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Le ministre de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, le ministre de l’économie, des finances et de 
l’industrie, le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées et le ministre délégué au budget et à la réforme 
budgétaire,  

 VU la directive 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de 
travail, modifiée par la directive 2000/34/CE du Conseil du 22 juin 20001 ;  

 VU le code de la santé publique ;  

 VU le code de l’action sociale et des familles ;  

 VU le décret n° 65-803 du 22 septembre 1965 modifié portant statut du personnel particulier des centres de soins, 
d’enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers universitaires ;  

 VU le décret n° 81-291 du 30 mars 1981 modifié portant statut des attachés et des attachés associés des établissements 
d’hospitalisation publics ;  

 VU le décret n° 82-634 du 8 juillet 1982 relatif à la prise en compte des rémunérations des praticiens à la tarification des 
consultations externes et au contrôle de l’activité médicale hospitalière dans les hôpitaux publics autres que les hôpitaux 
locaux et dans les établissements privés à but non lucratif participant au service public hospitalier ;  

 VU le décret n° 84-131 du 24 février 1984 modifié portant statut des praticiens hospitaliers ;  

 VU le décret n° 84-135 du 24 février 1984 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres 
hospitaliers et universitaires ;  

 VU le décret n° 85-384 du 29 mars 1985 modifié portant statut des praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les 
établissements d’hospitalisation publics ;  

 VU le décret n° 87-788 du 28 septembre 1987 modifié relatif aux assistants des hôpitaux ;  

 VU le décret n° 90-92 du 24 janvier 1990 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, 
d’enseignement et de recherches dentaires des centres hospitaliers et universitaires ;  

 VU le décret n° 93-701 du 27 mars 1993 modifié relatif aux praticiens contractuels des établissements publics de santé ;  

 VU le décret n° 95-569 du 6 mai 1995 modifié relatif aux médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes recrutés par les 
établissements publics de santé, les établissements de santé privés participant au service public hospitalier et l’Etablissement 
français du sang ;  

VU le décret n° 99-930 du 10 novembre 1999 modifié fixant le statut des internes et des résidents en médecine, des internes 
en pharmacie et des internes en odontologie ;  

VU le décret n° 2002-1358 du 18 novembre 2002 portant création d’un compte épargne-temps pour les personnels 
médicaux, pharmaceutiques et odontologiques des établissements publics de santé ;  

VU l’arrêté du 21 janvier 1976 modifié relatif à l’organisation et à l’indemnisation des gardes médicales dans les services de 
réanimation des hôpitaux publics ;  

VU l’arrêté du 6 novembre 1995 relatif à l’organisation et à l’indemnisation des gardes médicales effectuées par les internes 
dans les établissements publics de santé,  

VU le décret n°2003-769 du 1er août 2003 relatif aux praticiens attachés et praticiens attachés associés des établissements 
publics de santé (rajout arrêté du 18/11/2003) 
 
Arrêtent :  

                                                           
1 Note de l’éditeur : l’arrêté du 8 novembre 2013 précise dans ces visas : 
 « Vu la directive 2003/88/CE du 04 novembre 2003 sur l’aménagement du temps de travail ; » 
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Chapitre Ier 
 

Définitions 
  

Article 1 : la continuité des soins et la permanence pharmaceutique 

 La continuité des soins et la permanence pharmaceutique :  

 La continuité des soins et la permanence pharmaceutique est dénommée « permanence des soins » dans le 
présent arrêté.  

 L’organisation des activités médicales, pharmaceutiques et odontologiques comprend un service quotidien de 
jour et un service relatif à la permanence des soins, pour la nuit, le samedi après-midi, le dimanche et les jours 
fériés, sous forme de permanence sur place ou par astreinte à domicile.  

 Elle détermine la durée des deux périodes, sur 24 heures, correspondant au jour et à la nuit qui ne peuvent en 
aucun cas avoir une amplitude supérieure à 14 heures.  
 
 

Article 2 : les activités médicales et pharmaceutiques 
Modifié par art. 1 de l’arrêté du 18/11/2003 
Modifié par art.1 de l’arrêté du 28/06/2005 
Modifié par art.1 de l’arrêté du 08/11/201 
Modifié par DÉCISION n°374687 du 27 juillet 2015 - art., v. init. 

Les activités médicales et pharmaceutiques :  

A. - Les activités médicales et pharmaceutiques sont organisées en demi-journées ou par dérogation en heures 
dans des structures à temps médical continu.  

Dans ce dernier cas, à l’initiative du responsable médical de la structure et après avis des praticiens concernés, la 
commission médicale d’établissement peut proposer au directeur après avis de la commission de l’organisation 
de la permanence des soins, et pour une durée d’un an renouvelable après évaluation des activités concernées, 
une organisation en temps médical continu pour les activités suivantes :  

- en anesthésie-réanimation ;  

- dans les activités de soins énumérées aux 3°, sous réserve des dispositions de l’alinéa suivant, 14° et 15° de 
l’article R.6122-25 du code de la santé publique ;  

- dans les structures en charge d’une activité d’obstétrique réalisant plus de 2000 accouchements par an.  

Dans cette organisation, les activités sont assurées indifféremment le jour et la nuit, conformément au tableau de 
service.  

 
 Article R6122-25 du CSP 

Modifié par Décret n°2008-588 du 19 juin 2008 - art. 6 
Modifié par Décret n°2014-32 du 14 janvier 2014 – art.5 

Sont soumises à l'autorisation prévue à l'article L. 6122-1 les activités de soins, y compris lorsqu'elles 
sont exercées sous la forme d'alternatives à l'hospitalisation, énumérées ci-après :  
1° Médecine ;  
2° Chirurgie ;  
3° Gynécologie-obstétrique, néonatologie, réanimation néonatale ;  
4° Psychiatrie ;  
5° Soins de suite et de réadaptation ; 
6° (Abrogé) ;  
7° Soins de longue durée ;  
8° Greffes d'organes et greffes de cellules hématopoïétiques ;  
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9° Traitement des grands brûlés ;  
10° Chirurgie cardiaque ;  
11° Activités interventionnelles sous imagerie médicale, par voie endovasculaire, en cardiologie ;  
12° Neurochirurgie ;  
13° Activités interventionnelles par voie endovasculaire en neuroradiologie ;  
14° Médecine d'urgence ;  
15° Réanimation ;  
16° Traitement de l'insuffisance rénale chronique par épuration extrarénale ;  
17° Activités cliniques et biologiques d'assistance médicale à la procréation et activités biologiques de 
diagnostic prénatal ;  
18° Traitement du cancer ;   
19° Examen des caractéristiques génétiques d'une personne ou identification d'une personne par 
empreintes génétiques à des fins médicales. 

 
Article L6122-1 du CSP 

Modifié par Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 9 (V) 
Sont soumis à l'autorisation de l'agence régionale de santé les projets relatifs à la création de tout 
établissement de santé, la création, la conversion et le regroupement des activités de soins, y compris sous 
la forme d'alternatives à l'hospitalisation ou d'hospitalisation à domicile, et l'installation des équipements 
matériels lourds.  
La liste des activités de soins et des équipements matériels lourds soumis à autorisation est fixée par 
décret en Conseil d'État. 

 

B. - Le service quotidien de jour comprend :  

a) Les services médicaux, pharmaceutiques ou odontologiques quotidiens du matin et de l’après-midi du lundi au 
samedi matin inclus auprès des malades hospitalisés et des consultants externes ;  

Arrêté du 4 novembre 2016 relatif 
à la valorisation des activités médicales programmées réalisées en première partie de soirée 

… 
 Art. 1er. – Le présent arrêté est applicable aux personnels enseignants et hospitaliers, aux praticiens 
hospitaliers à temps plein, praticiens hospitaliers à temps partiel, assistants des hôpitaux, assistants 
associés, praticiens attachés, praticiens attachés associés, praticiens contractuels et praticiens adjoints 
contractuels. 
Art. 2. – Afin de mieux répondre aux besoins des patients et d’optimiser l’utilisation des plateaux 
techniques dans les établissements publics de santé, certaines activités médicales programmées 
peuvent être organisées sur des périodes dont l’amplitude de fonctionnement chevaucherait le service 
de permanence et de continuité des soins mentionné à l’article 1er de l’arrêté du 30 avril 2003 susvisé. 
Peuvent notamment être concernées les activités médicales réalisées, en lien direct avec l’activité 
clinique sur :  
– les plateaux techniques et médico-techniques : blocs opératoires et activités post-opératoires, 
imagerie, radiothérapie, explorations fonctionnelles ;  
– les plateaux de consultations. 
Cette organisation n’a pas vocation à s’appliquer sur l’ensemble des plateaux techniques et 
consultations d’un établissement, ni sur la totalité des activités réalisées sur un même plateau 
technique ou de consultations. 
Les bénéfices pour l’offre de soins et la soutenabilité pour l’organisation hospitalière constituent des 
dimensions à prendre prioritairement en compte dans le cadre des analyses d’opportunité développées 
au sein des établissements. 
Art. 3. – L’opportunité de développer, pour certaines activités de l’établissement, une telle 
organisation, les conditions requises pour son déploiement ainsi que les modalités générales de sa 
mise en œuvre sont concertées en directoire et examinées en commission médicale d’établissement, en 
cohérence avec l’activité déjà réalisée dans l’établissement, le projet médical de l’établissement et le 
projet médical partagé des groupements hospitaliers de territoire et l’analyse des besoins en soins de la 
population du territoire. 
Art. 4. – Un praticien participant aux activités mentionnées au premier alinéa de l’article 2 du présent 
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arrêté ne peut assurer simultanément à ces activités une garde ou une astreinte. 
Art. 5. – Le temps de travail médical réalisé au titre de ces activités est comptabilisé comme du temps 
de travail relevant des obligations de service, inscrit dans les tableaux de service et intégré au service 
quotidien de jour tel que défini au B de l’article 2 de l’arrêté du 30 avril 2003 susvisé. 
Par dérogation au décompte en demi-journées, le décompte du temps de travail réalisé durant cette 
période est effectué en heures. 
Art. 6. – Le temps de travail comptabilisé dans ce cadre correspond au temps de travail réalisé entre la 
borne de la période de jour, telle qu’elle est fixée dans l’établissement, et l’heure de fin de l’activité 
concernée telle qu’elle a été arrêtée au niveau institutionnel. Une durée de cinq heures cumulées est 
convertie en une demi-journée. Par dérogation au précédent alinéa, lorsque le temps de travail effectué 
en continu atteint quatre heures consécutives, il est décompté à hauteur d’une demi-journée. 
Art. 7. – Les conditions et les modalités de mise en œuvre locale, en particulier la liste des activités 
éligibles ainsi que le bornage horaire, sont arrêtées par le directeur de l’établissement après les 
concertations et consultations requises des instances internes dans le cadre de leurs compétences 
respectives. 

b) Et, le cas échéant, l’ensemble des activités internes et externes prévues par le code de la santé publique et les 
décrets statutaires susvisés.  

C. - Le repos quotidien et le repos de sécurité :  

a) Les praticiens hospitaliers, les praticiens à temps partiel, les assistants, les assistants associés, les praticiens 
attachés, les praticiens attachés associés, les praticiens contractuels et les praticiens adjoints contractuels 
bénéficient d’un repos quotidien conformément aux dispositions respectives de l’article 30 du décret du 24 
février 1984 susvisé2, de l’article 23 du décret du 29 mars 1985 susvisé3, de l’article 3 du décret du 28 septembre 
1987 susvisé4, de l’article 7 du décret n° 2003-769 du 1er août 2003 relatif aux praticiens attachés et praticiens 
attachés associés des établissements publics de santé5, de l’article 4-1 du décret du 27 mars 1993 susvisé6 et de 
l’article 11 du décret du 6 mai 1995 susvisé.  

Le temps de soins réalisé au cours d’une astreinte constitue du temps de travail effectif et il est pris en compte 
pour l’attribution du repos quotidien. 

En cas de nécessité de service, un praticien peut être placé en astreinte pendant son repos quotidien ; 

b) Les personnels enseignants et hospitaliers bénéficient d’un repos de sécurité d’une durée de 11 heures 
constitué :  

- dans les activités organisées en temps médical continu définies à l’article 4 ci-dessous, par une interruption 
totale de toute activité, prise immédiatement après chaque garde de nuit effectuée ;  

- pour les autres activités, par une interruption de toute activité clinique en contact avec le patient, prise 
immédiatement après chaque garde de nuit.  

D. - Le temps médical, pharmaceutique et odontologique, mutualisé entre deux ou plusieurs établissements, 
donne lieu, pour le praticien qui l’a effectué, en dehors de son établissement d’origine, à un repos quotidien ou à 
un repos de sécurité dans les conditions ci-dessus énoncées.  

                                                           
2 Note de l’éditeur : après intégration dans le code de la santé publique en 2006, cet article correspond à l’article R.6152-27. 
(PH) 
3 Note de l’éditeur : après intégration dans le code de la santé publique en 2006, cet article correspond à l’article R.6152-
224. (PH temps partiel) 
4 Note de l’éditeur : après intégration dans le code de la santé publique en 2006, cet article correspond à l’article R.6152-
504. (assistants et assistants associés) 
5 Note de l’éditeur : après intégration dans le code de la santé publique en 2006, cet article correspond à l’article R.6152-
606. (praticiens attachés et praticiens attachés associés) 
6 Note de l’éditeur : après intégration dans le code de la santé publique en 2006, cet article correspond à l’article R.6152-
407. (praticiens contractuels) 
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Article 3 : la permanence sur place ou en astreinte à domicile 
Modifié par art.2 de l’arrêté du 28 juin 2005 

La permanence sur place ou en astreinte à domicile :  

A. - Elle a pour objet d’assurer la sécurité des malades hospitalisés ou admis d’urgence et la continuité des soins 
excédant la compétence des auxiliaires médicaux ou des internes en dehors du service quotidien, pendant chaque 
nuit, samedi après-midi, dimanche ou jour férié.  

Elle est organisée soit pour l’ensemble de l’établissement, soit par secteurs communs à une ou plusieurs activités.  

Elle est organisée soit sur place, soit par astreinte à domicile qui peut donner lieu à déplacement ; dans ce dernier 
cas, le praticien est tenu de répondre à tout appel dans les plus brefs délais. L’astreinte s’effectue soit à domicile, 
soit dans tout autre lieu au choix du praticien, à condition qu’il soit joignable en permanence et qu’il puisse 
intervenir dans les plus brefs délais.  

B. - L’astreinte à domicile peut prendre la forme :  

- d’une astreinte opérationnelle de nuit, de samedi après-midi, de dimanche ou de jour férié dans les activités qui 
peuvent donner lieu régulièrement à des appels ;  

- d’une astreinte de sécurité de nuit, de samedi après-midi, de dimanche ou de jour férié dans les activités qui ne 
donnent lieu qu’à des appels peu fréquents.  

C. - A l’initiative de deux ou plusieurs établissements, ou à la demande des directeurs des agences régionales 
d’hospitalisation en application de l’article L. 6122-15 du code de la santé publique, la permanence peut 
regrouper des établissements de santé pouvant appartenir à des départements ou des régions différentes ; elle est 
alors définie par voie de convention entre ces établissements en application de l’article L. 6134-1 du code de la 
santé publique.  

Le temps médical, pharmaceutique et odontologique mutualisé dans le cadre de ces conventions doit figurer dans 
les tableaux généraux de service et les tableaux mensuels nominatifs de chacun des établissements parties à la 
convention.  

Toutes les dispositions relatives à l’organisation de la permanence sur place ou en astreinte à domicile arrêtées au 
sein d’un seul établissement ou par voie de convention sont prises sur avis des commissions médicales 
d’établissement concernées, à l’exception du tableau de service nominatif mensuel visé à l’article 11 ci-dessous.  
 
 

Article L6122-15 du CSP 
Abrogé par LOI n° 2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 23 (V) 

Modifié par LOI n°2011-940 du 10 août 2011 - art. 33 
Modifié par LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 113 

Afin d'organiser la collaboration entre les professionnels médicaux compétents en imagerie, l'agence 
régionale de santé peut, à la demande des professionnels concernés, autoriser la création de plateaux 
mutualisés d'imagerie médicale impliquant au moins un établissement de santé et comportant plusieurs 
équipements matériels lourds d'imagerie diagnostique différents, des équipements d'imagerie 
interventionnelle ou tout autre équipement d'imagerie médicale.  
Les titulaires des autorisations élaborent à cet effet un projet de coopération qu'ils transmettent à l'agence 
régionale de santé.  
Le projet de coopération prévoit les modalités selon lesquelles les professionnels mentionnés au premier 
alinéa contribuent à la permanence des soins en imagerie dans les établissements de santé.  
Lorsque le projet de coopération implique un établissement public de santé partie au groupement 
mentionné à l'article L. 6132-1, la création d'un plateau mutualisé d'imagerie médicale peut être autorisée 
dès lors que l'organisation commune des activités d'imagerie réalisée au titre du III de l'article L. 6132-3 
ne permet pas de répondre aux besoins de santé du territoire et qu'elle n'a pas été constituée dans le délai 
fixé par la convention mentionnée à l'article L. 6132-2.  
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Les autorisations de plateaux d'imagerie médicale accordées par l'agence régionale de santé doivent être 
compatibles avec les orientations du schéma régional de santé prévu aux articles L. 1434-2 et L. 1434-3 
en ce qui concerne les implantations d'équipements matériels lourds.  
L'autorisation est accordée pour une durée de cinq ans renouvelables, après avis de la conférence 
régionale de la santé et de l'autonomie, au vu des résultats d'un appel à projets lancé par l'agence régionale 
de santé.  
Les titulaires des autorisations remettent à l'agence régionale de santé un rapport d'étape annuel et un 
rapport final qui comportent une évaluation médicale et économique.  
L'autorisation peut être suspendue ou retirée dans les conditions prévues au même article L. 6122-13.  
La décision d'autorisation prévue au présent article vaut autorisation pour les équipements matériels 
lourds inclus dans les plateaux techniques qui n'ont pas fait l'objet d'une autorisation préalable en vertu de 
l'article L. 6122-1. Il leur est fait application de l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale.  
Les conditions de rémunération des praticiens exerçant dans le cadre de ces plateformes d'imagerie 
mutualisées peuvent déroger aux règles statutaires et conventionnelles. La facturation des dépassements 
de tarifs ne s'applique pas au patient qui est pris en charge au titre de l'urgence ou qui est bénéficiaire de 
la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l'article L. 861-1 du code de la sécurité 
sociale ou de la déduction prévue à l'article L. 863-2 du même code. 

 
Article L6134-1 du CSP 

Modifié par Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 6 
Modifié par LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 121 

Dans le cadre des missions qui leur sont imparties et dans les conditions définies par voie réglementaire, 
les établissements de santé publics ou privés à but non lucratif peuvent participer à des actions de 
coopération, y compris internationales, avec des personnes de droit public et privé. Pour la poursuite de 
ces actions, ils peuvent signer des conventions, participer à des groupements d'intérêt public, des 
groupements d'intérêt économique ou des groupements de coopération sanitaire ou constituer entre eux 
des fédérations médicales interhospitalières. 
Pour les actions de coopération internationale, les établissements de santé publics ou privés à but non 
lucratif peuvent également signer des conventions avec des personnes de droit public et privé, dans le 
respect des engagements internationaux souscrits par l'État français. 

 

Article 4 : le temps de travail additionnel 
Modifié par article 2 de l’arrêté du 18/11/2003 
Modifié par article 2 de l’arrêté du 08/11/2013 
Modifié par DÉCISION n°374687 du 27 juillet 2015 - art., v. init 

 Le temps de travail additionnel :  

 Les praticiens hospitaliers, les praticiens à temps partiel, les assistants, les assistants associés, les praticiens 
attachés, les praticiens attachés associés, les praticiens contractuels et les praticiens adjoints contractuels peuvent, 
sur la base du volontariat et sans qu’ils puissent subir aucun préjudice du fait d’un refus, réaliser des périodes de 
temps de travail additionnel au-delà de leurs obligations de service dans les conditions fixées par leurs statuts 
respectifs.  

INSTRUCTION n° DGOS/RH4/2014/101 du 31 mars 2014 
I. MODALITES DE RECOURS A DU TEMPS DE TRAVAIL ADDITIONNEL  
I.1. Décompte du temps de travail additionnel  
Il est rappelé que les obligations de service sont fixées à dix demi-journées, sans que la durée de travail 
puisse excéder quarante-huit heures par semaine, cette durée étant calculée en moyenne sur une période de 
quatre mois. Dans certains cas, il peut être dérogé à cette durée maximale par recours à du temps de travail 
additionnel contractualisé sur la base du volontariat.   
a) Volontariat  
Si la participation à la permanence des soins est une obligation statutaire, la règle du volontariat en matière 
de recours au temps de travail additionnel, énoncée dans la directive européenne et reprise dans les articles 
statutaires du code de la santé publique, est réaffirmée. Le médecin doit être préservé de tout préjudice en 
cas de refus de s’engager contractuellement dans le recours au temps de travail additionnel. Il est précisé 
que le praticien peut à tout moment dénoncer ce contrat sous réserve de respecter un préavis d’un mois.  
La Directive européenne insiste sur la nécessité de l'accord libre du travailleur concerné.  
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b) Contractualisation  
En lien avec le volontariat et l’accord explicite du praticien, les aspects relatifs à la contractualisation sont 
systématisés : l’obligation de conclure un contrat par lequel le praticien accepte d’effectuer du temps de 
travail additionnel vise aussi bien les situations de recours prévisionnel que de recours ponctuel à du temps 
de travail additionnel.   
Les besoins prévisionnels de recours à des contrats de temps additionnel sont arrêtés par le chef de pôle et 
inscrits dans le contrat de pôle. Le contrat, formalisé, doit être signé entre le praticien, le responsable de la 
structure, le chef de pôle et le directeur. La contractualisation doit porter sur la quantité et le mode de 
valorisation du temps de travail additionnel (CET, indemnisation, récupération). 
Par ailleurs, si le praticien constate que, dans le cadre de ses obligations de service, il dépasse régulièrement 
le seuil hebdomadaire de 48 heures en moyenne lissé sur le quadrimestre, il lui revient d’envisager, en lien 
avec son chef de pôle, une réorganisation de son activité et, si nécessaire, de faire une demande de contrat 
de recours à du temps de travail additionnel.  
L’article R.6152-26 du code de la santé publique précise qu’un tableau de service nominatif est arrêté 
mensuellement par le directeur sur proposition du chef de pôle ou, à défaut, du responsable de la structure. 
Il revient ensuite au praticien de renseigner le nombre de demi-journées réalisées dans le tableau de service 
validé par le responsable de la structure.   
c) Indemnisation du temps de travail additionnel  
Les indemnités pour temps de travail additionnel sont versées au terme de chaque quadrimestre, après 
déduction, le cas échéant, des indemnités de sujétion déjà versées pour les mêmes périodes de temps de 
travail7. Lorsqu'un praticien choisit de récupérer ou de verser au compte épargne-temps une période de 
temps de travail additionnel de nuit, il doit être procédé à la régularisation du montant de l'indemnité de 
sujétion versée au titre de cette même période. 

Des registres de temps travaillé sont établis et comportent les informations suivantes : 
- constats des temps de temps de travail additionnel signés ; 
- spécialité concernée ; 
- périodes et heures de temps de travail additionnel effectuées par chacun des praticiens concernés.  

Ces registres sont mis à la disposition du directeur afin de lui permettre de contrôler le recours à la 
contractualisation pour tout dépassement à la durée maximale du travail de quarante-huit heures et de restreindre 
ou interdire ce dépassement lorsque la santé et la sécurité des patients sont affectées. 

[Ces registres sont portés à la connaissance du service de santé au travail. 

La commission relative à l’organisation de la permanence des soins assure le suivi de la mise en œuvre et du 
respect de ces mesures ; elle l’évalue et transmet les éléments de cette évaluation à la commission médicale 
d’établissement.] 

En vue de faire face à des besoins de temps de travail additionnel prévisibles, le responsable d’une structure 
médicale, pharmaceutique ou odontologique peut proposer à un ou plusieurs praticiens, soumis aux dispositions 
du présent article, dans le cadre de l’organisation annuelle définie avec la commission relative à l’organisation de 
la permanence des soins, des activités et du temps de présence prévue à l’article 5 du présent arrêté, de s’engager 
contractuellement pour une durée d’un an renouvelable par reconduction expresse, deux mois au moins avant le 
terme, à effectuer un volume prévisionnel de temps de travail additionnel déterminé par quadrimestre dans le 
respect des dispositions du C de l’article 2 ci-dessus. 

Pour assurer la permanence et la continuité des soins, le recours au temps de travail additionnel peut également 
être ponctuel. Dans ce cas, au vu des tableaux de service, le responsable d’une structure médicale, 
pharmaceutique ou odontologique propose à un ou plusieurs praticiens de s’engager, sur la base du volontariat, à 
réaliser un volume prévisionnel de temps de travail additionnel sur une période déterminée et dans le respect des 
dispositions du C de l’article 2 ci-dessus. 

Les besoins prévisionnels de recours à des contrats de temps additionnel sont arrêtés par le chef de pôle et 
inscrits dans le contrat de pôle, tel que défini à l’article R.6146-8, en concertation avec les chefs de structure 
interne et après consultation de praticiens et sur la base de l’organisation arrêtée conformément aux dispositions 
                                                           
7 Note de l’éditeur : cette déduction n’a plus lieu d’être après l’application des dispositions de l’arrêté du 04 novembre 2016 
(cf. article 13) 
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du dernier alinéa de l’article R.6152-26. 
 

Article R6146-8 du CSP 
Modifié par Décret n°2010-656 du 11 juin 2010 - art. 1  
I.-Sur la base de l'organisation déterminée par le directeur, le contrat de pôle mentionné à l'article L. 6146-1 
définit les objectifs, notamment en matière de politique et de qualité des soins, assignés au pôle ainsi que les 
moyens qui lui sont attribués. Il fixe les indicateurs permettant d'évaluer la réalisation de ces objectifs.  
II.-Le contrat de pôle définit le champ et les modalités d'une délégation de signature accordée au chef de pôle 
permettant d'engager des dépenses dans les domaines suivants :  
1° Dépenses de crédits de remplacement des personnels non permanents ;  
2° Dépenses de médicaments et de dispositifs médicaux ;  
3° Dépenses à caractère hôtelier ;  
4° Dépenses d'entretien et de réparation des équipements à caractère médical et non médical ;  
5° Dépenses de formation de personnel.  
III.-Le contrat de pôle précise également le rôle du chef de pôle dans les domaines suivants :  
1° Gestion du tableau prévisionnel des effectifs rémunérés et répartition des moyens humains affectés entre les 
structures internes du pôle ;  
2° Gestion des tableaux de service des personnels médicaux et non médicaux ;  
3° Définition des profils de poste des personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques ainsi que des 
personnels du pôle relevant de la fonction publique hospitalière ;  
4° Proposition au directeur de recrutement du personnel non titulaire du pôle ;  
5° Affectation des personnels au sein du pôle ;  
6° Organisation de la continuité des soins, notamment de la permanence médicale ou pharmaceutique ;  
7° Participation à l'élaboration du plan de formation des personnels de la fonction publique hospitalière et au 
plan de développement professionnel continu des personnels médicaux, pharmaceutiques, maïeutiques et 
odontologiques.  
Il précise, le cas échéant, les modalités d'intéressement du pôle aux résultats de sa gestion.  
IV.-Il est conclu pour une période de quatre ans. 

 
Article R6152-26 du CSP 

Modifié par Décret n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 5 
Les praticiens relevant de la présente section, en position d'activité, consacrent la totalité de leur activité 
professionnelle à l'établissement de santé et aux établissements, services ou organismes liés à celui-ci par 
convention, sous réserve des dispositions de l'article R. 6152-24.  
Les modalités selon lesquelles les praticiens régis par la présente section accomplissent leurs obligations de 
service sont précisées par le règlement intérieur de l'établissement dans lequel ils sont affectés.  
Afin d'assurer la continuité des soins, l'organisation du temps de présence médicale, pharmaceutique et 
odontologique établie en fonction des caractéristiques propres aux différentes structures est arrêtée annuellement 
par le directeur d'établissement après avis de la commission médicale d'établissement. Un tableau de service 
nominatif, établi sur cette base, est arrêté mensuellement par le directeur sur proposition du chef de pôle ou, à 
défaut, du responsable du service, de l'unité fonctionnelle ou d'une autre structure interne. 

 

[Dans le cadre des astreintes à domicile, les praticiens peuvent être amenés à assurer la permanence et la 
continuité des soins au sein de l’établissement et à se déplacer dans l’établissement. Le temps d’intervention 
réalisé au cours de ce déplacement et le temps de trajet sont considérés comme du temps de travail effectif qui 
est décompté et indemnisé, conformément aux dispositions prévues à l’article 14 du présent arrêté. Le repos 
quotidien après la fin du dernier déplacement est garanti au praticien.] 

Par ailleurs, lorsque, dans le cadre de la réalisation de ses obligations de service, le praticien a été conduit à 
dépasser le seuil maximal de quarante-huit heures hebdomadaires en moyenne lissée sur le quadrimestre, le 
temps de travail effectué au-delà est décompté en heures de temps de travail additionnel qui, cumulées par plage 
de cinq heures, sont converties en une demi-période de temps de travail additionnel. 

Que le recours au temps additionnel soit prévisible ou ponctuel, l’engagement du praticien donne lieu à la 
signature d’un contrat de temps de travail additionnel par le praticien, le responsable de la structure, le chef de 
pôle et le directeur de l’établissement. Ce contrat peut être dénoncé, sous réserve d’un préavis d’un mois, par 
l’une des parties. 
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Les périodes de temps de travail additionnel figurent au tableau de service prévisionnel pour le praticien 
concerné conformément au contrat qu’il a signé. 

 Le décompte du temps de travail additionnel n’intervient qu’à l’issue de chaque période de référence de quatre 
mois, après que la réalisation de la totalité des obligations de service hebdomadaires effectuées, en moyenne, sur 
cette même période a été constatée au vu du tableau de service.  

 Une période de temps de travail additionnel peut être, au choix du praticien, rémunérée, récupérée ou versée au 
compte épargne-temps. Dans ces deux derniers cas, elle est comptée pour deux demi-journées.  

 Ce temps de travail additionnel doit s’effectuer prioritairement dans la structure d’affectation du praticien. Il 
peut être effectué dans une autre structure, sur la base du volontariat, sous réserve de l’accord du responsable de 
la structure d’affectation. 

[Le directeur présente au directoire et à la commission médicale d’établissement un bilan annuel de la 
réalisation du temps de travail additionnel incluant les éléments d’évaluation établis par la commission relative 
à l’organisation de la permanence des soins, dans les conditions prévues au présent article. Ce bilan est 
transmis chaque année à l’agence régionale de santé. Cette dernière présente le bilan régional de la réalisation 
de temps de travail additionnel à la commission régionale paritaire mentionnée à l’article R.6152-325. 

Le nombre de périodes de temps de travail additionnel effectuées pendant l’année figure dans le bilan social de 
l’établissement.] 
  

INSTRUCTION n°DGOS/RH4/2014/101 du 31 mars 2014 
I.2. Suivi du recours au temps de travail additionnel  
Les modalités de suivi du dispositif, en vue de remettre au directeur de l’établissement tous les éléments 
nécessaires à la sauvegarde de la santé et de la sécurité des personnels de l’établissement, sont renforcées.  
a) Tenue de registres 
Dans chaque établissement, un registre du temps de travail additionnel est mis en place et comporte les 
informations suivantes :  
- contrats individuels signés ;  
- spécialité concernée ;  
- périodes et heures de temps de travail additionnel effectuées par chacun des praticiens. 
Le nombre de périodes de temps de travail additionnel effectuées pendant l’année figure dans le bilan social de 
l’établissement.  
b) Au niveau local :  Rôle de la commission relative à l’organisation de la permanence des soins (COPS) et de 

la commission médicale d’établissement (CME) 
L’article R.6152-26 du code de la santé publique précise qu’afin d'assurer la continuité des soins, l'organisation 
du temps de présence médicale, pharmaceutique et odontologique établie en fonction des caractéristiques propres 
aux différentes structures est arrêtée annuellement par le directeur d'établissement après avis de la commission 
médicale d'établissement.  
La COPS élabore le modèle de contrat de temps de travail additionnel ; il est validé par le directeur après avis de 
la CME. La COPS assure le suivi et l’évaluation de la mise en œuvre et du respect des mesures relatives aux 
modalités de recours au temps de travail additionnel ; elle transmet ces éléments à la CME. 
En particulier, les registres du temps de travail additionnel sont examinés périodiquement (au moins tous les 
quatre mois) par la COPS qui rend compte à la CME et peut l’alerter lorsqu’elle constate des situations non 
conformes à la protection des travailleurs. 
La COPS propose un règlement intérieur de fonctionnement des astreintes selon les modalités précisées au II.3. 
Rôle du CHSCT Les CHSCT peuvent être saisis en cas de situations non conformes à la protection des 
travailleurs. Le directeur, en lien avec les différentes instances, prend alors les mesures nécessaires pour assurer 
la santé et la sécurité des travailleurs.  
c) Au niveau régional 
Les nouvelles commissions régionales paritaires (CRP), dont les missions et la composition ont été modifiées par 
le décret n°2013-843 du 20 septembre 2013, se voient confier des missions portant sur l’élaboration et la 
diffusion de bonnes pratiques relatives à la gestion du temps de travail des personnels médicaux. 
La CRP, instance de dialogue social pour les personnels médicaux au niveau régional, peut être le lieu des 
échanges et retours d’expérience, au regard de l’application, parfois très hétérogène, de la réglementation ou de 
repérage de situations locales particulières méritant une attention soutenue des pouvoirs publics, au-delà des 
rôles respectifs de chacun des acteurs. 
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Article R6152-325 du CSP 

Modifié par Décret n°2013-843 du 20 septembre 2013 - art. 1 
La commission régionale paritaire placée auprès de chaque directeur général d'agence régionale de santé 
comprend vingt-quatre membres, dont douze représentants des personnels médicaux, odontologiques et 
pharmaceutiques des établissements publics de santé, exerçant dans le ressort de l'agence, désignés de la 
manière suivante : 
1° Dix représentants des praticiens hospitaliers et des personnels enseignants et hospitaliers désignés par 
les organisations syndicales les plus représentatives de ces praticiens et personnels au plan national, en 
fonction de leur représentativité ; 
2° Un représentant des chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux et des assistants des 
hôpitaux désigné par l'organisation syndicale la plus représentative de ces personnels au plan national ; 
3° Un représentant des internes, désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé sur 
proposition des internes siégeant au sein des conseils des unités de formation et de recherche liées par 
convention aux établissements publics de santé ; 
4° Quatre représentants des directeurs d'établissements publics de santé, désignés par l'organisation la 
plus représentative de ces établissements ; 
5° Quatre représentants des présidents de commission médicale d'établissement des établissements 
publics de santé, désignés par l'organisation la plus représentative de ces établissements ; 
6° Quatre représentants de l'agence régionale de santé, dont le directeur général. 
La commission régionale paritaire est présidée par le directeur général d'agence régionale de santé, qui a 
voix prépondérante en cas de partage égal des voix. 
Les modalités de désignation des membres et les modalités de fonctionnement de la commission 
régionale paritaire sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.  

 
INSTRUCTION n° DGOS/RH4/2014/101 du 31 mars 2014 

II.3. Règlement intérieur  
Afin d’adapter la déclinaison opérationnelle des dispositions relatives aux astreintes, il est recommandé 
d’élaborer, dans chaque établissement, en concertation avec les praticiens, un règlement intérieur définissant les 
modalités de mise en oeuvre et de suivi du nouveau dispositif, en fonction de la nature des organisations 
médicales, des activités et des spécificités propres aux différentes spécialités. Ce règlement intérieur de 
fonctionnement des astreintes est proposé par la COPS, intégré dans le règlement intérieur de l’établissement 
arrêté par le directeur après avis de la CME et concertation du directoire. 

 
Chapitre II 

 
Modalités d’organisation de la permanence des soins 

  

Article 5 : l’organisation annuelle 
Modifié par article 3 de l’arrêté du 18/11/2003 

 L’organisation annuelle :  

 Le directeur, avec la commission de l’organisation de la permanence des soins, prépare l’organisation des 
activités et du temps de présence médicale, pharmaceutique et odontologique, après consultation des chefs de 
service et de département ou des responsables de structure.  

 Cette organisation est arrêtée annuellement par le directeur après avis de la commission médicale 
d’établissement. Elle tient compte de la nature, de l’intensité des activités et du budget alloué à l’établissement.  
 
 

Article 6 : la commission relative à l’organisation de la permanence des soins 
 La commission relative à l’organisation de la permanence des soins :  

 La commission médicale d’établissement met en place une commission relative à l’organisation de la 
permanence des soins.  
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Article 7 : composition de la COPS 
Composition de la commission relative à l’organisation de la permanence des soins :  

La commission comprend :  

- le directeur ou son représentant assisté du collaborateur de son choix ;  

- le président de la commission médicale d’établissement ou son représentant ;  

- des personnels médicaux, dont le nombre et les modalités de désignation, ainsi que celles du président de la 
commission, sont arrêtés par la commission médicale d’établissement. Parmi ces représentants, la moitié au 
moins devront être des praticiens accomplissant des permanences de nuit, de samedi après-midi, de dimanche et 
de jours fériés sous forme de permanence sur place ou d’astreinte.  

Les services, départements ou autres structures ayant opté pour une organisation en temps médical continu 
doivent obligatoirement être représentés par un membre du personnel médical du service, du département ou de 
la structure concernée.  

La commission de l’organisation de la permanence des soins établit son règlement intérieur.  
 
 

Article 8 : attributions de la COPS 
Modifié par art. 3 de l’arrêté du 28 juin 2005 

Les attributions de la commission relative à l’organisation de la permanence des soins :  

La commission :  

- définit annuellement avec le directeur l’organisation et le fonctionnement de la permanence des soins par 
secteur d’activité dans la limite des budgets alloués à ce titre ;  

- donne son avis sur l’élaboration des tableaux mensuels nominatifs de participation à la permanence des soins, 
en s'assurant notamment d'une répartition équilibrée des permanences entre les praticiens ;  

- donne son avis sur les conventions de coopération prévues à l’article 3 ci-dessus ;  

- établit un bilan annuel de l’organisation et du fonctionnement de la permanence des soins qu’elle adresse au 
directeur ainsi qu’au président de la commission médicale d’établissement.  
 
 
  

Chapitre III 
 

Participation des praticiens à l’organisation de la permanence des soins 
  

Article 9 : participation des praticiens 
Modifié par article 4 de l’arrêté du 18/11/2003 

La participation des praticiens à la permanence des soins :  

A. - Dans le cadre d’un service quotidien de jour suivi d’une permanence sur place, la participation des praticiens 
se fait de la manière suivante :  

1. Les praticiens hospitaliers, les praticiens à temps partiel, les assistants et les assistants associés, les praticiens 
attachés, les praticiens attachés associés, les praticiens contractuels et les praticiens adjoints contractuels 
effectuent leurs obligations de service conformément aux dispositions respectives de l’article 30 du décret n° 84-
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131 du 24 février 1984 susvisé8, de l’article 22 du décret du 29 mars 1985 susvisé9, de l’article 3 du décret du 28 
septembre 1987 susvisé10, de l’article 7 du décret du 1er août 2003 visé ci-dessus11, de l’article 4-1 du décret du 
27 mars 1993 susvisé12 et de l’article 11 du décret du 6 mai 1995 susvisé.  

Les périodes de travail accomplies au titre des obligations de service la nuit, le samedi après-midi, le dimanche 
ou jour férié donnent lieu au versement d’une indemnité ou d’une demi-indemnité de sujétion.  

 Un praticien doit justifier, en moyenne sur quatre mois, d’avoir accompli l’ensemble de ses obligations de 
service, de jour et de nuit.  

Le cas échéant, sur la base du volontariat, ces personnels peuvent effectuer des périodes de temps de travail 
additionnel, le jour ou la nuit, en sus de leurs obligations de service hebdomadaires. Ces périodes donnent lieu au 
versement d’une indemnité forfaitaire lorsqu’elles ne font pas l’objet d’une récupération ou d’un versement au 
compte épargne-temps.  

2. Les personnels enseignants et hospitaliers effectuent des demi-journées au titre des obligations de service et 
des périodes de temps de travail accomplies la nuit, le samedi après-midi, les dimanches et les jours fériés au titre 
de la permanence sur place. Ces périodes de travail donnent lieu au versement d’une indemnité de garde ou de 
demi-garde.  

B. - Dans le cadre du temps médical continu, la participation des praticiens et son indemnisation se font de 
manière identique aux dispositions du A du présent article.  

C. - Les médecins, biologistes et odontologistes ne peuvent s’exonérer de la responsabilité médicale de la 
continuité des soins ; les pharmaciens ne peuvent s’exonérer de la responsabilité de l’organisation de la 
permanence pharmaceutique.  

D. -  assistants associés et les praticiens attachés associés peuvent être appelés à collaborer à la permanence des 
soins, en appui de la permanence sur place ou de l’astreinte à domicile effectuées par les personnels médicaux, 
pharmaceutiques et odontologiques statutairement habilités à y participer.  
 
 

Article 10 : dispositions diverses 
Modifié par article 5 de l’arrêté du 18/11/2003 
Modifié par art. 4 de l’arrêté du 28 juin 2005 

 Dispositions diverses :  

 A. - Pour les personnels enseignants et hospitaliers, un même praticien ne peut être de permanence sur place 
pendant plus de vingt-quatre heures consécutives. Un même praticien ne peut, sauf nécessité impérieuse de 
service et à titre exceptionnel, être mis dans l’obligation d’assurer une participation supérieure à :  

 - une nuit par semaine, sous forme de permanence sur place, ou trois nuits par semaine, sous forme d’astreinte à 
domicile, ou deux demi-nuits suivies de deux demi-astreintes par semaine ;  

 - un dimanche ou jour férié par mois, sous forme de permanence sur place, ou deux dimanches ou jours fériés 
par mois, sous forme d’astreinte à domicile.  

 Mais il peut, à titre volontaire, dépasser ces normes dans les limites compatibles avec la bonne exécution de son 

                                                           
8 Note de l’éditeur : après intégration dans le code de la santé publique en 2006, cet article correspond à l’article R.6152-27. 
(PH) 
9 Note de l’éditeur : après intégration dans le code de la santé publique en 2006, cet article correspond à l’article R.6152-
223. (PH Temps partiel) 
10 Note de l’éditeur : après intégration dans le code de la santé publique en 2006, cet article correspond à l’article R.6152-
504. (assistants et assistants associés) 
11 Note de l’éditeur : après intégration dans le code de la santé publique en 2006, cet article correspond à l’article R.6152-
606. (praticiens attachés et praticiens attachés associés) 
12 Note de l’éditeur : après intégration dans le code de la santé publique en 2006, cet article correspond à l’article R.6152-
407. (praticiens contractuels) 
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service normal de jour.  

 B. - Les praticiens hospitaliers, les praticiens à temps partiel, les assistants, les praticiens attachés, les praticiens 
contractuels et les praticiens adjoints contractuels ne peuvent assurer une participation sous forme d’astreinte 
supérieure à :  

 - trois nuits par semaine ou deux demi-astreintes suivant deux demi-périodes de permanence sur place par 
semaine ;  

- deux dimanches ou jours fériés par mois.  

Mais ils peuvent, à titre volontaire, dépasser ces normes dans les limites compatibles avec la bonne exécution de 
leur service quotidien. 

 C. -  Les assistants associés et les praticiens attachés associés ne peuvent pas effectuer d’astreintes à domicile.  

 D. - Cas particuliers :  

 Ne participent pas à la permanence des soins de nuit, samedi après-midi, dimanche et jour férié :  

 - sur avis du médecin du travail, les praticiens accomplissant leur service à mi-temps pour raison thérapeutique 
qui peuvent demander à en être dispensés ;  

 - les praticiens qui font l’objet d’une décision temporaire de cessation de participation, conformément à leurs 
statuts ; 

Les praticiens peuvent être dispensés par le directeur de leur participation à la permanence des soins de nuit : 

- à compter de l’âge de soixante ans, pour les praticiens qui présentent une demande motivée et sous 
réserve des nécessités de service sur avis du responsable de la structure et de la commission de 
l’organisation de la permanence des soins ; 

- sur avis du médecin du travail, pour les femmes enceintes à compter du troisième mois de grossesse et 
pour les praticiens dont l’état le nécessité. 

  
 

Chapitre IV 
 

Tableau de service nominatif mensuel 
  

Article 11 : tableau de service nominatif mensuel 
Modifié par article 6 de l’arrêté du 18/11/2003 

 Le tableau de service nominatif mensuel :  

 Le tableau de service nominatif mensuel répartit les sujétions résultant de la participation à la permanence des 
soins par roulement entre les praticiens visés au chapitre III du présent arrêté et notamment celles attachées à la 
mise en place du repos quotidien et du repos de sécurité selon les dispositions respectives applicables aux 
différentes catégories de personnels.  

 Ce tableau est arrêté avant le 20 de chaque mois, pour le mois suivant, par le directeur, sur proposition du chef 
de service ou de département ou du responsable de la structure conformément à l’organisation du temps de 
présence médicale, pharmaceutique et odontologique arrêtée annuellement par le directeur après avis de la 
commission médicale d’établissement.  

 Ce tableau comporte l’indication détaillée des périodes de temps de travail de jour et de nuit et d’astreinte à 
domicile, en précisant à chaque fois le nom et la qualité du praticien qui en est chargé, qu’il soit personnel 
enseignant et hospitalier, praticien hospitalier, praticien à temps partiel, assistant, praticien contractuel, praticien 
adjoint contractuel ou praticien attaché. Ce tableau est notifié aux chefs de service ou de département ou aux 
responsables de la structure concernés et, le cas échéant, au directeur du ou des établissements liés par 
convention conformément aux dispositions de l’article 3 ci-dessus. Il est affiché dans les services, les 
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départements ou les structures concernés.  

 Le directeur de l’établissement communique à chaque praticien l’extrait du tableau le concernant.  

 Un récapitulatif individuel sur quatre mois est établi et également communiqué au praticien. Il fait apparaître les 
périodes de temps de travail, les astreintes et les déplacements ainsi que, le cas échéant, la durée des absences et 
leur motif, afin de permettre le décompte des indemnités dues au praticien conformément aux dispositions du 
chapitre V ci-dessous.  
 
 

Article 12 : remplacement 
Modifié par article 7 de l’arrêté du 18/11/2003 

 Remplacement :  

 En cas de nécessité, un praticien peut se faire remplacer dans une de ses participations à la permanence sur place 
ou par astreinte à domicile par un autre praticien avec l’accord écrit de son remplaçant. Il transmet cet accord au 
directeur responsable dans les meilleurs délais avant le commencement du service de la permanence modifiée.  
  
 
 

Chapitre V 
 

Indemnisation et récupération 
  

Article 13 : indemnisation de la permanence des soins assurée sur place 
Modifié par article. 1er de l’arrêté du 10/06/ 2003 
Modifié par article 8 de l’arrêté du 18/11/2003 
Modifié par article 1er de l’arrêté du 18/12/ 2003 
Modifié par article 1er de l’arrêté du 17/02/2005 
Modifié par article 1er de l’arrêté du 1er août 2005 
Modifié par article 1er de l’arrêté du 3 août 2005 
Modifié par article 1er de l’arrêté du 8 novembre 2005 
Modifié par article 1er de l’arrêté du 6 juillet 2006 
Modifié par article 1er de l’arrêté du 08 février 2007 (application à partir du 1er février 2007) 
Modifié par article 1er de l’arrêté du 20 mars 2008 (application à partie du 1er mars 2008) 
Modifié par article 1er de l’arrêté du 20 octobre 2008 (application à partir du 1er octobre 2008) 
Modifié par article 1er du 30 décembre 2008 (modification du dernier alinéa du C-1) 
Modifié par article 1er de l’arrêté du 18 août 2009 (application à partir du 1er juillet 2009) 
Modifié par article 1er de l’arrêté du 26 octobre 2009 (application à partir du 1er octobre 2009) 
Modifié par article 1er de l’arrêté du 12 juillet 2010 (application à partie du 1er juillet 2010) 
Modifié par article 1er de l’arrêté du 31 janvier 2013 (modification des dates figurant au niveau dernier alinéa du 1 du C) 
Modifié par article 1er de l’arrêté du 15 juin 2016 (application à partir du 1er juillet 2016) 
Modifié par article 1er de l’arrêté du 4 novembre 2016 (en cas GHT et schéma territorial de la PDS : disparition des PA de nuit, cumul 
possible entre indemnités de sujétion et indemnités de temps de travail additionnel pour PH temps plein, temps partiel, PC, PAttachs, 
PAC, et assistants, associés compris) 
 

 L’indemnisation de la permanence des soins assurée sur place :  

 Les périodes de référence pour les indemnités visées ci-dessous sont déterminées conformément aux 
dispositions du troisième alinéa de l’article 1er du présent arrêté.  

 La période de nuit peut être divisée en demi-période de permanence sur place et en demi-astreinte opérationnelle 
dans les conditions ci-après :  
 - la demi-période donne lieu à une permanence sur place pendant la première moitié de la nuit ;  
 - pour la seconde partie de la nuit, la demi-période peut être prolongée par une demi-astreinte opérationnelle.  

A. - Les praticiens hospitaliers, les praticiens à temps partiel, les assistants des hôpitaux, les praticiens 
contractuels, les praticiens adjoints contractuels et les praticiens attachés : 
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 1. - Indemnité de sujétion correspondant au temps de travail effectué dans le cadre des obligations de service 
hebdomadaires, la nuit, le samedi après-midi, le dimanche ou jour férié : 

Montant pour :  
- une nuit, un dimanche ou un jour férié ......................................................................... 266,22 €  
- une demi-nuit, ou un samedi après-midi ...................................................................... 133,10 €  

 2. - a) Dès lors que, conformément au schéma régional de la permanence des soins et au projet médical partagé 
du groupement hospitalier de territoire mentionné au II de l’article L.6132-2, les établissements parties au 
groupement ont adopté un schéma territorial de la permanence et de la continuité des soins organisé et coordonné 
au niveau du groupement hospitalier de territoire, le temps de travail additionnel accompli dans ces 
établissements est indemnisé comme suit :  

Montant pour : 
- une période ................................................................................................................... 319,46 € 
- une demi-période .......................................................................................................... 159,72 € 

Les indemnités de sujétion mentionnées au 1 du A du présent article, perçues, le cas échéant, par les praticiens, 
ne sont pas déduites des montants versés au terme de chaque quadrimestre au titre des indemnités pour temps de 
travail additionnel. 

Ces modalités d’indemnisation s’appliquent à l’Assistance publique – hôpitaux de paris ainsi que dans les 
établissements qui, par dérogation prévue ay 1 de l’article L.6132-1, ne sont pas partie à une convention de 
groupement hospitalier de territoire à compter du 1er juillet 2017. 

b) A défaut de l’adoption du schéma territorial de la permanence et de la continuité des soins mentionné au a du 
2 du A du présent article, les dispositions suivantes s’appliquent : 

Montant pour : 
- une période ................................................................................................................... 319,46 € 
- une demi-période .......................................................................................................... 159,72 € 

 Indemnité forfaitaire pour toute période de temps de travail additionnel accompli la nuit, le dimanche ou jour 
férié, sur la base du volontariat, au-delà des obligations de services hebdomadaires : 

Montant pour : 
- une période ................................................................................................................... 476,78 € 
- une demi-période .......................................................................................................... 238,40 € 

 Les indemnités mentionnées aux 1 et 2 ci-dessus ne peuvent se cumuler pour une même période de temps de 
travail.  

B. - Les personnels enseignants et hospitaliers : 

 Indemnité de garde correspondant au temps de travail effectué au titre de la permanence sur place, au-delà des 
obligations de service :  
Montant pour une demi-garde le samedi après-midi ................................................................. 159,72 €  

 Indemnité de garde correspondant au temps de travail effectué au titre de la permanence sur place, au-
delà des obligations de service, la nuit, le dimanche ou jour férié : 

Montant pour : 
- une garde ...................................................................................................................... 476,78 € 
- une demi-garde ............................................................................................................. 238,40 € 

C. - Les assistants associés et les praticiens attachés associés : 

 1. - Indemnité de sujétion correspondant au temps de travail effectué dans le cadre des obligations de service 
hebdomadaires, la nuit, le samedi après-midi, le dimanche ou jour férié : 

Montant pour :  
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- une nuit, un dimanche et jour férié ............................................................................... 218,70 € 
- une demi-nuit, un samedi après-midi ........................................................................... 109,35 €  

Afin de maintenir la situation indemnitaire de certains praticiens attachés associés et assistants associés en 
fonction à la date du 3 août 2010, le montant de l’indemnité de sujétion mentionné ci-dessus peut, au plus tard 
jusqu’au 31 décembre 2016, à titre exceptionnel et dérogatoire, être majoré à concurrence, 

- pour une nuit, un dimanche ou un jour férié, d’un montant de .................................... 239,43 € 
- pour une demi-nuit ou un samedi après-midi, d’un montant de ................................... 119,71 € 

2. - a) Dès lors que, conformément au schéma régional de la permanence des soins et au projet médical partagé 
du groupement hospitalier de territoire mentionné au II de l’article L.6132-2, les établissements parties au 
groupement ont adopté un schéma territorial de la permanence et de la continuité des soins organisé et coordonné 
au niveau du groupement hospitalier de territoire, le temps de travail additionnel accompli dans ces 
établissements est indemnisé comme suit :  

Montant pour : 
- une période ................................................................................................................... 319,46 € 
- une demi-période .......................................................................................................... 159,72 € 

Les indemnités de sujétion mentionnées au 1 du A du présent article, perçues, le cas échéant, par les praticiens, 
ne sont pas déduites des montants versés au terme de chaque quadrimestre au titre des indemnités pour temps de 
travail additionnel. 

Ces modalités d’indemnisation s’appliquent à l’Assistance publique – hôpitaux de paris ainsi que dans les 
établissements qui, par dérogation prévue ay 1 de l’article L.6132-1, ne sont pas partie à une convention de 
groupement hospitalier de territoire à compter du 1er juillet 2017. 

b) A défaut de l’adoption du schéma territorial de la permanence des soins et de la continuité mentionné au a du 
2 du C du présent article, les dispositions suivantes s’appliquent : 

Montant pour : 
- une période ................................................................................................................... 262,38 € 
- une demi-période .......................................................................................................... 131,19 €  

 

Indemnité forfaitaire pour toute période de temps de travail additionnel accompli la nuit, le dimanche ou jour 
férié, sur la base du volontariat, au-delà des obligations de service hebdomadaires :  

Montant pour : 
- une période ................................................................................................................... 326,44 € 
- une demi-période .......................................................................................................... 163,21 € 

Les indemnités mentionnées aux 1 et 2 ci-dessus ne peuvent se cumuler pour une même période de temps de 
travail.  
 

Article L6132-1 du CSP 
Modifié par LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 107 

I.- Chaque établissement public de santé, sauf dérogation tenant à sa spécificité dans l'offre de soins 
territoriale, est partie à une convention de groupement hospitalier de territoire. Le groupement hospitalier 
de territoire n'est pas doté de la personnalité morale. 
II.- Le groupement hospitalier de territoire a pour objet de permettre aux établissements de mettre en 
œuvre une stratégie de prise en charge commune et graduée du patient, dans le but d'assurer une égalité 
d'accès à des soins sécurisés et de qualité. Il assure la rationalisation des modes de gestion par une mise 
en commun de fonctions ou par des transferts d'activités entre établissements. Dans chaque groupement, 
les établissements parties élaborent un projet médical partagé garantissant une offre de proximité ainsi 
que l'accès à une offre de référence et de recours.  
III.- Tous les groupements hospitaliers de territoire s'associent à un centre hospitalier universitaire au titre 
des activités hospitalo-universitaires prévues au IV de l'article L. 6132-3. Cette association est traduite 
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dans le projet médical partagé du groupement hospitalier de territoire ainsi que dans une convention 
d'association entre l'établissement support du groupement hospitalier de territoire et le centre hospitalier 
universitaire. 
IV.- Les hôpitaux des armées peuvent, après autorisation du ministre de la défense et accord du directeur 
général de l'agence régionale de santé dont dépend l'établissement support d'un groupement hospitalier de 
territoire, être associés à l'élaboration du projet médical partagé de ce groupement.  
V.- Les établissements publics de santé autorisés en psychiatrie peuvent, après accord du directeur 
général de l'agence régionale de santé dont dépend l'établissement support du groupement hospitalier de 
territoire concerné, être associés à l'élaboration du projet médical partagé de groupements auxquels ils ne 
sont pas parties, dans le cadre des communautés psychiatriques de territoire définies à l'article L. 3221-2.  
VI.- Les établissements assurant une activité d'hospitalisation à domicile sont associés à l'élaboration du 
projet médical partagé des groupements hospitaliers de territoire situés sur leur aire géographique 
d'autorisation et dont ils ne sont ni parties ni partenaires.  
VII.- Les établissements ou services médico-sociaux publics peuvent être parties à une convention de 
groupement hospitalier de territoire. Un établissement public de santé ou un établissement ou service 
médico-social public ne peut être partie qu'à un seul groupement hospitalier de territoire.  
VIII.- Les établissements privés peuvent être partenaires d'un groupement hospitalier de territoire. Ce 
partenariat prend la forme d'une convention de partenariat prévue à l'article L. 6134-1. Cette convention 
prévoit l'articulation de leur projet médical avec celui du groupement. Dans les territoires frontaliers, les 
établissements situés dans l'Etat limitrophe peuvent être associés par voie conventionnelle.  

 
Article L6132-2 du CSP 

Modifié par LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 107 

I.- La convention constitutive du groupement hospitalier de territoire est élaborée puis transmise à 
l'agence ou, le cas échéant, aux agences régionales de santé compétentes. Le ou les directeurs généraux 
des agences régionales de santé compétentes apprécient la conformité de la convention avec les projets 
régionaux de santé et peuvent demander que lui soient apportées les modifications nécessaires pour 
assurer cette conformité. Ils approuvent la convention ainsi que son renouvellement et sa modification. 
Le cas échéant, cette approbation vaut confirmation et autorisation de changement de lieu 
d'implantation des autorisations mentionnées à l'article L. 6122-1.  
II.- La convention constitutive du groupement hospitalier de territoire définit :  
1° Un projet médical partagé de l'ensemble des établissements parties à la convention de groupement 
hospitalier de territoire. Ce projet médical est transmis à l'agence ou aux agences régionales de santé 
territorialement compétentes avant la conclusion de la convention constitutive ; 
2° Les délégations éventuelles d'activités, mentionnées au II de l'article L. 6132-3 ;  
3° Les transferts éventuels d'activités de soins ou d'équipements de matériels lourds entre établissements 
parties au groupement ; 
4° L'organisation des activités et la répartition des emplois médicaux et pharmaceutiques, résultant du 
projet médical partagé et pouvant être prévues par voie d'avenant, ainsi que les modalités de constitution 
des équipes médicales communes et, le cas échéant, des pôles interétablissements ;  
5° Les modalités d'organisation et de fonctionnement du groupement, notamment :  
a) La désignation de l'établissement support chargé d'assurer, pour le compte des autres établissements 
parties au groupement, les fonctions et les activités déléguées. Cette désignation doit être approuvée par 
les deux tiers des conseils de surveillance des établissements parties au groupement. À défaut, 
l'établissement support est désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé concernée, 
après avis du comité territorial des élus locaux prévu à l'article L. 6132-5 ;  
b) La composition du comité stratégique chargé de se prononcer sur la mise en œuvre de la convention 
et du projet médical partagé. Il comprend notamment les directeurs d'établissement, les présidents des 
commissions médicales d'établissement et les présidents des commissions des soins infirmiers, de 
rééducation et médico-techniques de l'ensemble des établissements parties au groupement. Le comité 
stratégique peut mettre en place un bureau restreint auquel il délègue tout ou partie de sa compétence ; 
c) Les modalités d'articulation entre les commissions médicales d'établissement pour l'élaboration du 
projet médical partagé et, le cas échéant, la mise en place d'instances communes ; 
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d) Le rôle du comité territorial des élus locaux, chargé d'évaluer les actions mises en œuvre par le 
groupement pour garantir l'égalité d'accès à des soins sécurisés et de qualité sur l'ensemble du territoire 
du groupement. À ce titre, il peut émettre des propositions et est informé des suites qui leur sont 
données.  
La convention constitutive du groupement hospitalier du territoire nouvellement constitué est publiée 
par l'agence régionale de santé sur son site internet, au moment de l'entrée en vigueur du groupement.  

 
 

Article 14 : indemnisation des astreintes à domicile et des déplacements 
Modifié par article 9 de l’arrêté du 18/11/2003 
Modifié par article 1er de l’arrêté du 18/12/2003 
Modifié par article 1er de l’arrêté du 17/02/2005 
Modifié par art.5 de l’arrêté du 28 juin 2005 
Modifié par article 1er de l’arrêté du 3 août 2005 
Modifié par article 1er et 3 de l’arrêté du 8 novembre 2005 
Modifié par article 1er de l’arrêté du 6 juillet 2006 
Modifié par article 1er de l’arrêté du 05 octobre 2006 (applicable à partir du 1er avril 2006) 
Modifié par article 1er de l’arrêté du 08 février 2007 (applicable à partir du 1er février 2007) 
Modifi2 par article 1er de l’arrêté du 20 mars 2008 ‘applicable à partir du 1er mars 2008) 
Modifié par article 1er de l’arrêté du 20 octobre 2008 (application à partir du 1er octobre 2008) 
Modifié par article 1er de l’arrêté du 18 août 2009 (application à partir du 1er juillet 2009) 
Modifié par article 1er de l’arrêté du 26 octobre 2009 (application à partir du 1er octobre 2009) 
Modifié par article 1er de l’arrêté du 12 juillet 2010 (application a 1er juillet 2010) 
Modifié par article 3 de l’arrêté du 08 novembre 2013 
Modifié par article 1er de l’arrêté du 15 juin 2016 (application au 1er juillet 2016) 
Modifié par article 2 de l’arrêté du 4 novembre 2016 (dans le cadre GHT et schéma régional d’organisation de la PDS : un seul niveau 
d’astreinte 
 
 
L’indemnisation des astreintes à domicile et des déplacements des praticiens hospitaliers, des praticiens des 
hôpitaux à temps partiels, des assistants des hôpitaux, des praticiens attachés, des praticiens contractuels et des 
praticiens adjoints contractuels s’effectue comme suit :  
 

I. – Indemnisation forfaitaire des astreintes 

a) Dès lors que, conformément au schéma régional de la permanence des soins et au projet médical partagé du 
groupement hospitalier de territoire mentionné au II de l’article L.6132-2, les établissements parties au 
groupement ont adopté un schéma territorial de la permanence et de la continuité des soins organisé et coordonné 
au niveau du groupement hospitalier de territoire, les astreintes à domicile sont indemnisées dans les conditions 
suivantes : 

- indemnité forfaitaire de base pour une nuit ou de deux demi-journées............................. 42,38 € ;  

- indemnité forfaitaire de base pour une demi-astreinte de nuit ou le samedi après-midi ... 21,18 € ;  

Ces modalités d’indemnisation s’appliquent à l’Assistance publique – hôpitaux de Paris, ainsi que dans les 
établissements qui, par dérogation prévue au I de l’article L.6132-1, ne sont pas parties à une convention de 
groupement hospitalier de territoire à compter du 1er juillet 2017. 

b) A défaut de l’adoption du schéma territorial de la permanence et de la continuité de soins mentionné au a du 
présent article, les dispositions suivantes s’appliquent : 

Astreinte opérationnelle :  

- indemnité forfaitaire de base pour une nuit ou de deux demi-journées............................. 42,38 € ;  

- indemnité forfaitaire de base pour une demi-astreinte de nuit ou le samedi après-midi ... 21,18 € ;  

Astreinte de sécurité :  

- indemnité forfaitaire de base pour une nuit ou de deux demi-journées............................. 30,72 € ; 
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- indemnité forfaitaire de base pour une demi-astreinte le samedi après-midi ..................... 15,38 €. 

Le montant cumulé des indemnités forfaitaires de base versées au titre de l’astreinte de sécurité ne peut excéder :  
- pour quatre semaines ....................................................................................................... 430,17 € ;  
- pour cinq semaines .......................................................................................................... 553,08 € ; 

 
II. - Déplacement exceptionnel réalisé sans que le praticien soit d’astreinte à domicile : 

Il ne donne lieu à aucune indemnité forfaitaire d’astreinte. 
Le temps d’intervention sur place et le temps de trajet réalisés lors d’un déplacement exceptionnel sont 
considérés comme du temps de travail effectif.  
Le temps de trajet est décompté de manière forfaitaire pour une heure aller-retour. 
Les fractions d’heures sont négligées ou comptées pour une heure selon qu’elles sont inférieures ou supérieures à 
la demi-heure. 
 

III. – Prise en compte des déplacements pendant les astreintes : 

Au cours d’une astreinte à domicile, le temps d’intervention sur place et le temps de trajet sont considérés 
comme du travail effectif. 

Le temps d’intervention sur place est décompté en heures, à hauteur du temps réellement effectué. 

Les fractions d’heures sont négligées ou comptées pour une heure selon qu’elles sont inférieures ou supérieures à 
la demi-heure. 

Le temps de trajet est décompté de manière forfaitaire pour une heure aller-retour. Quel que soit le nombre de 
déplacements réalisés au cours d’une période d’astreinte, la forfaitisation du temps de trajet est plafonnée à deux 
heures au total. 

Le repos quotidien après la fin du dernier déplacement est garanti au praticien. 

Le décompte du temps d’intervention sur place et le temps de trajet réalisés pendant une période d’astreinte ne 
peut dépasser deux demi-journées. 

Le décompte du temps de travail effectif réalisé durant les astreintes est effectué en heures. Afin de permettre 
cette comptabilisation, un système d’équivalence pour les astreintes, qui ne peut être opposable dans le cadre du 
service quotidien de jour tel que défini au B de l’article 2 du présent arrêté, est mis en place. Chaque plage de 
cinq heures cumulées, temps de trajet inclus, est convertie, au titre du quadrimestre concerné, en une demi-
journée ou en une demi-période de temps de travail additionnel selon les modalités du a et du b ci-dessous. Le 
reliquat des heures restant inférieures à la durée d’une plage est reporté dans quadrimestre suivant. 

Ce temps effectif d’intervention sur place et de trajet, converti en plages de cinq heures, est, au choix du 
praticien, intégré dans ses obligations de service ou rémunéré. 

Si ce temps de travail est intégré dans les obligations de service du praticien, chaque plage de cinq heures 
cumulées est convertie en une demi-journée et fait l’objet d’une demi-indemnité de sujétion d’un montant de 
133,10 €. 

Si ce temps de travail est rémunéré, chaque plage de cinq heures cumulées est convertie : 

a) En une demi-période de temps de travail additionnel indemnisé à hauteur de 159,72 €, dès lors que, 
conformément au schéma régional de la permanence des soins et au projet médical partagé du groupement 
hospitalier de territoire mentionné au II de l’article L. 6132-2, les établissements parties au groupement ont 
adopté un schéma territorial de la permanence et de la continuité des soins organisé et coordonné au niveau du 
groupement hospitalier de territoire. Ces modalités s’appliquent à l’Assistance publique-hôpitaux de Paris, ainsi 
qu’aux établissements qui, par dérogation prévue au I de l’article L. 6132-1, ne sont pas partie à une convention 
de groupement hospitalier de territoire à compter du 1er juillet 2017 ;  

b) En une demi-période de temps de travail additionnel de nuit indemnisé à hauteur de 238,40 € à défaut de 
l’adoption du schéma territorial de la permanence des soins et de la continuité mentionné au a.  
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Par dérogation, les déplacements d’une durée de trois heures d’intervention sur place font l’objet d’un décompte 
à hauteur :  

– d’une demi-journée à laquelle s’ajoute l’indemnité de sujétion si le temps de travail est intégré dans les 
obligations de service ;  

– d’une demi-période de temps de travail additionnel selon les modalités du a et du b ci-dessus si le temps de 
travail est rémunéré. 

INSTRUCTION n° DGOS/RH4/2014/101 du 31 mars 2014 
II. FONCTIONNEMENT DES ASTREINTES  
II.1. Décompte et indemnisation pour les praticiens hospitaliers, assistants des hôpitaux, praticiens attachés, 
praticiens contractuels et praticiens adjoints contractuels  
a) Le temps d’intervention sur place et le temps de trajet 
Le temps d’intervention sur place et le temps de trajet réalisés au cours d'une astreinte constituent du temps de 
travail effectif au sens de l’article 2 de la directive européenne.  Le temps d’intervention réalisé sur place, au 
sein de l’établissement, est décompté à l’heure. Le temps de trajet est décompté forfaitairement à hauteur d’une 
heure aller-retour. Il est plafonné à deux heures pour une période d’astreinte. Le samedi après-midi représente 
une demi-période d’astreinte pour laquelle le plafond du temps de trajet est ramené à une heure. Le décompte 
du temps d’intervention sur place et du temps de déplacement réalisé pendant une période d’astreinte ne peut 
dépasser deux demi-journées. Les fractions d'heures sont négligées ou comptées pour une heure selon qu'elles 
sont inférieures ou supérieures à la demi-heure.  
b) Règle de conversion et modalités d’indemnisation 
L’indemnité forfaitaire des astreintes opérationnelles et de sécurité, qui correspond à la rémunération de la 
sujétion téléphonique, reste inchangée. Les modalités d’indemnisation du temps réalisé pendant les 
déplacements en astreintes sont fondées sur l’instauration d’un système d’équivalence :   
 le temps d’intervention sur place et le temps de trajet sont du temps de travail effectif, cumulé par plage de 5 
heures ;  
 ce temps effectif est, au choix du praticien (exprimé en début d’année civile ou lors de sa prise de fonctions 
et formalisé, le cas échéant, dans le contrat de temps de travail additionnel), intégré dans ses obligations de 
service ou rémunéré sous forme de temps de travail additionnel, sous réserve de la réalisation, par le praticien, 
des obligations de service. 
Une plage de 5 heures est convertie en :  
 une demi-journée d’obligation de service à laquelle s’ajoute une demi-indemnité de sujétion (le temps de 
travail considéré ayant été effectué pendant une période d’astreinte), lorsque le praticien en demande 
l’intégration dans ses obligations de service ; 
 une rémunération à hauteur d’une demi-période de temps de travail additionnel de nuit lorsque le praticien 
choisit la rémunération sous forme de temps de travail additionnel, sous réserve de la réalisation, par le 
praticien, des obligations de service.  
Cette règle de conversion ne revient pas à fixer la durée de la demi-journée réalisée au titre des obligations de 
service.  
Le choix du praticien de rémunération du temps réalisé pendant l’astreinte sous la forme de temps de travail 
additionnel ne supprime pas, pour le praticien, la nécessité de remplir en parallèle ses obligations de service 
comptabilisées par quadrimestre, qui pourront être impactées le cas échéant par le repos quotidien.  
Si le temps de travail est intégré dans les obligations de service du praticien, chaque plage de 5 heures 
cumulées est convertie en une demi-journée et fait l’objet d’une demi-indemnité de sujétion d’un montant de 
132,31 €.  
Si le temps de travail est rémunéré sous forme de temps de travail additionnel, chaque plage de 5 heures 
cumulées est convertie en une demi-période de temps de travail additionnel de nuit rémunérée comme telle 
(236,98 €).  
Par dérogation aux deux paragraphes précédents, les déplacements de 3 heures d’intervention sur place (hors 
temps de trajet) sont, selon le choix du praticien :  
- convertis en une demi-journée à laquelle s’ajoute l’indemnité de sujétion si le temps de travail est intégré 
dans les obligations de service ;  
 - ou rémunérés à hauteur d’une demi-période de temps de travail additionnel de nuit (cf. annexe cas pratique 
n°1).  
 Périodicité du versement des indemnités de sujétion (IS) : Quel que soit le choix du praticien, le versement des 
indemnités de sujétion peut intervenir mensuellement, sur la base des déplacements comptabilisés et convertis 
en plages par tranches de 5 heures cumulées. A l’issue du quadrimestre, le bilan des plages à comptabiliser 
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dans les obligations de service ou des plages à rémunérer sous forme de temps de travail additionnel est établi 
en tenant compte du temps de travail réalisé et des périodes de repos quotidien effectif. 
Dans le premier cas (choix de l’intégration dans les obligations de service et indemnisation au titre de la 
sujétion), les versements des demi-indemnités de sujétion dus ont été effectués mensuellement ; il reste à 
comptabiliser le temps de travail réalisé pendant les astreintes dans les obligations de service. Ce temps sera 
donc du temps à récupérer.  
Dans le second cas (choix de la rémunération sous la forme de TTA), il reste à verser au praticien la 
différence entre les demi-périodes de TTA dues et les demi-indemnités de sujétion déjà versées 
mensuellement, sous réserve qu’il ait accompli ses obligations de service.  
c) Déplacements exceptionnels Les déplacements exceptionnels suivent les mêmes règles d’indemnisation que 
les déplacements réalisés pendant les astreintes programmées. Le déplacement, qui comprend le temps de 
trajet, est comptabilisé comme du temps de travail effectif intégré dans les obligations de service du praticien 
et indemnisé au titre de la sujétion ou rémunéré sous forme de temps de travail additionnel, au choix du 
praticien. La façon dont il sera comptabilisé rejoint donc la description des exemples figurant en annexe.  
Le repos quotidien est garanti au praticien en cas de déplacement exceptionnel selon les conditions définies au 
paragraphe d) ci-après.  
d) Le repos quotidien Le repos quotidien est de onze heures consécutives par période de vingt-quatre heures. Il 
est garanti au praticien et prend effet à compter du dernier déplacement réalisé au cours de l’astreinte. Il est 
donc susceptible de modifier la réalisation du tableau de service prévisionnel. 
Le temps d’intervention sur place et le temps de trajet réalisés au cours d'une astreinte sont pris en compte pour 
l'attribution du repos quotidien.  
Lorsqu’après un déplacement intervenu au cours de la nuit, le praticien reprend son travail, dans le respect des 
conditions ci-dessus, le lendemain matin, le déplacement en astreinte n’a pas d’impact sur la réalisation de ses 
obligations de service telles que figurant dans le tableau de service prévisionnel. 
Lorsqu’après un déplacement intervenu au cours de la nuit, le praticien reprend son travail, dans le respect des 
conditions ci-dessus, le lendemain après-midi, alors que le tableau de service prévisionnel prévoyait sa 
présence le matin, la demi-journée du matin passée en repos n’est pas décomptée dans ses obligations de 
service : l’application du repos quotidien a un impact sur la réalisation de ses obligations de service. 
Les modalités de mise en œuvre de ce repos quotidien, adaptée à l’organisation et à la nature de l’activité des 
services, figurent au règlement intérieur mentionné au II.3. 
Par exemple, lors d’une astreinte de week-end assurée du vendredi soir au lundi matin, le praticien est 
susceptible, selon la nature de l’activité, de ne pas pouvoir bénéficier d’un repos quotidien de onze heures 
consécutives par période de vingt-quatre heures : le règlement intérieur devrait alors prévoir des modalités de 
dérogation aux règles du repos quotidien ; ces modalités pourraient être, par exemple, la prise d’un repos 
durant la journée du lundi en cas de déplacements au cours du week-end. 

IV. – Forfaitisation : 

Par dérogation au I et au III ci-dessus, le directeur de l’établissement peut, après avis de la commission médicale 
d’établissement, décider, pour une structure donnée, la mise en place d’une indemnisation forfaitaire de 
l’astreinte opérationnelle ou de l’astreinte de sécurité, au plus égale au montant d’une demi-indemnité de sujétion 
augmenté de l’indemnité de base et recouvrant les temps de déplacements, temps de trajet compris, quel que soit 
le temps passé en déplacement. 

Sur proposition de la commission de l'organisation de la permanence des soins, le montant de cette indemnisation 
forfaitaire est fixé à 188,83 € pour les activités liées au fonctionnement des blocs opératoires dans les 
établissements bénéficiant de l’autorisation mentionnée à l’article R.6123-1 du code de la santé publique ainsi 
que dans les structures dont l'activité le justifie ou dans le cadre du redéploiement des crédits liés à la suppression 
des lignes de permanence sur place. 

 
Art. R.6123-1 du CSP 

Modifié par Décret 2010-344 du 31 mars 2010 – art.179 
L’exercice par les établissements de santé de l’activité de soins de médecine d’urgence mentionnée au 14e de 
l’article R.6122-25 est autorisé selon une ou plusieurs des trois modalités suivantes : 
1° la régulation des appels adressés au service d’aide médicale urgente mentionnée à l’article L.6112-5 ; 
2° la prise en charge des patients par la structure mobile d’urgence et de réanimation, appelée SMUR, ou la 
structure mobile d’urgence et de réanimation spécialisée dans la prise en charge et le transport sanitaire 
d’urgence des enfants, y compris les nouveau-nés et les nourrissons, appelée SMUR pédiatrique ; 
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3° la prise en charge des patients accueillis dans la structure des urgences ou dans la structure des urgences 
pédiatriques. 
L’autorisation donnée par l’agence régionale de santé précise la ou les modalités d’exercice de l’activité 
autorisée. 

Ce dispositif donne lieu à un contrat annuel renouvelable, passé entre le responsable de la structure et le 
directeur, dans le respect de l’enveloppe allouée à l’établissement pour le financement de la permanence des 
soins au titre du budget de l’année et sous réserve d’une diminution des permanences sur place.  

Une évaluation annuelle du dispositif est réalisée par le directeur avec la commission de l’organisation de la 
permanence des soins dans le cadre de la préparation du compte administratif. Sur la base de cette évaluation, le 
contrat peut être reconduit.  

Le directeur la transmet chaque année au conseil de surveillance et au directeur de l’agence régionale de santé.  

Toutefois, cette forfaitisation n’exonère pas le directeur de la tenue du décompte du temps d’intervention 
réellement effectué, indépendamment du forfait fixé, de façon à vérifier le non-dépassement de la durée 
maximale de temps de travail hebdomadaire de 48 heures et d’intervenir si la santé et la sécurité des praticiens 
sont affectées. 

Ce temps d’intervention doit donc être décompté dans les obligations de service mais ne peut faire l’objet 
d’aucune autre forme d’indemnisation. 

Le repos quotidien après la fin du dernier déplacement est garanti au praticien. 

INSTRUCTION n° DGOS/RH4/2014/101 du 31 mars 2014 

e) Forfaitisation  
La possibilité de forfaitisation est maintenue. Le forfait d’indemnisation recouvre l’indemnité forfaitaire 
d’astreinte et les déplacements de manière forfaitisée, quel que soit le temps passé.   
Toutefois, cette forfaitisation n’exonère pas le directeur de la tenue du décompte du temps d’intervention 
réellement effectué, indépendamment du forfait fixé, de façon à vérifier le non dépassement de la durée 
maximale de temps de travail hebdomadaire de 48 heures et d’intervenir si la santé et la sécurité des praticiens 
sont affectées.   
 Ce temps d’intervention doit donc être décompté dans les obligations de service mais ne peut faire l’objet 
d’aucune autre forme d’indemnisation.  
 Par ailleurs, pour chaque déplacement réalisé pendant une période d’astreinte, le repos quotidien après la fin 
du dernier déplacement est garanti au praticien.  
 Une évaluation annuelle du dispositif est réalisée par le directeur avec la commission de l'organisation de la 
permanence des soins.  

II 

Article 14 bis : indemnisation des astreintes à domicile et des déplacements des personnels enseignants et 
hospitaliers 
Créé par article 4 de l’arrêté du 8 novembre 2013 
Modifié ar DECISION n°374687 du 27 juillet 2015, art. v init. 

L’indemnisation des astreintes à domicile et des déplacements des personnels enseignants et hospitaliers 
s’effectue comme suit : 

Les dispositions prévues aux I et IV de l’article 14 s’appliquent. 

Prise en compte des déplacements pendant les astreintes : 

[Au cours d’une astreinte à domicile et au cours des déplacements exceptionnels qui surviennent lorsque le 
praticien n’est pas d’astreinte, le temps d’intervention sur place et le temps de trajet sont considérés comme du 
temps de travail effectif.] 

Le temps d’intervention sur place est décompté en heures, à hauteur du temps réellement effectué. 

Les fractions d’heures sont négligées ou comptées en heures selon quelles sont inférieures ou supérieures à la 
demi-heure. 
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[Le temps de trajet est décompté de manière forfaitaire pour une heure aller-retour Quel que soit le nombre de 
déplacements réalisés au cours d’une période d’astreinte, la forfaitisation du temps de trajet est plafonnée à 
deux heures au total. 

Le repos quotidien après la fin du dernier déplacement est garanti au praticien]. 

Le décompte du temps de travail effectif réalisé durant les astreintes est effectué en heures, tous les 
quadrimestres : chaque plage de cinq heures cumulées est rémunérée à hauteur du montant d’une demi-garde 
(238,40 €). 

Par dérogation au précédent alinéa, les déplacements d’une durée de trois heures d’intervention sur place font 
l’objet d’une rémunération à hauteur du montant d’une demi-garde (238,40 €). 

Le décompte du temps d’intervention sur place et du temps de trajet réalisés pendant une période d’astreinte ne 
peut dépasser l’équivalent de la comptabilisation de deux plages de cinq heures cumulées. 
 

INSTRUCTION n° DGOS/RH4/2014/101 du 31 mars 2014 
II.2. Décompte et indemnisation pour les personnels enseignants et hospitaliers  
a) Le temps d’intervention sur place et le temps de trajet Le temps d’intervention sur place et le temps de trajet 
réalisés au cours d'une astreinte constituent du temps de travail effectif au sens de l’article 2 de la directive 
européenne. Le samedi après-midi représente une demi-période pour laquelle le plafond du temps de trajet est 
ramené à une heure.  
Le temps d’intervention réalisé sur place, au sein de l’établissement, est décompté à l’heure. Les fractions 
d'heures sont négligées ou comptées pour une heure selon qu'elles sont inférieures ou supérieures à la demi-
heure.  
b) Le repos de sécurité Le temps d’intervention sur place et le temps de trajet réalisés au cours d'une astreinte 
sont pris en compte pour l'attribution du repos de sécurité mentionné au C b) de l’article 1er de l’arrêté. Le temps 
de travail réalisé en astreintes donne lieu à un repos de sécurité de onze heures intervenant à la fin du dernier 
déplacement.  Le repos de sécurité après la fin du dernier déplacement est garanti au praticien.  
c) Règle de conversion L’indemnisation forfaitaire des astreintes opérationnelles et de sécurité, qui correspond à 
la rémunération de la sujétion liée à la disponibilité téléphonique et, le cas échéant, en déplacement, reste 
inchangée. Les modalités d’indemnisation du temps réalisé pendant les déplacements en astreintes sont fondées 
sur l’instauration d’un système d’équivalence : • le temps d’intervention sur place et le temps de trajet sont du 
temps de travail effectif, comptabilisés en heures cumulées par plage de 5 heures ; • une plage de 5 heures donne 
lieu à rémunération à hauteur du montant d’une demi-garde (236,98 €). Par dérogation, les déplacements de 3 
heures (hors temps de trajet) sont rémunérés à hauteur d’une demi-garde. Le décompte du temps d’intervention 
sur place et du temps de déplacement réalisé pendant une période d’astreinte ne peut dépasser deux demi-
journées. 

 

Article 15 : gardes médicales des internes 

 Les gardes médicales des internes :  

 Les internes autorisés à effectuer des périodes de permanence médicale sur place, conformément aux arrêtés du 
21 janvier 1976 et du 6 novembre 1995 visés ci-dessus, sont indemnisés de la manière suivante :  

 - périodes effectuées dans le cadre de leurs obligations de service : indemnisation conformément aux 
dispositions du A-1 de l’article 13 ci-dessus ;  

 - périodes effectuées en dehors de leurs obligations de service : indemnisation conformément aux dispositions 
du A-2 de l’article 13 ci-dessus.  

 Ces périodes doivent être effectuées dans le respect des dispositions du troisième alinéa de l’article 2 du décret 
du 10 novembre 1999 susvisé.  
 
 

Article 16 : dispositions communes 

 Dispositions communes :  
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 Ces taux correspondent aux montants bruts et suivent l’évolution des traitements de la fonction publique.  

 Les indemnités visées à l’article 13 et au III de l’article 14 sont soumises à l’IRCANTEC.  
 
 

Article 17 : récupération 
Modifié par article 10 de l’arrêté du 18/11/2003 

Récupération :  

A. - Pour les praticiens hospitaliers, les praticiens à temps partiel, les assistants et les assistants associés, les 
praticiens attachés et les praticiens attachés associés, les praticiens contractuels et les praticiens adjoints contractuels, les 
périodes de temps de travail additionnel et la participation au service d’astreinte à domicile peuvent donner lieu à 
récupération, à condition que la continuité du service soit assurée pendant onze demi-journées par semaine.  

Pour les astreintes, les intéressés peuvent les récupérer après accord des praticiens responsables des services ou 
des départements concernés, dans les conditions et limites fixées ci-après :  

- une journée pour une période de temps de travail additionnel ;  

- une demi-journée pour une demi-période de temps de travail additionnel ou pour deux astreintes 
opérationnelles ;  

- une demi-journée pour cinq astreintes de sécurité.  

Les journées ainsi récupérées au titre des astreintes à domicile peuvent, lorsque la continuité du service le 
permet, soit être fractionnées en demi-journées, soit être cumulées dans la limite de cinq jours par mois ou quinze 
jours par trimestre.  

Les périodes de temps de travail additionnel ou les astreintes à domicile qui ont donné lieu à récupération ne sont 
indemnisées ni au titre de l’indemnité forfaitaire de base ni au titre du déplacement.  

B. - Pour les personnels enseignants et hospitaliers, la participation à la permanence sur place ou par astreinte à 
domicile peut donner lieu à récupération, à condition que la continuité du service soit assurée pendant onze demi-
journées par semaine.  

Dans ce cas, les intéressés peuvent récupérer les gardes effectuées, après accord des praticiens responsables des 
services ou des départements concernés, dans les conditions et limites fixées ci-après  

- une journée pour une garde ;  

 - une demi-journée pour une demi-garde ou deux astreintes opérationnelles ;  

 - une demi-journée pour cinq astreintes de sécurité.  

 Les journées ainsi récupérées peuvent, lorsque la continuité du service le permet, soit être fractionnées en demi-
journées, soit être cumulées dans la limite de cinq jours par mois ou quinze jours par trimestre.  

 Le temps de permanence sur place ou les astreintes à domicile qui ont donné lieu à récupération ne sont 
indemnisés ni au titre de l’indemnité forfaitaire de base ni au titre du déplacement.  

 Toutefois, les permanences sur place ayant donné lieu à un repos de sécurité ne peuvent faire l’objet d’une 
récupération.  
 
 

Article 18 : dispositions diverses 

 Dispositions diverses :  

 Les appels faits aux praticiens à plein temps au bénéfice de leurs malades personnels admis dans les 
établissements dans le cadre de l’activité libérale qu’un praticien peut exercer à l’hôpital ne donnent pas lieu au 
remboursement de frais de transport ni à l’octroi d’indemnités kilométriques.  
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 Les déplacements effectués pour assurer la permanence des soins ne donnent pas lieu au remboursement de frais 
de transport ni à l’octroi d’indemnités kilométriques. Toutefois, si la permanence est organisée entre plusieurs 
établissements de santé conformément aux dispositions de l’article 3 ci-dessus, les frais de déplacement des 
praticiens appelés à se rendre dans un établissement autre que celui dans lequel ils exercent leurs fonctions sont 
remboursés conformément aux dispositions de l’article 33 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 susvisé.  

 Les dispositions des articles 13, 14, 17 et 19 du présent arrêté ne sont pas applicables aux praticiens hospitaliers 
logés par nécessité ou utilité de service.  
  
 
 

Chapitre VI 
 

Dispositions d’ordre comptable 
  

Article 19 : suivi des déplacements 
Modifié par art.6 de l’arrêté du 28 juin 2005 

 Le suivi des déplacements :  
Chaque praticien effectuant une astreinte à domicile enregistre, selon des modalités arrêtées par le directeur sur 
proposition de la commission de l'organisation de la permanence des soins, les informations suivantes : 

- l'heure de l'appel reçu au cours de l'astreinte ; 

- ses heures d'arrivée et de départ de l'hôpital ; 

- le nom pour chaque malade soigné et, par référence à la nomenclature des actes médicaux, l'indication 
des soins dispensés. 

Ces informations sont transmises au directeur à la fin de chaque mois. » 
 
 

Article 20 : modalités de comptabilisation des indemnités 
Modifié par article 11 de l’arrêté du 18/11/2003 

 Les modalités de comptabilisation des indemnités :  

 La période mensuelle commence au début de la période de jour du premier lundi de chaque mois et s’achève le 
premier lundi du mois suivant à la même heure, chaque période mensuelle comportant ainsi quatre ou cinq 
semaines entières.  

 Au plus tard le 10 de chaque mois, le directeur de l’établissement arrête l’état récapitulatif des participations à la 
permanence des soins effectuées au cours du mois précédent.  

 Cet état décompte :  

 1. Pour les praticiens hospitaliers, les praticiens à temps partiel, les assistants et les assistants associés, les 
praticiens attachés et les praticiens attachés associés, les praticiens contractuels et les praticiens adjoints 
contractuels, le nombre de périodes de temps de travail effectuées donnant lieu au versement de l’indemnité de 
sujétion, les astreintes et les déplacements réalisés donnant lieu à indemnisation ;  

 2. Pour les personnels enseignants et hospitaliers, les périodes effectuées la nuit, le samedi après-midi, le 
dimanche et jour férié, les astreintes et les déplacements réalisés donnant lieu à indemnisation.  

 Au terme de chaque quadrimestre, le directeur établit, pour les personnels visés au 1 ci-dessus, un état 
récapitulatif dans l’ordre suivant :  
 1. Les périodes de jour du lundi matin au samedi midi (et périodes assimilées) effectuées au titre des obligations 
de service ;  
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 2. Les périodes effectuées la nuit, le samedi après-midi, le dimanche et jour férié ;  
 3. Le décompte de celles de ces périodes qui sont intégrées dans les obligations de service ;  
 4. Le solde de ces périodes correspondant aux périodes de temps de travail additionnel.  
 L’extrait qui le concerne est adressé à chaque praticien.  

 Lorsque la permanence des soins est organisée conformément aux dispositions du C de l’article 3 ci-dessus, cet 
état récapitulatif est transmis à chaque directeur d’établissement concerné.  
 
 

Article 21 : modalités de mandatement des indemnités 
Modifié par article 12 de l’arrêté du 18/11/2003 
Modifié par article 3 de l’arrêté du 4 novembre 2016 

 Les modalités de mandatement des indemnités :  

 Les mandatements sont présentés au comptable sous forme d’état collectif pour chaque mois et sont 
accompagnés du tableau mensuel de service visé à l’article 11 ci-dessus, préalablement annoté des modifications 
qui lui auraient été apportées et arrêté par le directeur de l’établissement comme état des services faits.  

 Les montants dus au titre des indemnités de sujétion et des indemnités de garde sont versés mensuellement après 
constatation du nombre de nuits, samedis après-midi, dimanches et jours fériés travaillés.  

 Les montants dus au titre des indemnités pour temps de travail additionnel sont versés au terme de chaque 
quadrimestre, après déduction, le cas échéant, des indemnités de sujétion déjà versées pour les mêmes périodes 
de temps de travail, si ce temps de travail additionnel est effectué la nuit, le dimanche ou jour férié et rémunéré 
conformément aux dispositions du b du 2 du A et b du 2 du C de l’article 13 et du b du III de l’article 14 du 
présent arrêté. 

Lorsqu’un praticien choisit de récupérer ou de verser au compte épargne-temps une période de temps de travail 
additionnel, il doit être procédé à la régularisation du montant de l’indemnité de sujétion versée au titre de cette 
même période, si ce temps de travail additionnel est effectué la nuit, le dimanche ou jour férié et rémunéré 
conformément aux dispositions du b du 2 du A et b du 2 du C de l’article 13 et du b du III de l’article 14 du 
présent arrêté. 

   
  
 
 

Chapitre VII 
 

Champ d’application, évaluation et entrée en vigueur 
  

Article 22 

Les dispositions du présent arrêté ne sont pas applicables aux médecins généralistes visés à l’article R. 711-6-9 
du code de la santé publique.  
 
 

Article 23 
Modifié par article 2 du décret n°2010-271 du 15 mars 2010 

Une évaluation annuelle régionale et nationale sera réalisée à compter de la fin de l’année 2003, sous la 
responsabilité du directeur général de l’offre de soins. 
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Article 24 

 Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur au 1er janvier 2003.  
 
 
 

Article 25 

 L’arrêté du 5 février 2001 relatif aux gardes des attachés associés et des assistants associés et l’arrêté du 14 
septembre 2001 relatif à l’organisation et à l’indemnisation des services de garde et à la mise en place du repos 
de sécurité dans les établissements publics autres que les hôpitaux locaux sont abrogés.  
 
 

Article 26 

 Le directeur de l’hospitalisation et de l’organisation des soins au ministère de la santé, de la famille et des 
personnes handicapées est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la 
République française.  
  
Fait à Paris, le 30 avril 2003.  
  
Le ministre de la santé, de la famille  
et des personnes handicapées,  
Jean-François Mattei  

Le ministre de la jeunesse,  
de l’éducation nationale et de la recherche,  

Luc Ferry  
Le ministre de l’économie,  
des finances et de l’industrie,  
Francis Mer  

Le ministre délégué au budget  
et à la réforme budgétaire,  

Alain Lambert  
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