre 2010 - art. 1 
Les praticiens recrutés sur le fondement du 3° de l'article L. 6251-1 doivent entretenir et perfectionner leurs 
connaissances. 
Ils ont droit à un congé de formation dont la durée est fixée à quinze jours ouvrables par an pour un praticien 
exerçant à temps plein. Lorsque le praticien exerce à temps partiel, ces droits sont calculés au prorata de la 
quotité de temps de travail. 
 
Article R6152-714 
Créé par Décret n°2010-1218 du 14 octobre 2010 - art. 1 
Des autorisations spéciales d'absence sont accordées par le directeur de l'établissement aux représentants 
syndicaux des praticiens dûment mandatés dans les conditions prévues à l'article R. 6152-73. 
 

Art. R. 6152-73 du CSP 
Créé par décret n°2005-840 du 20 juillet 2005 (ancien article 42 du décret 84-131 modifié) 

Modifié par Décret n°2006-717 du 19 juin 2006 - art. 1 
Le droit syndical est reconnu aux praticiens hospitaliers. 
Ils peuvent créer des organisations syndicales, y adhérer, y exercer des mandats. Ils ne peuvent subir 

aucun préjudice ou bénéficier d'avantages en raison de leurs engagements syndicaux. 
Des autorisations spéciales d'absence sont accordées, par le directeur de l'établissement, dans des 

conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, aux représentants syndicaux des praticiens 
hospitaliers, dûment mandatés, à l'occasion de la tenue de congrès syndicaux, fédéraux et confédéraux, 
ainsi que de la réunion des instances nationales et régionales de leur syndicat lorsqu'ils en sont membres 
élus.  
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Sous-section 6 : 

Discipline 

Article R6152-715 

Créé par Décret n°2010-1218 du 14 octobre 2010 - art. 1 
En cas de faute grave, le directeur peut, après avoir communiqué les griefs à l'intéressé et l'avoir invité à 
présenter ses observations dans un délai de huit jours, mettre fin au contrat, sans indemnité, par décision motivée 
prise après avis de la commission médicale d'établissement. Cette décision est notifiée au praticien intéressé.  
Les praticiens hospitaliers détachés sur contrat en application du 3° de l'article L. 6152-1 restent soumis aux 
dispositions de la sous-section 8 de la section 1 s'agissant des praticiens hospitaliers à temps plein et de la sous-
section 9 de la section 2 du présent chapitre s'agissant des praticiens des hôpitaux à temps partiel. 
 

Sous-section 7 : 
 Insuffisance professionnelle 

 
Article R6152-716 
Créé par Décret n°2010-1218 du 14 octobre 2010 - art. 1 
En cas d'insuffisance professionnelle, il peut être mis fin au contrat sans indemnité, ni préavis, après avis de la 
commission médicale d'établissement.  
Les praticiens hospitaliers détachés sur contrat en application du 3° de l'article L. 6152-1 restent soumis aux 
dispositions de la sous-section 9 de la section 1 s'agissant des praticiens hospitaliers à temps plein et de la sous-
section 10 de la section 2 du présent chapitre s'agissant des praticiens des hôpitaux à temps partiel. 

 
 

Sous-section 8 : 
Suspension 

Article R6152-717 
Créé par Décret n°2010-1218 du 14 octobre 2010 - art. 1 
Lorsque l'intérêt du service l'exige, le praticien peut être immédiatement suspendu par le directeur pour une durée 
maximale de deux mois.  
Le praticien suspendu conserve la rémunération mentionnée au 1° de l'article R. 6152-709.  
Lorsqu'une décision de justice lui interdit d'exercer sa profession, le praticien ne perçoit que la moitié de 
rémunération mentionnée au 1° de l'article R. 6152-709.  
Lorsque l'intéressé fait l'objet de poursuites pénales, sa situation financière n'est définitivement réglée qu'après 
que la décision rendue par la juridiction saisie est devenue définitive. 
 

Sous-section 9 : 
Fin du contrat 

Article R6152-718 
Créé par Décret n°2010-1218 du 14 octobre 2010 - art. 1 
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Le praticien hospitalier détaché sur contrat en application du 1° de l'article R. 6152-51 ou du 9° de l'article R. 
6152-2386 qui souhaite qu'il soit mis fin à son détachement avant le terme initialement prévu ou qui souhaite 
réintégrer son emploi d'origine à l'issue de la période de détachement prévue au contrat doit respecter un délai de 
préavis de deux mois au moins. 
À l'expiration du contrat, le détachement cesse de plein droit, sans donner lieu à aucune indemnité. Le praticien 
hospitalier est réintégré dans son corps d'origine dans les conditions de droit commun. 
 

Art. R. 6152-51 du CSP 
Créé par décret n°2005-840 du 20 juillet 2005 (ancien article 47 du décret 84-131 modifié) 

Modifié par art. 1er-XV du décret n° 2006-717 
Modifié par art. 6-III du décret n° 2006-1221 
Modifié par article 5-20° du décret 2010-1141 

Les praticiens relevant du présent statut [= PH temps plein] peuvent être placés en position de détachement 
soit sur leur demande, soit d’office.  
Le détachement sur demande ne peut avoir lieu que dans l’un des cas suivants :  
… 
9° Détachement sur un contrat en application du 3° de l'article L. 6152-1 

 
Article R6152-238 du CSP 

Modifié par Décret n°2016-1645 du 1er décembre 2016 - art. 3 
Les praticiens des hôpitaux à temps partiel peuvent être placés en position de détachement, sur leur 
demande, sous réserve qu'ils comptent au moins trois années de fonctions dans leur emploi. Cette 
condition n'est pas applicable aux cas de détachements prononcés en application des 3°, 5° et 7° du 
présent article.  
1° Sur un emploi de praticien recruté par contrat mentionné au 3° de l'article L. 6152-1, sous réserve 
d'avoir validé la période probatoire ;  

 
 

                                                           

6 Note de l’éditeur : Il existe ici une erreur. En effet il s’agit plutôt du 9° de l’article R.6152-51 et du 1° de l’article R.6152-
238. 
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