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FMC et Ordonnance n° 96-345 du 24 avril 1996 

relative à la maîtrise médicalisée des dépenses de soins. 
 
Rapport au Président de la République : 
 ... 
 L’amélioration de la qualité des soins et la maîtrise des dépenses sont l’affaire des 
professionnels de santé. La formation médicale continue qui permet de prendre en compte 
l’évolution très rapide des connaissances et des techniques est le moyen essentiel de la 
politique de la qualité des soins et de la maîtrise des dépenses de santé. ... 
 ... 
 Afin que les médecins bénéficient, dans l’intérêt de leurs malades, de l’élévation 
constante du niveau des connaissances et des techniques, une obligation de formation 
continue est instituée pour les médecins libéraux et hospitaliers qui devront solliciter tous les 
cinq ans du respect de cette obligation. Les formations sont validées par un Conseil national 
de la formation médicale continue qui réunit l’ordre, l’Université, les associations de 
formation ainsi que des représentants, choisis en leur sein ou en dehors, des unions 
régionales de médecins libéraux. Les conseils régionaux de la formation médicale continue 
ou les commissions médicales d’établissement délivrent l’attestation exigée des médecins. Le 
manquement à cette obligation est passible de sanction par l’ordre et fait l’objet pour les 
médecins libéraux d’un signalement aux caisses d’assurance maladie. Le fonds d’assurance 
formation regroupe les financements obligatoires et conventionnels. Sa composition est 
élargie de façon à associer tous les acteurs du monde médical. 
 .... 
  
 
 

TITRE II 
FORMATION DES MEDECINS ET ADAPTATION DE L’OFFRE DE SOINS DE 

VILLE 
 

Chapitre 1er 
Formation initiale des médecins 

Art. 2 - 
.... 
... 
... 
... 
 

Chapitre 2 
Formation médicale continue 

Art.3. - I. - Au titre IV du code de la santé publique, titre 1er, chapitre 1er, section II, les 
paragraphes 3 et 4 deviennent respectivement les paragraphes 4 et 5. 

II. - Il est inséré dans cette section II un paragraphe 3 ainsi rédigé : 
“ Paragraphe 3 

“ Règles relatives à la formation médicale continue 
“ 1° Dispositions générales. 

“ Art. L. 367-2. - L’entretien et le perfectionnement de ses connaissances constituent pour 
chaque médecin un devoir professionnel. 
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“ Tout médecin, qu’il exerce à titre libéral ou dans un établissement de santé public ou 
privé participant au service public hospitalier, doit justifier du respect de cette obligation soit 
auprès du conseil régional de formation médicale continue mentionné à l’article L. 367-5, soit 
auprès de la commission médicale d’établissement mentionnée à l’article L. 714-16 ou à 
l’article L. 715-8. 

“ Ces organismes délivrent tous les cinq ans à chaque médecin, après examen de son 
dossier, une attestation dont ils transmettent un exemplaire au conseil départemental de 
l’ordre des médecins, et, s’agissant des médecins exerçant à titre libéral, un exemplaire au 
service du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie du lieu d’exercice. Cette 
attestation peut, le cas échéant, être assortie d’observations et de recommandations. 

“ La méconnaissance de cette obligation est de nature à entraîner des sanctions 
disciplinaires. Le conseil régional de la formation continue et la commission médicale 
d’établissement saisissent à cet effet le conseil régional de l’ordre des médecins. 

“ 2° Dispositions relatives à l’organisation de la formation médicale continue des 
médecins exerçant à titre libéral. 

“ Art. L. 367-3.- Il est institué un Conseil national de la formation médicale continue doté 
de la personnalité morale. Ce conseil est chargé : 

“ 1° D’élaborer à l’échelon national la politique de formation médicale continue des 
médecins exerçant à titre libéral ; le conseil national arrête notamment la liste des thèmes 
nationaux prioritaires et recense les moyens de formation disponibles ; 

“ 2° De répartir les ressources affectées à la formation médicale continue des médecins 
exerçant à titre libéral entre les actions à caractère national et les actions à caractère régional ; 

“ 3° De valider, en fonction de leur valeur scientifique et pédagogique, les projets de 
formation médicale continue qui lui sont adressés, dans le respect des priorités nationales, par 
le fonds d’assurance formation des médecins exerçant à titre libéral visé à l’article L. 367-7, à 
l’issue des appels d’offre gérés par cet organisme ; la liste des actions validées est portée à la 
connaissance du fonds d’assurance formation susmentionné par le conseil national. 

“ Art. L. 367-4. - Le Conseil national de la formation médicale continue est composé : 
“ 1° De représentants de l’ordre des médecins ; 
“ 2° De représentants des associations ou fédérations et de recherche de médecine ; 
“ 3° De représentants des associations ou fédérations d’associations de formation 

médicale continue ; 
“ 4° De représentants des unions des médecins exerçant à titre libéral mentionnée à 

l’article 5 de la loi n° 93-8 du 4 janvier 1993. 
“ La durée du mandat des membres du conseil national est de quatre ans. Un président et 

trois vice-présidents sont élus en leur sein par les membres du conseil. 
“ Un représentant du ministre chargé de la santé, un représentant du ministre chargé de 

l’enseignement supérieur, un représentant de chacune des caisses nationales d’assurance 
maladie et un représentant du fonds d’assurance formation mentionné à l’article L. 367-7 
participent avec voix consultative aux travaux du conseil national. 

“ Art. L. 367-5. - Il est constitué dans chaque région sanitaire un conseil régional de la 
formation médicale continue doté de la personnalité morale. Ce conseil est chargé : 

“ 1° D’élaborer une politique régionale de formation médicale continue des médecins 
exerçant à titre libéral tenant compte des thèmes nationaux ; à cet effet, les conseils régionaux 
arrêtent notamment la liste des thèmes régionaux prioritaires et recensent l’ensemble des 
moyens de formation disponibles dans la région ; 

“ 2° De valider, en fonction de leur valeur scientifique et pédagogique, les projets de 
formation médicale continue à caractère régional qui lui sont adressés par le fonds d’assurance 
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formation à l’issue des appels d’offres gérés par cet organisme ; la liste des actions validées 
est portée à la connaissance du fonds d’assurance formation par le conseil régional ; 

“ 3° De délivrer une attestation aux médecins qui ont satisfait à l’obligation de formation 
médicale continue ; 

“ 4° D’évaluer, en liaison avec les unions des médecins exerçant à titre libéral, l’impact 
sur l’évolution des pratiques professionnelles des actions de formation validées. 

“ Art. L. 367-6. - Les conseils régionaux de la formation médicale continue sont 
composés de représentants de catégories mentionnées au premier alinéa de l’article L. 367-4. 
Le préfet de région ou son représentant et un représentant des organismes d’assurance maladie 
désigné par chacune des caisses nationales d’assurance maladie participent à leurs travaux 
avec voix consultative. 

“  Art. L. 367-7. - Par dérogation aux dispositions de l’article L. 961-10 du code du 
travail, il ne peut être habilité qu’un seul fonds d’assurance formation des médecins exerçant à 
titre libéral. 

“ Les statuts de ce fonds sont agréés par les ministres chargés de la formation 
professionnelle et de la santé. Par dérogation aux dispositions de l’article L. 961-9 du code du 
travail, ils doivent prévoir la présence au conseil de gestion de l’ensemble des syndicats 
représentatifs des médecins libéraux et, à titre consultatif, de représentants du Conseil national 
de la formation continue. 

“ Le ministre chargé de la santé désigne auprès du conseil de gestion un commissaire du 
Gouvernement. 

“ Art. L. 367-8. - Les ressources du fonds d’assurance formation des médecins exerçant à 
titre libéral proviennent : 

“ 1° Des cotisations versées par ces médecins en application des dispositions de l’article 
L. 953-1 du code du travail ; 

“ 2° D’une contribution annuelle des organismes nationaux d’assurance maladie, dont le 
montant est fixé par les conventions prévues à l’article L. 162-5 du code de la sécurité 
sociale ; à défaut, les ministres chargé de la santé, de la sécurité sociale et du budget fixent le 
montant de cette contribution après avis du conseil de gestion du fonds d’assurance formation 
des médecins exerçant à titre libéral et du conseil d’administration de chaque organisme 
national d’assurance maladie ; 

“ 3° De toutes les autres ressources, et notamment de subventions versées par des 
organismes privés. 

“ Art. L. 367-9. - Seules peuvent faire l’objet d’un financement par le fonds d’assurance 
formation des médecins exerçant à titre libéral les actions de formation validées par le Conseil 
national ou les conseils régionaux de la formation médicale continue. 

“ Art. L. 367-10. - Une contribution annuelle, destinée à assurer le fonctionnement du 
Conseil national de la formation médicale continue, lui est versée par le fonds d’assurance 
formation des médecins exerçant à titre libéral. Une contribution destinée à assurer son 
fonctionnement est versé annuellement à chaque conseil régional de la formation médicale 
continue par l’union des médecins exerçant à titre libéral située dans le même ressort 
territorial. Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe le montant de chacune de ces 
contributions. 

“ Art. L. 367-11. - Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application des 
articles L. 367-2 à L. 367-10, notamment la composition du Conseil national et des conseils 
régionaux de la formation médicale continue ainsi que les modalités du contrôle de l’Etat sur 
le fonds d’assurance formation. ” 
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III. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 1997. 
A compter de cette date, les fonds confiés à l’Association pour la gestion de la 

contribution conventionnelle des médecins à la formation médicale continue sont reversés au 
fonds d’assurance formation des médecins exerçant à titre libéral mentionné à l’article L. 367-
7 du code de la santé publique. 
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FMC et les médecins libéraux 
 
 

Décret n° 96-1050 du 5 décembre 1996 relatif à la formation médicale continue  
des médecins exerçant à titre libéral 

 
 
Le Premier ministre, 

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et du ministre du travail 
et des affaires sociales, 

Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 367-2 et L. 367-11 ; 
Vu le code de la sécurité sociale, notamment l'article L. 162-5 ; 
Vu le code du travail, notamment le livre IX ; 
Vu le titre 11 de la loi no 93-8 du 4 janvier 1993 modifiée relative aux relations entre les professions de santé et 

l'assurance maladie ; 
Vu l'ordonnance n° 96-345 du 24 avril 1996 relative à la maîtrise médicalisée des dépenses de soins, notamment l'article 

3-lII ; 
Vu le décret no 93-1302 du 14 décembre 1993 modifié relatif aux unions régionales des médecins exerçant à titre 

libéral ; 
Vu le décret n° 95-1000 du 6 septembre 1995 portant code de déontologie médicale, notamment son article 11 ; 
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 26 

novembre 1996 ; 
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu, 

Décrète : 
 

CHAPITRE 1er 
Du conseil national d des conseils régionaux de la formation 

médicale continue des médecins exerçant d titre libéral 
 

Art. 1er - Pour assurer les missions qui lui sont dévolues par l'article L. 367-3 du code de la santé 
publique, le Conseil national de la formation médicale continue : 

1° Elabore une liste annuelle des thèmes de formation médicale continue prioritaires au plan 
national et la transmet au ministre chargé de la santé, qui peut formuler des observations 
et, le cas échéant, demander une nouvelle délibération du conseil national ; la liste est 
ensuite adressée aux conseils régionaux de la formation médicale continue, au Conseil 
national de l'ordre des médecins et au conseil de gestion du fonds d'assurance formation 
des médecins exerçant à titre libéral ; 

2° Recense les moyens nationaux de formation continue disponibles dont il a connaissance, y 
compris ceux qui ne font pas l'objet d'un financement par le fonds d'assurance formation 
des médecins exerçant à titre libéral, et apprécie leur valeur scientifique et pédagogique 
en fonction des critères qu'il détermine ; ces critères, réunis dans une grille d'évaluation, 
sont soumis au ministre chargé de la santé qui les approuve par arrêté ; 

3° En vue d'harmoniser les conditions dans lesquelles les médecins exerçant à titre libéral sont 
reconnus comme ayant satisfait à l'obligation de formation médicale continue instituée 
par l'article L. 367-2 du code de la santé publique, établit un barème définissant 
notamment la part respective des différents actions et moyens de formation médicale 
continue qui permettent à chaque médecin de se conformer à cette obligation ; ce barème 
est soumis au ministre chargé de la santé qui l'approuve par arrêté ; 

4° Etablit un rapport quinquennal qu'il transmet au ministre chargé de la santé ; ce rapport, qui 
s'appuie sur les rapports annuels établis par les conseils régionaux de la formation 
médicale continue, conformément au 3° de l'article 4 du présent décret, retrace la 
politique menée en matière de formation médicale continue, notamment les actions 
entreprises au niveau national et les conditions dans lesquelles les médecins ont actualisé 
et perfectionné leurs connaissances. 
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Art. 2. - 1. - Le Conseil national de la formation médicale continue est composé de quarante 

médecins, à raison de : 

1° Pour les bénéficiaires de la formation médicale continue : 
a) Dix représentants dé l'ordre des médecins, dont cinq médecins généralistes et cinq 

médecins spécialistes, nommés parmi les membres des conseils de l'ordre par le 
ministre chargé de la santé sur proposition du Conseil national de l'ordre des 
médecins ; 

b) Dix représentants des unions des médecins exerçant à titre libéral mentionnées à l'article 
5 de la loi du 4 janvier 1993 susvisée, dont cinq médecins généralistes et cinq 
médecins spécialistes, nommés parmi les membres de ces unions par le ministre 
chargé de la santé, après avis des présidents des unions, sur proposition des présidents 
des sections desdites unions ; pour chacune des deux catégories de médecins, la 
répartition des sièges entre les différentes organisations syndicales les représentant est 
proportionnelle aux résultats, consolidés au niveau national, des dernières élections 
aux unions des médecins, les restes étant répartis à la plus forte moyenne ; 

2° Pour les prestataires de formation médicale continue : 
a) Dix représentants des unités de formation et de recherche de médecine, dont des 

enseignants associés de médecine générale, nommés parmi les membres de ces unités 
par le ministre chargé de la santé, sur proposition de la conférence des directeurs des 
unités de formation et de recherche médicale ; 

b) Dix représentants des associations ou fédérations d'associations de formation médicale 
continue de médecins généralistes ou spécialistes, nommés par le ministre chargé de 
la santé sur proposition des associations ou fédérations d'associations figurant sur une 
liste que ce ministre établit en tenant compte de leur activité et de leur expérience en 
matière de formation médicale continue ; à défaut d'une telle proposition, le ministre 
chargé de la santé répartit les sièges en fonction de l'importance respective des 
associations et des fédérations d'associations figurant sur la liste. 

Sont désignés dans les mêmes conditions au moins un et au plus deux membres suppléants pour 
chaque membre titulaire. Lorsqu'il y a deux suppléants, le premier nommé est appelé à remplacer le 
membre titulaire, pour la durée du mandat restant à courir, en cas de cessation des fonctions de ce 
dernier. 

Il. - Les fonctions de membre du Conseil national de la formation médicale continue sont 
incompatibles avec celles de membre du conseil de gestion du fonds d'assurance formation des 
médecins exerçant à titre libéral. 

III. - Participent également aux travaux du. Conseil national de la formation médicale continue, avec 
voix consultative : 

a) Un représentant du ministre chargé de la santé ; 
b) Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ; 
c) Trois médecins représentant respectivement la Caisse nationale de l'assurance maladie des 

travailleurs salariés, la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs 
non salariés et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, désignés chacun par le 
directeur de la Caisse nationale concernée ; 

d) Un représentant du fonds d'assurance formation des médecins exerçant à titre libéral, désigné 
par le conseil de gestion dudit fonds. 

Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la composition nominative du Conseil national de la 
formation médicale continue. 
 

Art. 3. - 1. - Le Conseil national de la formation médicale continue élit son président parmi ceux de 
ses membres qui représentent les bénéficiaires de la formation médicale continue[annulé par décision 
n°184605, 185341 et 185364 du 3 juillet 1998 du Conseil d’Etat, statuant en contentieux, publication 
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au J .O. du 19/12/1998]. Il élit ses trois vice-présidents parmi les membres de chacune de ses trois 
composantes mentionnées au I de l'article 2 ci-dessus auxquelles n'appartient pas le président. 

Lors de sa première réunion, le Conseil national désigne un bureau de douze membres comprenant 
le président et les trois vice-présidents du conseil ainsi quo deux représentants, élus par le conseil, de 
chacune de ses quatre composantes mentionnées au I de l'article 2 ci-dessus. 

En cas de cessation des fonctions, pour quelque cause que ce soit, du président du conseil national, 
d'un vice-président ou d'un autre membre du bureau, il est procédé à la désignation de son remplaçant 
dans les conditions prévues ci-dessus, pour la durée du mandat restant à courir. 

Les modalités de fonctionnement du Conseil national de la formation médicale continue sont 
précisées par un règlement intérieur approuvé par arrêté du ministre chargé de la santé. 

Il. - Le Conseil national de la formation médicale continue fait appel en tant que de besoin à des 
collèges d'experts. Ces experts sont choisis en nombre égal parmi les experts inscrits sur des listes 
présentées par chacune des quatre composantes du conseil. Chaque collège d'experts doit être 
composé pour moitié au moins de médecins soumis à l'obligation de formation médicale continue 
dans les conditions prévues par le présent décret. Les fonctions d'expert ne sont pas cumulables avec 
celles de dirigeant, de responsable ou de salarié d'un organisme de formation médicale continue. Elles 
sont incompatibles avec celles de membre du conseil de gestion du fonds d'assurance formation des 
médecins exerçant à titre libéral. 

III. - Le Conseil national de la formation médicale continue adresse chaque année au ministre 
chargé de la santé et au fonds d'assurance formation des médecins exerçant à titre libéral son projet de 
budget pour l'année à venir. Ce budget est ensuite arrêté par le conseil national au vu de la somme 
allouée par le ministre chargé de la santé en application de l'article L. 367-10 du code de la santé 
publique.[annulé par décision n°184605, 185341 et 185364 du 3 juillet 1998 du Conseil d’Etat, 
statuant en contentieux, publication au J .O. du 19/12/1998]. 

Le conseil national communique également au ministre et au fonds le bilan annuel comptable et 
financier de ses opérations, dès que ce bilan est arrêté. 
 

An 4. - Pour assurer les missions qui leur sont dévolues par l'article L. 367-5 du code de la santé 
publique, les conseils régionaux de la formation médicale continue : 

1° Recensent l'ensemble des moyens de formation à caractère régional dont ils ont 
connaissance, y compris ceux qui ne font pas l'objet d'un financement par le fonds 
d'assurance formation des médecins exerçant à titre libéral, apprécient leur valeur 
scientifique et pédagogique en fonction des critères d'évaluation mentionnés au 20 de 
l'article 1er ci-dessus et valident ceux de ces moyens qui font l'objet d'un financement par 
le fonds d'assurance formation des médecins exerçant à titre libéral, l'évaluation ainsi 
faite s'impose au conseil régional de la formation médicale continue compétent pour 
délivrer l'attestation de formation médicale continue ; 

2° Délivrent, pour chaque médecin exerçant à titre libéral dans leur ressort, l'attestation 
mentionnée au troisième alinéa de l'article L 367-2 du code de la santé publique, au vu 
d'un dossier rendant compte de ses activités de formation médicale continue ; ce dossier 
est constitué des déclarations, accompagnées des documents justificatifs, que le médecin 
doit produire obligatoirement chaque année pour indiquer les formations qu'il a suivies 
au cours de la période annuelle écoulée ; ce dossier est analysé selon les dispositions du 
barème prévu au 3° de l'article 1er du présent décret ; le refus de délivrance de 
l'attestation doit être motivé ; 

3° Etablissent chaque année, pour le Conseil national de la formation médicale continue, un 
rapport qui rend compte de la mise en œuvre dans la région de la politique de formation 
médicale continue et se prononce sur la qualité de ta formation dispensée ; ce rapport, qui 
met notamment en évidence l'impact des actions de formation validées sur l'évolution des 
pratiques professionnelles, tel qu'il a pu être constaté par l'union régionale des médecins 
exerçant à titre libéral dans une étude remise annuellement au conseil régional de la 
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formation médicale continue, contient des propositions relatives à la politique de 
formation médicale continue 

 
Art. 5. -I. - Chaque conseil régional de la formation médicale continue est composé de trente-deux 

médecins, à raison de : 

1° Pour les bénéficiaires de formation médicale continue : 
a) Huit représentants de l'ordre des médecins, dont quatre médecins généralistes et quatre 

médecins spécialistes, nommés par le préfet de région parmi les membres des conseils 
départementaux de l'ordre des médecins, sur proposition des présidents de ces 
conseils ; 

b) Huit représentants de l'union des médecins exerçant à titre libéral créée dans la région, 
dont quatre médecins généralistes et quatre médecins spécialistes, nommés parmi les 
membres de l'union par le préfet de région, après avis du président de l'union, sur 
proposition des présidents des sections de ladite union ; pour chacune des deux 
catégories de médecins, la répartition des sièges entre les différentes organisations 
syndicales les représentant est proportionnelle aux résultats des dernières élections 
aux collèges de l'union, les restes étant répartis à la plus forte moyenne ; 

2° Pour les prestataires de formation médicale continue : 
a) Huit représentants des unités de formation et de recherche de médecine de la région 

concernée, dont des enseignants associés de médecine générale, nommés parmi les 
membres de ces unités par le préfet de région, sur proposition des directeurs desdites 
unités ; 

b) Huit représentants des associations ou fédérations d'associations de formation médicale 
continue de médecins généralistes ou spécialistes, nommés par le préfet de région sur 
proposition des associations ou fédérations d'associations figurant sur une liste que le 
préfet établit en tenant compte de leur activité et de leur expérience en matière de 
formation médicale continue, à défaut d'une telle proposition, le préfet de région 
répartit les sièges en fonction de l'importance respective des associations et des 
fédérations d'associations figurant sur la liste. 

Sont désignés dans les mêmes conditions au moins un et au plus deux suppléants pour chaque 
membre titulaire. Lorsqu'il y a deux suppléants, le premier nommé est appelé à remplacer le membre 
titulaire, pour la durée du mandat restant à courir, en cas de cessation des fonctions de ce dernier. 

Il. - Par dérogation aux dispositions du I du présent article, le nombre des membres des conseils 
régionaux de la formation médicale continue est fixé pour la Corse et les départements d'outre-mer par 
arrêté chargé de la santé. Ce nombre ne peut être inférieur à douze. 

III. - Les fonctions de membre de conseil régional de la formation médicale continue sont 
incompatibles avec celles de membre du conseil de gestion du fonds d'assurance formation des 
médecins exerçant à titre libéral. 

IV. - Participent également aux travaux du conseil régional de la formation médicale continue avec 
voix consultative : 

a) Le préfet de la région ou son représentant ; 
b) Trois médecins représentant, respectivement, chacune des trois caisses régionale ou locale 

d'assurance maladie désignée respectivement par la Caisse nationale de l'assurance 
maladie des travailleurs salariés la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des 
travailleurs non salariés et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ; chacun de 
ces médecins est nommé par le directeur de la caisse régionale ou locale concernée. 

Un arrêté du préfet de région fixe la composition nominative du conseil régional de la formation 
médicale continue. 
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Art. 6. - I. - Le conseil régional de la formation médicale continue élit son président parmi ceux de 
ses membres qui représentent les bénéficiaires de la formation médicale continue. Il élit ses trois 
vice-présidents parmi les membres de chacune de ses trois composantes mentionnées au I de l'article 5 
ci-dessus auxquelles n'appartient pas le président. 

Lors de sa première réunion le conseil régional désigne un bureau de douze membres comprenant le 
président et les trois vice-présidents du conseil ainsi que deux représentants, élus par le conseil, de 
chacune de ses quatre composantes mentionnées au I de l'article 5 ci-dessus. 

En cas de cessation des fonctions, pour quelque cause que ce soit, du président du conseil régional, 
d'un vice-président ou d'un autre membre du bureau, il est procédé à la désignation de son remplaçant 
dans les conditions prévues ci-dessus, pour la durée du mandat restant à courir. 

Les modalités de fonctionnement du conseil régional de la formation médicale continue sont 
précisées par un règlement intérieur approuvé par arrêté du préfet de région. 

Il. - Les conseils régionaux de la formation médicale continue font appel en tant que de besoin à des 
experts désignés dans les mêmes conditions que celles prévues pour le conseil national au Il de 
l'article 3 ci-dessus. 

III. - Chaque conseil régional de la formation médicale continue adresse, au plus tard le 15 août de 
chaque année au ministre chargé de la santé et à l'union régionale des médecins exerçant à titre libéral 
son projet de budget pour l'année en cours. Ce budget est ensuite arrêté par le conseil régional au vu 
de la somme allouée par le ministre chargé de la santé en application de l'article L. 367-10 du code de 
la santé publique[annulé par décision n°184605, 185341 et 185364 du 3 juillet 1998 du Conseil 
d’Etat, statuant en contentieux, publication au J .O. du 19/12/1998]. La répartition des sommes 
prévues au budget entre les différentes catégories de dépenses n'est adoptée que si la délibération du 
conseil régional a recueilli les voix de la moitié des représentants  de l union régionale des médecins 
exerçant à titre libéral A défaut, cette répartition est, après mise en demeure, arrêtée par le ministre 
chargé de la santé. 

Le conseil régional communique également au ministre et à l'union le bilan annuel comptable et 
financier de ses opérations dès que ce bilan est arrêté. 
 

CHAPITRE II 

Du fonds d'assurance formation des médecins exerçant à titre libéral 
 

Art. 7. - Le fonds d'assurance formation des médecins exerçant à titre libéral prévu par l'article L. 
367-7 du code de 1 ; santé publique est régi par les dispositions du livre IX du code du travail 
applicables aux fonds d'assurance formation de non-salariés, sous réserve des dispositions ci-après : 

I. - La composition du conseil de gestion du fonds d'assurance rance formation des médecins 
exerçant à titre libéral est arrêtée par le ministre chargé de la formation professionnelle et le ministre 
chargé de la santé. 

Les fonctions de membre du conseil de gestion du fond d'assurance formation ne sont pas 
cumulables avec celles d dirigeant, de responsable ou de salarié d'un organisme prestataire taire de 
formation médicale continue financé par le fonds d'assurance  formation ou intervenant dans une 
action de formation financée par ledit fonds. 

Les tâches de gestion du fonds d'assurance formation ne peuvent être confiées directement ou 
indirectement à un prestataire taire de formation médicale continue. 

II - Les ressources du fonds d'assurance formation dès médecins exerçant à titre libéral font l'objet 
d'une mutualisation immédiate. 

III. - Les décisions relatives à l'adoption et à la modification des statuts du fonds d'assurance 
formation des médecins exerçant à titre libéral sont prises par son conseil de gestion à la majorité des 
deux tiers des membres composant ce conseil. Ces décisions sont soumises à l'agrément du ministre 
chargé de la formation professionnelle et du ministre chargé de la santé. 
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IV. - L'habilitation du fonds d'assurance formation des médecins exerçant à titre libéral est 
prononcée par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle et du ministre chargé de la 
santé, après avis de la commission permanente du Conseil national de la formation professionnelle, de 
la promotion sociale et de l'emploi. 

L'habilitation peut être retirée par arrêté des mêmes ministres lorsque les dispositions législatives et 
réglementaires applicables aux fonds d'assurance formation des non-salariés, ou les conditions 
particulières auxquelles était subordonnée l'habilitation, ne sont pas respectées. 

La décision de retrait ne peut intervenir sans que le conseil de gestion du fonds en ait été 
préalablement informé et invité à s'expliquer. 

V. - Le commissaire du Gouvernement placé auprès du fonds d'assurance formation des médecins 
exerçant à titre libéral est nommé par arrêté du ministre chargé de la santé. Il assiste de droit aux 
séances du conseil de gestion et de toute instance du fonds ayant un pouvoir de décision. Il dispose 
sur leurs décisions d'un droit de veto suspensif d'un mois. Ce veto doit être écrit, motivé et notifié. 
Pendant le délai d'un mois susmentionné, l'instance qui a pris la décision procède à un nouvel examen. 

Le commissaire du Gouvernement a communication de tous les documents relatifs à la gestion du 
fonds d'assurance formation. 
 

CHAPITRE III 

Dispositions transitoires 
 

Art. 8. - Par dérogation aux dispositions de l'article R. 964-1-6 du code du travail, la dévolution des 
biens du fonds d'assurance formation de la profession médicale agréé par arrêté du ministre chargé de 
la formation professionnelle en date du 17 mars 1993 au fonds d'assurance formation des médecins 
exerçant à titre libéral créé par l'article L. 367-7 du code de la santé publique est prononcée par le 
ministre chargé de la formation professionnelle et le ministre chargé de la santé, dés que ce dernier 
fonds aura été habilité conformément à l'article 7 du présent décret. 

Les ressources ainsi dévolues font l'objet d'une mutualisation immédiate.  
 

Art. 9. - Le point de départ de la première période quinquennale prévue par le troisième alinéa de 
l'article L. 367-2 du code de la santé publique est fixé au 1er janvier 1997. 

Chaque médecin soumis aux dispositions du présent décret devra attester au plus tard le 1er janvier 
1999, auprès du conseil régional de la formation médicale continue dont il relève, qu'il a rempli à 
cette date au moins un quart de son obligation de formation correspondant à cette première période 
quinquennale. Les médecins qui justifieront à ladite date de l'accomplissement d'au moins deux 
cinquièmes de cette obligation ne seront appelés à justifier à nouveau du respect de l'obligation 
quinquennale de formation continue que le 31 décembre 2003 pour les cinq années écoulées. 
 

Art. 10. - Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 1997. 
 

Art. 11. - Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le 
ministre du travail d des affaires sociales et le secrétaire d'État à la santé et à la sécurité sociale sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal 
Officiel de la République française. 

Fait à Paris, le 5 décembre 1996. 
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Arrêté du 12 décembre 1996 relatif à la liste des associations mentionnées à l'article 2 du 

décret n. 96-1050 du 5 décembre 1996 relatif à la formation continue des médecins 
exerçant à titre libéral 

(Journal Officiel du 19 décembre 1996, pp.18697) 
 
Le ministre du travail et des affaires sociales et le secrétaire d'État à la santé et à la sécurité sociale, 

Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 367-2 à L. 367-11; 
Vu le décret n° 96-1050 du 5 décembre 1996 relatif à la formation continue des médecins exerçant à titre 

libéral, notamment l'article 2, 

Arrêtent : 
 
Art. 1er. - La liste des associations mentionnées à l'article 2 du décret du 5 décembre 1996 susvisé est 
fixée comme suit: 

Association confédérale pour la formation médicale (A.C.F.M.) ; 
Association pour la formation des médecins libéraux (A.F.M.L.) ; 
Association nationale de coordination des actions de formation médicale continue et 

d'évaluation en médecine spécialisée (Aforspe) ; 
Association médicale indépendante de formation (Amiform) ; 
Association nationale des responsables universitaires de formation médicale continue 

(A.N.R.U.F.M.C.) ; 
Association de formation des collaborateurs des cabinets médicaux (Forcomed) ; 
Fédération des sociétés nationales de spécialité médicale ; 
Association nationale de formation et d'évaluation des médecins de famille (Formunof) ; 
Association de formation des médecins généralistes (M.G. Form.) ;  
Société française de médecine générale (S.F.M.G.) ; 
Société de formation thérapeutique de généralistes (S.F.T.G.) ; 
Union nationale de formation continue et d'évaluation en médecine cardiovasculaire 

(U.F.C.V.) ; 
Union interrégionale de formation médicale continue du bassin parisien (IJ.I.B.) ; 
Union nationale des associations de formation médicale continue (Unaformec). 

 
Art. 2. - Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié 

au Journal officiel de la République française. 
 
Fait à Paris, le 12 décembre 1996. 
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Arrêté du 12 décembre 1996 relatif à la composition du conseil de gestion du fonds 

d'assurance formation des médecins exerçant à titre libéral 
(Journal Officiel du 19 décembre 1996, pp. 18697) 

 
Le ministre du travail et des affaires sociales et le secrétaire d'État à la santé et à la sécurité sociale, 

Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 367-2 à L.367-11; 
Vu le décret no 96-1050 du 5 décembre 1996 relatif à la formation médicale continue des médecins exerçant 

à titre libéral, notamment son article 7-1, 

Arrêtent: 
 

Art. 1er - Le conseil de gestion du fonds d'assurance formation des médecins exerçant à titre libéral 
comprend dix-huit sièges répartis de la manière suivante : 

- six sièges également répartis entre les représentants des syndicats représentatifs des médecins 
généralistes et les représentants des syndicats représentatifs des médecins spécialistes. à raison d'un 
siège par syndicat représentatif; 

- douze sièges également répartis entre les représentants des syndicats représentatifs des médecins 
généralistes, d'une part, et les représentants des syndicats représentatifs des médecins spécialistes, 
d'autre pan. Au sein de chacune de ces deux catégories, la répartition des sièges entre les différentes 
organisations syndicales est proportionnelle aux résultats, consolidés au niveau national, des 
dernières élections aux unions des médecins exerçant à titre libéral, les restes étant répartis à la plus 
forte moyenne. 

 
Art. 2. - Le directeur général de la santé a le délégué à la formation professionnelle sont chargés, 

chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. qui sera publié au Journal officiel de la 
République française. 
 
Fait à Paris, le 12 décembre 1996. 
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FMC dans les établissements de santé publics 
et au niveau des Praticiens Hospitaliers au 01/01/1997 

 
 
Au niveau du Code de la Santé publique : 
 
 
Article L. 711-3 

créé par Loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 
Le service public hospitalier exerce les missions définies à l’Article L. 711-1 et, de plus, 

concourt : 
1° A l’enseignement universitaire et postuniversitaire et à la recherche de type 

médical, odontologique et pharmaceutique dans les conditions prévues par 
l’ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958 relative à la création de centres 
hospitaliers et universitaires, à la réforme de l’enseignement médical et au 
développement de la recherche médicale ; 

2° A la formation continue des praticiens hospitaliers et non hospitaliers ; 
3° A la recherche médicale, odontologique et pharmaceutique ; 
4° A la formation initiale et continue des sages-femmes et du personnel paramédical 

et à la recherche dans leurs domaines de compétences ; 
5° Aux actions de médecine préventive et d’éducation pour la santé et à leur 

coordination ; 
6° Conjointement avec les praticiens et les autres professionnels de santé, personnes 

et services concernés, à l’aide médicale urgente. 
Le service public hospitalier assure, dans des conditions fixées par voie réglementaire, les 

examens de diagnostic et les soins dispensés aux détenus en milieu pénitentiaire et, 
si nécessaire, en milieu hospitalier. Il concourt, dans les mêmes conditions, aux 
actions de prévention et d'éducation pour la santé organisées dans les 
établissements pénitentiaires. 

 
 
 
Article L. 716-8 
 créé par Loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 
L’Etat participe aux dépenses exposées par les établissements qui assurent le service 

public hospitalier pour la formation des médecins, des odontologistes, des 
pharmaciens et des personnels paramédicaux dans la limite des crédits ouverts 
chaque année par la loi de finances. 

Les dépenses des centres de réception et de régulation des appels sont financées par des 
contributions qui peuvent notamment provenir des régimes obligatoires 
d’assurance maladie, de l’Etat et des collectivités territoriales. 

 
 
 
 
Article L. 714-16 
 créé par Loi n°91-748 du 31 juillet 1991 
 modifié par l’ordonnance n° 96-346 du 24 avril 1996. 
Dans chaque établissement public de santé est instituée une commission médicale 

d’établissement composée des représentants des personnels médicaux, 
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odontologiques et pharmaceutiques, qui élit son président et dont la composition et 
les règles de fonctionnement sont fixées par voie réglementaire. 

La commission médicale d’établissement : 
1°  … ; 
2°  … ; 
3°  … ; 
4°  Organise la formation continue des praticiens visés au 2° de l’article L.714-27 et, à cet effet, 

prépare avec le directeur les plans de formation correspondants ; exerce, en formation restreinte, 
les compétences relatives à la formation médicale continue des praticiens dans les conditions 
prévues à l’article L. 367-2 ; 

5°   … ; 
6°   … ; 
7°  … ; 
8°  …; 
9°  Emet un avis sur le bilan social, les plans de formation, et notamment ceux 

intéressant les personnels paramédicaux, et les modalités de mise en œuvre d’une 
politique d’intéressement ; 

10°  … ; 
11°  … ; 

 … 
 
 
 

Article L. 714-27 
créé par Loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 

Le personnel des établissements publics de santé comprend : 
1° Des agents relevant des dispositions du titre IV du statut général des 
fonctionnaires ; 
2° Des médecins, des biologistes, des odontologistes et des pharmaciens dont 
les statuts et le régime de protection sociale, qui sont différents selon que ces 
praticiens consacrent tout ou partie de leur activité à ces établissements, sont 
établis par voie réglementaire ; 
3° Des médecins, des biologistes, des odontologistes et des pharmaciens attachés 
des hôpitaux dont le statut est établi par voie réglementaire. 
En outre, lorsque la nature des fonctions ou les besoins du service le justifient, des 
médecins, biologistes, pharmaciens et odontologistes contractuels peuvent être 
recrutés dans des conditions déterminées par voie réglementaire. 
Les dispositions des 2° et 3° du présent article ne sont pas applicables aux praticiens 
des hôpitaux locaux, mentionnés à l’Article L. 711-6, qui assurent les soins définis 
au a) du 1° de l’Article L. 711-2 ; les conditions dans lesquelles ces dispositions 
peuvent être applicables aux praticiens des hôpitaux locaux assurant les soins définis 
au b) du 1° et au 2° de l’Article L. 711-2 sont fixées par voie réglementaire. 
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Au niveau du statut du PH : Décret n° 84-131 modifié du 24 février 1984 
 
Art. 31-1 : (créé par décret n° 97-623) 

Les praticiens hospitaliers doivent entretenir et perfectionner leurs connaissances. 
Ceux d’entre eux qui sont médecins, ou biologistes titulaires d’un diplôme permettant 

l’exercice de la profession de médecin, doivent satisfaire à l’obligation de 
formation médicale continue prévue à l’article L. 367-2 du code de la santé 
publique et en justifier auprès de la commission médicale d’établissement 
mentionnée à l’article L. 714-16 de ce code. Cette formation est organisée dans les 
conditions prévues par ce dernier article. 

En ce qui concerne les pharmaciens, les biologistes titulaires d’un diplôme permettant 
l’exercice de la profession de pharmacien et les odontologistes, la formation 
continue est organisée par la commission médicale d’établissement dans les 
conditions fixées par les plans de formation prévues au 9e de l’article L. 714-16 du 
code de la santé publique .[troisième alinéa annulé par décision n° 189235 du 5 
octobre 1998 du Conseil d’Etat, statuant en contentieux - décret n° 97-623 du 31 
mai 1997 publié au J.O. du 19/12/1998]. 

 
Art. 46 : (modifié par décret n° 97-623) 

Les praticiens hospitaliers ont droit à un congé de formation d'une durée de quinze jours 
ouvrables par an, pour mettre à jour leurs connaissances. Les droits à congé au titre 
de deux années peuvent être cumulés. Un arrêté du ministre chargé de la santé 
précise les conditions d'exercice du droit à congé de formation. 

Au cours de leur congé de formation, les praticiens hospitaliers, en position d'activité, 
continuent à percevoir la totalité de leurs émoluments, à la charge de 
l'établissement hospitalier dont ils relèvent. 

 

ARRÊTÉ DU 23 MAI 1985 fixant les modalités d'exercice du droit à congé de formation des 
praticiens hospitaliers 

Article 1. 
Le plan de formation prévu à l'article 46 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 susvisé 

détermine la nature des actions pouvant faire l'objet d'un congé de formation pour l'amélioration 
des connaissances nécessaires aux praticiens dans l'exercice de leurs fonctions, notamment: 

- L'enseignement post-universitaire ; 
- Les stages en établissements universitaires ou hospitaliers ; 
- Les réunions scientifiques ou les journées d'études ; 
- La formation à l'économie de la santé, à l'épidémiologie et à l'évaluation de la 

qualité des soins ; 
- Les congrès, colloques et séminaires. 

Ce plan distingue les actions donnant lieu: 
- Dans la limite des crédits réservés à cet effet, à participation financière totale 

ou partielle de l'établissement hospitalier, le financement pouvant être assuré soit directement 
par l'hôpital, soit par l'intermédiaire d'organismes ou d'associations reconnus par le ministre 
chargé de la santé ; 

- A congé de formation sans financement hospitalier. 
Article 2. 

Peuvent faire l'objet d'un financement total ou partiel les frais d'inscription, de séjour et de 
transport exposés par les praticiens à l’occasion de leur participation à une formation post-
universitaire, à un stage ou à des réunions scientifiques ou journées d'études. 

Article 3. 
Le congé de formation est accordé par le directeur.  La demande motivée doit être déposée 

quinze jours au moins avant la date de départ prévue et porter référence au plan de formation 
sans préjudice des dispositions de l'article 63 applicables aux praticiens exerçant outre-mer. 

Article 4. 
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Avant toute autorisation de congés pour formation, le directeur devra prendre toutes 
mesures pour que l'absence des praticiens ne perturbe pas l'organisation des soins et que leur 
remplacement soit régulièrement assuré pendant la durée de leur absence. 

Article 5. 
Au cas où la durée d'une formation excéderait la durée du congé de formation dont dispose 

le praticien, celui-ci peut solliciter le report de ses droits à formation sur l'année suivante ou 
imputer les journées excédentaires sur les congés annuels. 

Article 6. 
Le directeur des hôpitaux est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au 

Journal officiel de la République française. 
Fait à Paris, le 23 mai 1985. 

 
 
Au niveau du statut du PH à temps partiel : Décret n° 85-384 modifié du 29 mars 1985 

 
Art. 24-1 : 

 (créé par décret 97-624) 
Les praticiens des hôpitaux à temps partiel doivent entretenir et perfectionner leurs 

connaissances. 
Ceux d’entre eux qui sont médecins, ou biologistes titulaires d’un diplôme permettant 

l’exercice de la profession de médecin doivent satisfaire à l’obligation de formation 
médicale continue prévue à l’article L. 367-2 du code de la santé publique et en 
justifier auprès de la commission médicale d’établissement mentionnée à l’article 
L. 714-16 de ce code. Cette formation est organisée dans les conditions prévues à 
l’article L. 714-16 susmentionné. 

En ce qui concerne les biologistes titulaires d’un diplôme permettant l’exercice de la 
profession de pharmacien et les odontologistes, la formation continue est organisée 
par la commission médicale d’établissement dans les conditions prévues à l’article 
L. 714-16 susmentionné du code de la santé publique. 

 
CIRCULAIRE N° 163 DU 28 AOÛT 1986 

relative aux congés de formation des praticiens hospitaliers 
à temps plein et à temps partiel. 

(Non parue au Journal. Officiel.) 
..... 

1. Le temps de congé de formation 
Les praticiens à temps plein disposent de quinze jours ouvrables annuels pour congé de 

formation ; les praticiens à temps partiel, de six jours ouvrables.  Le mode de calcul de ces 
temps de congé est le même que pour les congés annuels, notamment en ce qui concerne le 
samedi, qui est un jour ouvrable. 

..... 
Un praticien peut demander que tout ou partie de son congé de formation soit reporté sur 

l'année suivante.  La demande de report doit correspondre à un projet de formation excédant la 
durée normale du congé à ce titre.  Il est limité à l'année suivant celle au titre de laquelle il est 
acquis et n'est accordé que dans la mesure où il est compatible avec l'organisation du service. 

Il n'est pas possible de cumuler de congés de formation par anticipation des droits de 
l'année à venir.  Un praticien peut compléter son congé de formation en faisant usage de ses 
droits à congé annuel. 

Le congé de formation est accordé par le directeur, dans la mesure où : 
- la formation a été retenue dans le plan de formation de l'établissement ou 

apparaît d'un intérêt certain tant pour le praticien que pour l'établissement ; 
- la continuité du service hospitalier peut être assurée pendant l'absence du 

praticien ; 
- le temps d'absence du praticien s'inscrit dans la limite de ses droits à congé de 

formation ou est couvert par l’utilisation du droit à congé annuel. 
Le congé de formation ne doit pas être confondu avec d'autres modalités : 
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- les statuts des praticiens à temps plein (art. 45) et à temps partie] (art. 34) 
prévoient une possibilité de mise en disposition de “ mission temporaire ”. L'activité exercée à 
ce titre est distincte des actions de formation et n'y est pas assimilable ; 

- le statut des praticiens à temps plein prévoit une possibilité de “ disponibilité 
pour formation ”, dans la limite d'un an par six années de fonctions.  Il s'agit là d'une position 
d'un caractère différent, au cours de laquelle le praticien n'est plus lié au service public 
hospitalier, en perçoit pas de rémunération et voit ses droits à l'avancement suspendus.  Il en 
peut donc, pendant cette période, bénéficier d'une prise en charge ou d'un financement au titre 
des dispositions relatives au congé de formation.  Une disponibilité pour formation ne peut 
servir à compléter les droits à congé de formation. 

2. Le plan de formation 
Le plan de formation de l'établissement a essentiellement pour but: 

- la définition des priorités de l’établissent en matière de formation ; 
- la cohérence des différentes formations et leur coordination lorsqu'elle est 

nécessaire ; 
- la recherche concertée des lieux et modes de formation ; 
- l'établissement, suffisamment à l'avance, du calendrier des absences. 

Le plan de formation est commun aux praticiens à temps plein et à temps partiel.  Son 
contenu fait l'objet d'une étude de la commission médicale consultative, qui examine les actions 
de formation projetées et établit ses propositions sur les actions à financer en fonction des 
crédits disponibles.  Le plan de formation est alors arrêté par le directeur. 

.... 
Il importe que l'hôpital, en la matière, détermine ses priorités, tant en ce qui concerne la 

nature des formations financières que la nature des dépenses prises en charge, dans le respect des 
dispositions réglementaires 

.... 
La quotité du financement de l'établissement employeur doit par ailleurs être déterminée, 

sachant que peuvent être pris en charge en totalité ou partiellement : 
- les cotisations ou versements aux organismes publics ou privés concourant à la 

réalisation du plan de formation ; 
- les droits d'inscription ; 
- le règlement aux praticiens des frais de déplacement et de mission selon les 

conditions fixées pour les fonctionnaires de l'État (groupe I).  En cas de formation à l'étranger 
particulièrement coûteuse en raison des frais de transport, l'établissement peut restreindre sa 
participation à une partie de la dépense seulement. 

3. Financement des actions de formation 
Les circulaires budgétaires relatives aux derniers exercices ont autorisé les établissements à 

affecter un pourcentage de la rémunération des personnels médicaux au financement des actions 
de formation qui les concernent. 

Ce pourcentage s’applique à la totalité des rémunérations médicales brutes (à l’exception 
des indemnités, notamment celles pour gardes et astreintes) donc avant prélèvements pour 
cotisations sociales des intéressés et sans les charges patronales. Par rémunérations médicales, il 
faut entendre celles de l’ensemble des personnels médicaux à l’exception des internes et des 
étudiants hospitaliers, ainsi que des vacations d’attachés. Dans les centres hospitaliers 
universitaires, la rémunération des personnels enseignants et hospitalier peut être pris en compte. 

.... 
4. Dispositions pratiques 

A l’issue d'une formation ayant fait l'objet d’une décision de financement de la part de 
l’établissement employeur, les praticiens doivent déposer auprès des services administratifs de 
cet établissement, un dossier comprenant notamment : 

- le justificatif de participation à l'action de formation avec référence à la durée de 
celle-ci ; 

- les titres de transport avec indication des heures de départ et d'arrivée ; 
- au cas ou le praticien aurait fait l'avance des droits d'inscription, un reçu 

permettant que le remboursement lui en soit effectué. 
... 

Pour le ministre et par délégation: 
Le directeur des hôpitaux, 

J. DE KERVASDOUÉ 
 



... FMC et Réglementation ... 

fmcoff - 13/01/1997 00:21   JG / SNPHAR - 1997 19 /28 

Au niveau du statut des pharmaciens des hôpitaux à temps partiel  : Décret n° 96-182 
du 7 mars 1996 modifié. 

 
Art.22-1 : (créé par décret 97-628) 
 Les pharmaciens régis par le présent statut doivent entretenir et perfectionner leurs connaissances 
et sont tenus, à cette fin, de satisfaire à une obligation de formation continue. Cette formation est organisée 
par la commission médicale d’établissement dans les conditions prévues à l’article L. 714-16 du code de la 
santé publique. 
 

 
Au niveau du statut des praticiens contractuels  : Décret n° 93-701 du 27 mars 1993 

modifié. 
 
Art. 4-1 : (créé par décret n° 97-629) 

Les praticiens contractuels des établissements publics de santé doivent entretenir et 
perfectionner leurs connaissances. 

Ceux d’entre eux qui sont médecins, ou biologistes titulaires d’un diplôme permettant 
l’exercice de la profession de médecin doivent satisfaire à l’obligation de formation 
médicale continue prévue à l’article L. 367-2 du code de la santé publique. 
Lorsqu’ils sont recrutés au titre du 6° du I de l’article 2 du présent décret et 
exercent leurs fonctions à temps plein dans un ou plusieurs établissements, ils 
doivent justifier du respect de cette obligation auprès de la commission médicale 
d’établissement mentionnée à l’article L. 714-16 du même code. Leur formation est 
organisée dans les conditions prévues par les plans de formation visé au 9° de 
l’article L. 714-16 susmentionné. 

En ce qui concerne les praticiens contractuels titulaires d’un diplôme de pharmacien ou 
de chirurgien dentiste, exerçant en qualité de pharmacien, de biologiste-pharmacien 
et d’odontologiste, recrutés au titre du 6° du I de l’article 2 du présent décret et 
exerçant à temps plein dans un ou plusieurs établissements, la formation continue 
est organisée selon les modalités prévues par les plans de formation visés au 9° de 
l’article L. 714-16 du code de la santé publique. 

 
Art. 2. du décret 93-701- 
  
I. - Les praticiens contractuels mentionnés à l'article 1er ne peuvent être recrutés que 
dans les cas et conditions suivants : 
1o … ; 
2o … ; 
3o … ; 
4o … ; 
5o … ; 
6o Pour assurer certaines missions spécifiques, temporaires ou non, nécessitant une 
technicité et une responsabilité particulières et dont la liste est définie par arrêté conjoint 
des ministres chargés du budget et de la santé. Le contrat peut être conclu pour une 
période maximale de six mois renouvelable dans la limite d'une durée totale 
d'engagement de deux ans, sous réserve d'emploi budgétaire disponible. 
… 

 
 
 
 
Art.9-1 : (créé par décret n° 97-629) 
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 Les praticiens contractuels recrutés au titre du 6° de l’article 2 du présent décret et exerçant leurs 
fonctions à temps plein ont droit à un congé de formation dont la durée est fixée à huit jours ouvrables par an. 
 Les droits à congé de formation au titre de deux années peuvent être cumulés. 
 Un arrêté du ministre chargé de la santé précise les modalités d’exercice du droit à 
congé de formation. 
 Pendant ce congé, les praticiens contractuels continuent de percevoir la totalité de la 
rémunération fixée par leur contrat de recrutement. 
 
 
Au niveau du statut des praticiens adjoints contractuels  : Décret n° 95-569 du 6 mai 

1995 modifié. 
 
Art. 12-1. - Créé par décret n°99-292, art.3 

Les praticiens adjoints contractuels doivent entretenir et perfectionner leurs connaissances 
dans les conditions prévues à l’article L. 367-2 du code de la santé publique. 
 

Art. 27. - Modifié par le décret n°99-292 art.5 
Le praticien adjoint contractuel en activité a droit à un congé de formation dont la durée est 

fixée à quinze jours ouvrables par an. Les droits à congé de formation au titre de deux années 
peuvent être cumulés. Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe les modalités de ces droits 
à congé de formation. Au cours de son congé de formation, le praticien adjoint contractuel 
continue à percevoir les émoluments mentionnés au l° de l'article 23 à la charge de 
l'établissement de santé dont il relève. 
 
 
Au niveau du statut des attachés et des attachés associés : Décret n° 91-291 du 30 mars 

1981 modifié 
 

Art. 9-1 – (créé par décret n° 97-622) 

Les attachés et les attachés associés qui effectuent un nombre total de onze vacations hebdomadaires dans 
un ou plusieurs établissements ont droit à un congé de formation dont la durée est fixée à huit jours 
ouvrables par an. Les droits à congé de formation au titre de deux années peuvent être cumulés. 
Un arrêté du ministre chargé de la santé précise les modalités d’exercice du droit à congé de 
formation. Pendant ce congé, les attachés et les attachés associés continuent de percevoir la 
totalité de la rémunération correspondant à leurs obligations de service. 
Art. 10-1.- (créé par décret n° 97-622) 
Les attachés doivent entretenir et perfectionner leurs connaissances. 
a) Les attachés qui sont médecins, ou biologistes titulaires d’un diplôme permettant l’exercice 
de la profession de médecin, doivent satisfaire à l’obligation de formation médicale continue 
prévue à l’article L. 367-2 du code de la santé publique. Ceux d’entre eux qui effectuent un 
nombre total de onze vacations hebdomadaires dans un ou plusieurs établissements doivent 
justifier du respect de cette obligation auprès de la commission médicale d’établissement 
mentionnée à l’article L. 714-16 du même code. Cette formation est organisée selon les 
modalités prévues par les plans de formation visés au 9° dudit article. 
Lorsque le nombre de vacations hebdomadaires est inférieur à onze, mais supérieur à six en 
cas d’exercice dans un ou plusieurs établissements généraux ou spécialisés, et supérieur à huit 
en cas d’exercice dans un centre hospitalier régional faisant partie d’un centre hospitalier 
universitaire, les intéressés peuvent, s’ils le souhaitent, justifier de la satisfaction à 
l’obligation de formation médicale continue auprès de la commission médicale 
d’établissement. Dans ce cas, leur formation est organisée selon les modalités prévues par les 
plans de formation visés au 9° de l’article L. 714-16 du code de la santé publique. 
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b) En ce qui concerne les attachés titulaires d’un diplôme de pharmacien et nommés en qualité 
de pharmacien ou de biologiste, ainsi que les attachés titulaires d’un diplôme de chirurgien 
dentiste, la formation est organisée selon les modalités prévues par les plans de formation 
visés au 9° de l’article L. 714-16 du code de la santé publique. 
Art. 21. – (modifié par décret n° 97-622) 
…. 
Les attachés associés doivent entretenir et perfectionner leurs connaissances. Leur formation 
continue est organisée selon les modalités prévues par les plans de formation visés au 9° de 
l’article L. 714-16 du code de la santé publique. 
 
Au niveau du statut des assistants des hôpitaux  : Décret n° 87-788 du 28 septembre 

1987 modifié. 

Art. 5 : (modifié par décret n° 97-627) 
Les assistants des hôpitaux doivent entretenir et perfectionner leurs connaissances. 
Ceux d’entre eux qui sont médecins et ont été recrutés en application de l’article 2 ci-

dessus doivent satisfaire à l’obligation de formation médicale continue prévue à 
l’article L. 367-2 du code de la santé publique et en justifier auprès de la 
commission médicale d’établissement mentionnée à l’article L. 714-16 du même 
code. Cette formation est organisée selon les modalités prévues par les plans de 
formation visés au 9° de l’article L. 714-16 susmentionné. 

En ce qui concerne les assistants des hôpitaux qui  sont titulaires du diplôme de 
pharmacien et exercent en qualité de pharmacien ou de biologiste, ou qui sont 
titulaires du diplôme de chirurgien-dentiste ou qui ont été recrutés en application 
de l’article 2-1 du présent décret, la formation continue est organisée selon les 
modalités prévues  par les plans de formation visés au 9e de l’article L. 714-16 
susmentionné du code de la santé publique. 

Article 2 du décret n° 87-788 :  
1° Peuvent être recrutés en qualité d'assistant spécialiste des hôpitaux : 
a) Les praticiens remplissant les conditions définies au 1° de l'article 7 et à l'article 86 du 
décret du 24 février 1984 susvisé; 
b) Les pharmaciens ayant effectué une spécialisation en pharmacie au sens de la loi du 12 
novembre 1968 susvisée; 
c) Les titulaires d'un diplôme de spécialiste permettant l'exercice de la spécialité dans le 
pays d'obtention ou d'origine. 
2° Peuvent être recrutés en qualité d'assistant généraliste des hôpitaux les praticiens 
titulaires du diplôme de médecin, de pharmacien ou de chirurgien-dentiste permettant 
l'exercice de la profession en France ou dans le pays d'obtention ou d'origine. 
Les praticiens mentionnés aux 1° et 2° doivent remplir les conditions requises par 
l'article L. 356 ou par l'article L. 514 du code de la santé publique pour l'exercice de la 
profession en France. 
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Le financement de la FMC hospitalière : 
 
 

Circulaire DH/SD n° 10675 du 31 mars 1989 
 .... 
 L’inscription au budget des établissements d’hospitalisation publics de crédits destinés à la 
formation continue des praticiens est obligatoire, dans une proportion de la masse salariale des 
personnels médicaux et pharmaceutiques telle qu’elle est définie dans la circulaire du 28 août 
1986, fixée à 0,50% dans les centres hospitaliers régionaux faisant partie des centres hospitaliers 
universitaires (0,75% pour les hôpitaux non universitaires). 
.... 
 
 

Loi n° 89-474 du 10 juillet 1989 portant dispositions relatives à la sécurité sociale et à la 
formation continue des personnels hospitaliers. 

(…) 
Titre II 

Formation Continue des personnels hospitaliers 
 
Art.11. – Les établissements d’hospitalisation publics, autres que les hôpitaux locaux, consacrent 
à la formation continue de leurs médecins, biologistes, pharmaciens et odontologistes, telle 
qu’elle est organisée par les statuts de ces personnels, des crédits dont le montant ne peut être 
inférieur : 
1° A 0,50 p.100 de la masse salariale brute hors charges de ces personnels pour les centres 
hospitaliers régionaux faisant partie des centres hospitaliers universitaires ; 
2° A 0,75 p. 100 de cette masse salariale pour les autres établissements d’hospitalisation publics.  
 
(…) 
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Arrêté du 6 mai 1997 portant création du Conseil national 
de la formation médicale continue hospitalière 

NOR: TASH9721415A 
 
 

Le ministre du travail et des affaires sociales et le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale, 
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 367-2, L. 714-16 et L. 714-27; 
Vu l'ordonnance no 96-345 du 24 avril 1996 relative à la maîtrise médicalisée des dépenses de soins, 

notamment l'article 3; 
Vu le décret no 96-1050 du 5 décembre 1996 relatif à la formation médicale continue des médecins exerçant à 

titre libéral, 
 Arrêtent : 
 

Art. 1er –  

I1 est créé un Conseil national de la formation médicale continue hospitalière, placé auprès 
du ministre chargé de la santé. 

Il a une mission générale de proposition et de conseil du ministre, en vue de l'élaboration des 
mesures nécessaires pour assurer l'obligation de formation médicale continue des médecins 
exerçant dans un établissement de santé public ou privé participant au service public, instituée 
par l'article L. 367-2 du code de la santé publique. Sa mission s'étend à la formation médicale 
continue des biologistes, pharmaciens et odontologistes exerçant dans ces mêmes 
établissements. Elle s'applique aux praticiens hospitalo-universitaires. 

A ce titre, le Conseil national de la formation médicale continue hospitalière est notamment 
chargé: 

- de préciser la nature et les caractéristiques générales des formations susceptibles 
d'être proposées aux médecins hospitaliers dans le cadre de l'obligation de formation 
continue 

- de recenser les moyens de formation médicale continue disponibles et de proposer 
des critères d'évaluation scientifique et pédagogique de ces formations; 

- de définir les conditions dans lesquelles un médecin exerçant dans un établissement 
de santé public ou privé participant au service public est réputé avoir satisfait à 
l'obligation de formation médicale continue; 

- d'élaborer sur les bases ci-dessus un projet de guide pratique de la formation médicale 
continue des médecins visés par le présent arrêté. 

Le conseil adresse sur ces sujets des propositions au ministre chargé de la santé. 
Il peut saisir le ministre de toute question ou proposition relative à la formation médicale continue des 

médecins visés par le présent arrêté; il peut être consulté à tout moment sur cette matière par le ministre chargé 
de la santé. 

Le conseil fient compte des besoins généraux de santé publique et des besoins spécifiques 
des établissements hospitaliers ainsi que des besoins individuels des praticiens. 

Le conseil peut échanger des informations avec le Conseil national de la formation médicale 
continue des médecins exerçant à titre libéral institué par l'article L. 367-3 du code de la santé 
publique. 

 
Art. 2. – 

1. - Le Conseil national de la formation médicale continue hospitalière comprend: 
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1° Douze représentants des conférences des présidents de commission médicale 
d'établissement, à raison de: 

a) Quatre pour les centres hospitaliers universitaires ; 
b) Quatre pour les centres. hospitaliers généraux ; 
c) Trois pour les établissements publics psychiatriques ; 
d) Un pour les établissements privés participant au service public hospitaliers ; 

2° Douze représentants des syndicats de médecins hospitaliers publics à raison de trois pour chacun des 
quatre principaux groupements ou fédérations de syndicats de praticiens hospitaliers; 

3° Deux représentants de la conférence des doyens; 

4° Le président du Conseil national de l'ordre des médecins ou son représentant; 

5° Le président du Conseil national de l'ordre des pharmaciens ou son représentant. 

Le Conseil national de la formation médicale continue hospitalière comprend en outre, 
siégeant avec voix consultative, deux personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé 
de la santé. 

Le Conseil national de la formation médicale continue a, parmi ses missions, d'entendre ou 
associer à ses travaux des experts. Il peut décida de s'organiser en sections ou groupes de 
travail spécialisés. 

Les membres du Conseil national de la formation médicale continue hospitalière sont 
nommés par le ministre chargé de la santé sur proposition des groupements ou organismes 
qu'ils représentent. 

Sont désignés dans les mêmes conditions au moins un et au plus deux membres suppléants 
pour chaque membre titulaire. En cas de cessation de fonctions d'un membre titulaire, lorsqu'il 
y a deux suppléants, le premier nommé est appelé à le remplacer pour la durée du mandat 
restant à courir. 

Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la composition nominative du Conseil national 
de la formation médicale continue hospitalière. 

La durée du mandat des membres du Conseil national de la formation médicale continue 
hospitalière est de trois ans à compta de la date de leur nomination. 

II. - Participent également aux travaux du Conseil national de la forma ion médicale 
continue hospitalière, avec voix consultative : 

a) Le directeur des hôpitaux ou son représentant; 
b) Le directeur général de la santé ou son représentant; 
c) Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur. 

 
Art. 3. – 

I. - Le Conseil national de la formation médicale continue hospitalière élit un président et 
quatre vice-présidents à raison de deux représentants des conférences des présidents de 
commission médicale d'établissement, deux représentants des syndicats de médecins 
hospitaliers et un représentant de la conférence des doyens. 

Lors de sa première réunion, le Conseil national élit un bureau de neuf membres comprenant 
notamment le président et les quatre vice-présidents. 

En cas de cessation de fonctions, pour quelque cause que ce soit, du président du Conseil 
national, d'un vice-président ou d'un autre membre du bureau, il est procédé à la désignation 
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de son remplaçant dans les conditions prévues ci-dessus, pour la durée du mandat restant à 
courir. 

II. - Le Conseil national de la formation médicale continue hospitalière se réunit à l'initiative 
de son président ou du ministre chargé de la santé, ou à la demande des deux tiers au moins 
des membres qui la composent. 

Le conseil se réunit au moins deux fois par an. 

Lors des scrutins, en cas de partage des votes, la voix du président est prépondérante. 

Le conseil peut préciser par un règlement intérieur les modalités de son fonctionnement. 

 
Art. 4. –  

Le directeur des hôpitaux est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au 
Journal officiel de la République française. 
 
Fait à Paris, le 6 mai 1997. 
 Le ministre du travail et des affaires sociales, 
 JACQUES BARROT 
 
 Le secrétaire d'Etat à la santé 
 et de la sécurité sociale. 
 HERVÉ GAYMARD 
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Arrêté du 27 mai 1997 portant nomination au Conseil national de la 
formation médicale continue hospitalière 

(J.O. du 01/06/97,pp.8823-8824) 
NOR: TASH9721722A 

 
Le ministre du travail et des affaires sociales et le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale, 
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 367-2, L. 714-16 et L. 714-27; 
Vu l'ordonnance n° 96-345 du 24 avril 1996 relative à la maîtrise médicalisée des dépenses de soins, 

notamment l'article 3; 
Vu le décret n° 96-1050 du 5 décembre 1996 relatif à la formation on médicale continue des médecins exerçant 

à titre libéral; 
Vu l'arrêté du 6 mai 1997 portant création du Conseil national de la format on médicale continue hospitalière, 

Arrêtent: 
 

Art. 1er - Sont nommés membres du Conseil national de la formation médicale continue 
hospitalière: 
 
1° Avec voix délibérative: 
 

a) Pour les conférences des présidents de commission médicale d'établissement: 

TITULAIRES SUPPLÉANTS 
Au titre de la conférence des présidents de commission médicale 

d'établissement des centres hospitaliers universitaires 
M. le professeur Blotman (Francis). M. le professeur Guy (Gilles). 
M. le professeur Bost (Michel). M. le professeur Lansac (Jacques). 
M. le professeur Ghisolfi (Jacques). M. le professeur Delcambre (Bernard) 
M. le professeur Grimaud (Dominique). M. le professeur Eledjam  (Jean-Jacques). 

Au titre de la conférence des présidents de commission médicale 
d'établissement des centres hospitaliers généraux 

M. le docteur Aublet-Cuvelier (JeanLouis). M. le docteur Delas (Nicolas). 
M. le docteur Collin (Dominique). 

M. le docteur Brousse (Alain). M. le docteur Sengler (Jean). 
M. le docteur Attalah (André). 

M. le docteur Joyeux (Olivier). M. le docteur Raust (Jean). 
M. le docteur Pichan (Michel). 

M. le docteur Pissas (Alexander). M. le docteur Bessis (Jean-Louis). 
M. le docteur Roussel (Jean-Paul). 

Au titre de la conférence des présidents de commission médicale 
d'établissement des établissements publics psychiatriques 

M. le docteur Barthelemy (Claude). Mme le docteur Cottereau (Marie Josée) 
M. le docteur Bourcy (Jacques). M. le docteur Guibert (Serge). 
M. le docteur Potencier (Michel). M. le docteur Jacques (Daniel). 

Au titre de la conférence des présidents de commission médicale 
d'établissement des établissements privés participant 

au service public hospitalier 
M. le docteur Valleteau (Michel). M. le docteur Genet (Jean-Pierre). 

M. le docteur Guillaumat (Michel). 
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b) Pour les syndicats de médecins hospitaliers: 

TITULAIRES SUPPLÉANTS 
Au titre de la coordination syndicale des médecins, biologistes 

et pharmaciens des hôpitaux publics CMH 
M. le docteur Aubart (François). M. le professeur Sado (Pierre). 

M. le docteur Simon (Nicolas). 
M. le docteur Skurnik (Norbert). M. le professeur Trivin (François). 

M. le docteur Pariente (Alex). 
M. le docteur Tenaillon (Alain). M. le docteur Lambert (Thierry). 

M. le professeur Zeher (Marc). 
Au titre de la confédération des hôpitaux généraux (CHG) 

Mme le docteur Goumard (Danièle). M. le docteur Perruchot (Pierre). 
M. le docteur Giraud (Emile). 

M. le docteur Mallard (Georges). M. le docteur Eschemann (Gilbert). 
M. le docteur Dallot (Jean-Yves). 

Mme le docteur Pollet (Josy). M. le docteur Giraudbit (Maurice). 
Mme le docteur Gaudeau-Toussaint  
(Marie-Françoise). 

Au titre de l'intersyndicat national des praticiens hospitaliers (INPH) 
Mme le docteur Bocher (Rachel). M. le docteur Douchain (François). 

M. le docteur Ghislain (JeanClaude). 
M. le docteur Domergue (Richard). M. le docteur Dauptain (Gilles). 

M. le docteur Jacob (Alain). 
M. le docteur Peigné (Francis). M. le docteur Fernet (Pierre). 

M. le docteur Darnaud (Jean). 
Au titre du syndicat national des médecins, chirurgiens, spécialistes et biologistes des 

hôpitaux publics (SNAM-HP) 
M. le professeur Degos (ClaudeFrançois). M. le docteur Lemoine (Alain). 

M. le professeur Bernadou (Alain). 
M. le professeur Rymer (Roland). M. le docteur Lemesle (Jean). 

M. le professeur Amiel (Michel). 
M. le docteur Weill (Etienne). M. le docteur Elhadad (André). 

M. le docteur Gross (Philippe). 
 

c) Pour la conférence des doyens: 

TITULAIRES SUPPLÉANTS 
M. le doyen Debru (Jean-Luc). M. le doyen Boles (Jean-Luc). 
M. le doyen Roiand (Jacques). M. le doyen Rampal (Patrick). 
 
d) Pour le Conseil national de l'ordre des médecins: 

M. le président du Conseil national de l'ordre des médecins ou son représentant. 
 
e)) Pour le Conseil national de l'ordre des pharmaciens: 

M. le président du Conseil national de l'ordre des pharmaciens ou son représentant. 
 
2° Avec voix consultative, au titre de personnalités qualifiées: 
 M. le docteur Gonties (Daniel); 
 M. Vallet (Guy). 
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Art. 2. - Le directeur des hôpitaux est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié 
au Journal officiel de la République française. 
 
Fait à Paris, le 27 mai 1997. 
 
 Le ministre du travail et des affaires sociales, 
  JACQUES BARROT 
 Le secrétaire d'Etat à la santé 
 et à la sécurité sociale, 
 HERVÉ GAYMARD 
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