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Création 
 
 

 
Art. L. 714-16 du chapitre IV du titre Ier du livre VII du code de la santé publique : 

[créé par l’article 8 de la loi n°91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière] 
 
Dans chaque établissement public de santé est instituée une commission médicale 

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

 
....... 
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RÔLES 
 

RÔLE GÉNÉRAL : 

 

Art. L. 714-16 du chapitre IV du titre Ier du livre VII du code de la santé publique : 
[créé par l’article 8 de la loi n°91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière] 

[modifié par article 46 de l’Ordonnance n°96-346  du 24 avril 1996 portant réforme de l'hospitalisation publique et privée] 
.... 
La commission médicale d'établissement : 

1°- Prépare avec le directeur le projet médical de l’établissement qui définit, 
pour une durée maximale de cinq ans, les objectifs médicaux 
compatibles avec les objectifs du schéma d'organisation sanitaire ; 

2°- Prépare avec le directeur les mesures d'organisation des activités 
médicales, odontologiques et pharmaceutique de l’établissement, 
conformément à la section III du présent chapitre ; 

3°- Prépare avec le directeur la définition des orientations et les mesures 
relatives à la politique d’amélioration de la qualité visée à l’article 
L.710-4 ; 

Article L. 710-4 de la section 2 du chapitre premier du titre Ier du livre VII 
du code de la santé publique. 

Les établissements de santé, publics ou privés, développent une politique 
d’évaluation des pratiques professionnelles, des modalités 
d’organisation des soins et de toute action concourant à une prise en 
charge globale du malade afin notamment d’en garantir la qualité et 
l’efficience. 

L’évaluation des pratiques médicales doit respecter les règles déontologiques 
et l’indépendance professionnelle des praticiens dans l’exercice de 
leur art. 

4°- Organise la formation continue des praticiens visés au 2° de l’article L. 
714-27 et, à cet effet, prépare avec le directeur les plans de formation 
correspondants ; exerce, en formation restreinte, les compétences 
relatives à la formation médicale continue des praticiens dans les 
conditions prévues à l’article L. 367-2 ; 

Article L. 714-27 de la section IV du Chapitre IV du Titre Ier du Livre VII 
du code de la santé publique 

Le personnel des établissements publics de santé comprend : 
... 
2° Des médecins, des biologistes, des odontologistes et des pharmaciens 

dont les statuts et le régime de protection sociale, qui sont différents 
selon que ces praticiens consacrent tout ou partie de leur activité à ces 
établissements, sont établis par voie réglementaire ; 

.... 

Art. L. 367-2 du Paragraphe 3 de la section II du chapitre 1er du titre 1er du 
livre IV du code de la santé publique 

 L’entretien et le perfectionnement de ses connaissances constituent pour 
chaque médecin un devoir professionnel. 

Tout médecin, qu’il exerce à titre libéral ou dans un établissement de santé 
public ou privé participant au service public hospitalier, doit justifier 
du respect de cette obligation soit auprès du conseil régional de 
formation médicale continue mentionné à l’article L. 367-5, soit 
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auprès de la commission médicale d’établissement mentionnée à 
l’article L. 714-16 ou à l’article L. 715-8. 

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

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

5°- Emet un avis sur le projet d'établissement, sur les programmes 
d'investissement relatifs aux travaux et équipements matériels lourds, 
sur le projet de contrat pluriannuel mentionné aux articles L. 710-16 
et L.710-16-1, sur le rapport prévu à l'article L. 714-6, sur le projet 
de budget, sur les comptes de l’établissement, ainsi que sur tous les 
aspects techniques et financiers des activités médicales, 
odontologiques et pharmaceutiques ; 

Art. L. 714-11 du chapitre IV du titre Ier du livre VII du code de santé 
publique : 

[créé par l’article 8 de la loi n°91-748  du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière] 
[modifié par art. 16 de la loi n° 94-630 du 25 juillet 1994] 

Le projet d’établissement définit, notamment sur la base du projet médical, 
les objectifs généraux de l’établissement dans le domaine médical et 
des soins infirmiers, de la recherche biomédicale, de la politique 
sociale, des plans de formation, de la gestion et du système 
d’information. Ce projet, qui doit être compatible avec les objectifs du 
schéma d’organisation sanitaire, détermine les  moyens 
d’hospitalisation, de personnel et d’équipement de toute nature dont 
l’établissement doit disposer pour réaliser ses objectifs. 

Le projet d’établissement est établi pour une durée maximale de cinq ans. Il 
peut être révisé avant ce terme. 

Art. L. 714-6 du chapitre IV du titre Ier du livre VII du code de la santé 
publique : 

[créé par l’article 8 de la loi n°91-748  du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière] 
Avant le 30 juin de chaque année. le conseil d'administration délibère sur un 

rapport présenté par le directeur portant sur les objectifs et prévisions 
d’activité de l'établissement pour l'année à venir et sur l'adaptation des 
moyens qui paraissent nécessaires pour remplir les missions imparties 
par le projet d’établissement. 

Cette délibération et ce rapport sont transmis au représentant de l'Etat et aux 
organismes de sécurité sociale dans un délai de huit jours a compter de 
la délibération. 

Article L. 710-16 de la section IV du chapitre 1er A du titre 1er du Livre VII 
du code de la santé publique 

[créé par article 8 de l’ordonnance 96-346 du 24 avril 1996 portant réforme de l’hospitalisation 
publique et privée] 

Les agences régionales de l'hospitalisation, mentionnées à l’article L. 710-17, 
concluent avec les établissements de santé publics ou privés des 
contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens. 

La durée du contrat ne peut être inférieure à trois ans ni supérieure à cinq ans. 
Le contrat est signé par le directeur de l'agence régionale et le représentant de 

l'établissement de santé concerné. Pour les établissements publics de 
santé, ces contrats sont conclus après délibération du conseil 
d'administration prise après avis de la commission médicale 
d'établissement et du comité technique d'établissement. 
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Des organismes concourant aux soins, des professionnels de santé exerçant à 

titre libéral, des instituts de recherche ou des universités peuvent être 
appelés au contrat, pour tout ou partie de ses clauses. 

Le contrat fixe son calendrier d'exécution et mentionne les indicateurs de 
suivi et de résultats nécessaires à son évaluation périodique.  
L'établissement adresse un rapport annuel d'étape ainsi qu'un rapport 
final à l'agence régionale. 

Article L. 710-16-1 de la section IV du chapitre 1er A du titre 1er du Livre 
VII du code de la santé publique 

[créé par article 8 de l’ordonnance 96-346 du 24 avril 1996 portant réforme de l’hospitalisation 
publique et privée] 

Les contrats mentionnés à l'article L. 710-16 conclus avec les établissements 
publics de santé et les établissements de santé privés à but non lucratif 
mentionnés aux articles L. 715-6 et L. 715-13 déterminent les 
orientations stratégiques des établissements, en tenant compte des 
objectifs du schéma d’organisation sanitaire, et définissent les 
conditions de mise en œuvre de ces orientations, notamment dans le 
cadre du projet médical et du projet d’établissement approuvé.  

A cet effet, ils décrivent les transformations que l'établissement s'engage à 
opérer dans ses activités, son organisation, sa gestion et dans ses 
modes de coopération. 

Ils définissent, en outre, des objectifs en matière de qualité et de sécurité des 
soins ainsi que de mise en oeuvre des orientations adoptées par la 
conférence régionale de santé prévue à l'article L. 767.  Ils prévoient 
les délais de mise en oeuvre de la procédure d'accréditation visée à 
l'article L. 710-5. 

Ils favorisent la participation des établissements aux réseaux de soins et aux 
communautés d'établissements de santé mentionnés aux articles L. 
712-3-2 et L. 712-3-3 ainsi qu'aux actions de coopération prévues au 
présent titre. 

Ils précisent les dispositions relatives à la gestion des ressources humaines 
nécessaires pour la réalisation des objectifs. 

Ils fixent les éléments financiers, tant en fonctionnement qu'en 
investissement, ainsi que les autres mesures nécessaires à leur mise en 
oeuvre et prévoient pour l'établissement cocontractant, le cas échéant 
et compte tenu de son activité, les objectifs pluriannuels de réduction 
des inégalités de ressources mentionnées à l'article L. 174-1-1 du code 
de la sécurité sociale.  Ils précisent également les critères en fonction 
desquels les budgets de l'établissement peuvent évoluer selon le degré 
de réalisation des objectifs fixés. 

En cas d'inexécution du contrat, le directeur de l'agence peut, après mise en 
demeure restée sans effet, mettre en oeuvre les sanctions, notamment à 
caractère financier, prévues au contrat. 

En l'absence de conclusion du contrat prévu au présent article, le directeur de 
l'agence régionale de l'hospitalisation en tient compte dans l'exercice 
de ses compétences budgétaires. 

6°- Emet un avis sur la constitution d’un réseau de soins mentionné à l’article 
L. 712-3-2, d’une communauté d’établissement de santé mentionné à 
l’article L. 712-3-3 ainsi que sur les actions de coopération visées 
aux sections II, III et IV du chapitre III du présent titre en ce qu’elles 
concernent la création d’un syndicat interhospitalier, d’un 
groupement de coopération sanitaire, d’un groupement d’intérêt 
public, d’un groupement d’intérêt économique, l’affiliation ou 
l’adhésion à ces structures ou le retrait de l’une d’elles, et les 
conventions concernant les actions de coopération internationale ; 

Article L. 712-3-2 de la section I du Chapitre II du Livre VII du code de la 
santé publique 

[créé par l’Ordonnance n° 96-346 du 24 avril 1996 portant réforme de l’hospitalisation 
publique et privée] 
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En vue de mieux répondre à la satisfaction des besoins de la population tels 
qu’ils sont pris en compte par la carte sanitaire et par le schéma 
d'organisation sanitaire, les établissements de santé peuvent constituer 
des réseaux de soins spécifiques à certaines installations et activités de 
soins, au sens de l'article L. 712-2, ou à certaines pathologies. 

Les réseaux de soins ont notamment pour objet d'assurer une meilleure 
orientation du patient, de favoriser la coordination et la continuité des 
soins qui lui sont dispensés et de promouvoir la délivrance de soins de 
proximité de qualité.  Ils peuvent associer des médecins et des 
professionnels de santé libéraux et des organismes à vocation sanitaire 
ou sociale. 

Les établissements de santé peuvent participer aux actions expérimentales 
visées à l'article L. 162-31-1 du code de la sécurité sociale. 

La convention constitutive du réseau de soins est agréée par le directeur de 
l'agence régionale de l'hospitalisation. 

 
Article L. 712-3-3 de la section I du Chapitre II du Livre VII du code de la 

santé publique 
[créé par l’Ordonnance n° 96-346 du 24 avril 1996 portant réforme de l’hospitalisation 

publique et privée] 
Les communautés d'établissements de santé sont constituées, au sein d'un 

secteur sanitaire, entre établissements assurant le service public 
hospitalier, mentionnés à l'article L. 711-4. 

Toutefois, une communauté d'établissements de santé peut être constituée 
entre des établissements relevant de plusieurs secteurs sanitaires 
relevant d'une même région sanitaire, dès lors qu'ils sont situés dans le 
même pays au sens de l’article 22 de la loi n° 95-115 du 4 février 
1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du 
territoire. 

Les communautés d’établissements ont pour but de : 
l° Favoriser les adaptations des établissements de santé aux besoins de la 

population et les redéploiements des moyens qu'elles impliquent ; 
2° Mettre en oeuvre des actions de coopération et de complémentarité, 

notamment celles prévues par le schéma régional d'organisation 
sanitaire et son annexe ; 

3° Répondre aux besoins de proximité non satisfaits dans le domaine médico-
social, notamment pour les personnes âgées et les personnes 
handicapées. 

Une charte fixe les objectifs de la communauté et indique les modalités 
juridiques de mise en oeuvre choisies par les établissements parmi 
celles fixées à l'article L. 713-12.  La charte est agréée par le directeur 
de l'agence régionale de l'hospitalisation. 

7°- Emet un avis sur le fonctionnement des services autres que médicaux, 
odontologiques et pharmaceutiques dans la mesure où ils intéressent 
la qualité des soins ou la santé des malades ; 

8°- Emet un avis sur le projet des soins infirmiers tel que défini à l'article L 
714-26 ; 

Art. L. 714-26 du chapitre IV du titre Ier du livre VII du code de santé 
publique : 

[créé par article 8 de la loi n°91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière] 
Il est créé, dans chaque établissement un service de soins infirmiers dont la 

direction est confiée à l’infirmier général, membre de l’équipe de 
direction. 

Une commission, présidée par le directeur du service des soins infirmiers et 
composée des différents catégories de personnels du service de soins 
infirmiers, est instituée en son sein. Elle est consultée dans des 
conditions fixées par voie réglementaire sur : 

 1° L’organisation générale des soins infirmiers et de l’accompagnement 
des malades dans le cadre d’un projet de soins infirmiers ; 

 2° La recherche dans le domaine des soins infirmiers et l’évaluation de 
ces soins ; 
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 3° L’élaboration d’une politique de formation ; 
 4° Le projet d’établissement. 

9°- Emet un avis sur le bilan social, les plans de formation, et notamment ceux 
intéressant les personnels médicaux et paramédicaux, et les 
modalités de mise en oeuvre d'une politique d'intéressement ; 

10°- Est régulièrement tenue informée de l'exécution du budget et des 
créations, suppressions ou transformations d'emplois de praticiens 
hospitaliers. 

11°- Emet un avis sur les modalités de constitution des centres de 
responsabilité dans les conditions prévues à l’article L.714-26-1 et 
sur la désignation des responsables de ces centres ; 

Article L. 714-26-1 de la Section IV du Chapitre IV du Titre 1er du Livre VII 
du code de la santé publique 

[créé par Ordonnance n° 96-346 du 24 avril 1996 portant réforme de l’hospitalisation publique 
et privée] 

Les établissements publics de santé peuvent mettre en place des procédures 
de contractualisation interne. 

A cette fin, les équipes médicales et paramédicales peuvent à leur initiative 
proposer au  directeur de l'établissement la création de centres de 
responsabilité.  Ces propositions sont soumises pour avis à la 
commission médicale d'établissement et au comité technique 
d'établissement.  La décision du directeur est motivée. 

Le directeur peut également décider de créer un centre de responsabilité après 
avis de la commission médicale d'établissement, du comité technique 
d'établissement et des équipes médicales et paramédicales concernées. 

Le responsable de chaque centre de responsabilité est proposé par les 
structures médicales qui le composent parmi les médecins, biologistes, 
odontologistes et pharmaciens  membres des unités, services, 
départements et fédérations concernés.  Le responsable est désigné par 
le directeur.  La décision du directeur est motivée. 

Les centres de responsabilité bénéficient de délégations de gestion de la part 
du directeur. 

Ces délégations de gestion font l'objet d'un contrat négocié par le responsable 
du centre avec le directeur.  Ce contrat définit également les objectifs, 
les moyens et les indicateurs de suivi des centres de responsabilité, les 
modalités de leur intéressement aux résultats de leur gestion, ainsi que 
les conséquences en cas d'inexécution du contrat." 

En outre, à la demande du président du conseil d'administration, du directeur de 
l'établissement, de son propre président, du tiers de ses membres, ou du chef de service, ou du 
chef de département, ou du coordonnateur concerné, ou du responsable d'une structure 
médicale telle que définie à l'article L. 6148-8 (ANCIEN L. 714-25-2), la commission 
délibère sur les choix médicaux de l'année à venir dans le respect de la dotation budgétaire 
allouée et compte tenu de décisions prises par le conseil d'administration et le directeur en 
application des articles L. 714-4 et L. 714-12. 

Art. L 714-4 du chapitre IV du titre Ier du livre VII du code de la santé publique :  
[créé par l’article 8 de la loi n°91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière] 

Le conseil d'administration définit la politique générale de l'établissement et délibère sur : 
Io Le projet d'établissement, y compris le projet médical, après avoir entendu le président de 

la commission médicale d'établissement, ainsi que le contrat pluriannuel visé à l’article L. 712-
4 ; 

...... 
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Art. L. 712-4 du chapitre II du titre Ier du livre VII du code de santé publique : 
[créé par l’article 4 de la loi n°91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière] 

Des contrats pluriannuels conclus entre des établissements de santé, publics ou privés, des 
organismes d’assurance maladie, de représentants de l’Etat et, le cas échéant, des collectivités 
locales permettent la réalisation des objectifs retenus par le schéma d’organisation sanitaire. 

Les contrats fixent les obligations des établissements et prévoient les moyens nécessaires à la 
réalisation des objectifs poursuivis.Des contrats passés dans les mêmes conditions peuvent 
avoir pour objet la réalisation d’objectifs particuliers aux établissements, compatibles avec les 
objectifs du schéma d’organisation sanitaire. 

 
Art. L. 714-12 du chapitre IV du titre Ier du livre VII du code de la santé publique  

[créé par l’article 8 de la loi n°91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière] 
[modifié par art.41-III de la loi n° 94-43 du 18 janvier 1994] 

Le directeur représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile. 
Il prépare les travaux du conseil d'administration et lui soumet le projet d’établissement. Il est 

chargé de l'exécution des décisions du conseil d'administration et met en œuvre la politique 
définie par ce dernier et approuvée par le représentant de l'Etat. Il est compétent pour régler les 
affaires de l'établissement autres que celles qui sont énumérées à l’article L. 714-4.  Il assure la 
gestion et la conduite générale de l'établissement, et en tient le conseil d'administration 
informé.  A cet effet, il exerce son autorité sur l'ensemble du personnel dans le respect des 
règles déontologiques ou professionnelles qui s'imposent aux professions de santé, des 
responsabilités qui sont les leurs dans l'administration des soins et de l'indépendance 
professionnelle du praticien dans l’exercice de son art. 

Le directeur, ordonnateur des dépenses, peut procéder, en cours d'exercice, à des virements 
de crédits entre les comptes d’un même groupe fonctionnel. Ces virements sont portés, sans 
délai, à la connaissance du comptable, du représentant de l’Etat et du conseil d’administration 
dans sa plus proche séance. 

Le directeur peut déléguer sa signature dans des conditions. fixées par décret.  

La commission  médicale d'établissement peut mandater son président pour préparer les 
décisions visées aux 1° et 2° du présent article. 

Le président de la commission médicale d’établissement est associé à la préparation du 
contrat pluriannuel prévu aux articles L.710-16 et L.710-16-1. 

 

CME et budget d’établissement : 
Art. R. 714-3-5 du chapitre IV du titre Ier du livre VII du code de la santé publique 

(créé par art. 1er du décret n° 92-776 du 31 juillet 1992) 

Avent de procéder au vote du budget, le conseil d’administration examine, avant le 30 
juin de chaque année, le rapport d’orientation prévu à l’article L. 714-6, complété par les avis 
de la commission médicale d’établissement. 

Le rapport d’orientation ainsi que la délibération du conseil d’administration sont 
transmis, dans un délai de huit jours, à l’autorité administrative mentionnée à l’article R. 714-
3-27, à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales, à la caisse chargée du 
versement de la dotation globale ainsi qu’à la caisse régionale d’assurance maladie qui les 
tient à la disposition des autres organismes responsables de la gestion des régimes d’assurance 
maladie. 

Art. R. 714-3-16 du chapitre IV du titre Ier du livre VII du code de la santé publique 
(créé par art. 1er du décret n° 92-776 du 31 juillet 1992) 

Sont annexés au projet de budget soumis au conseil d’administration les documents 
suivants : 

1° le rapport du directeur de l’établissement justifiant les propositions de dépenses et 
les prévisions des recettes ; 

2° L’avis de la commission médicale d’établissement ; 
3° L’avis du comité technique d’établissement ; 
4° Le tableau des emplois permanents visés à l’article L. 714-4 ; 
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5°  Un état de répartition des charges par catégorie tarifaire conformément aux articles 

R. 714-3-19 et R. 714-3-22, accompagné des propositions de tarifs de 
prestations. 

Art. R. 714-3-31 du chapitre IV du titre Ier du livre VII du code de la santé publique 
(créé par art. 1er du décret n° 92-776 du 31 juillet 1992) 

La caisse régionale d’assurance maladie est chargée de recueillir, au sein d’une 
commission d’examen des budgets hospitaliers qu’elle préside et réunit, l’avis de chacun des 
organismes responsables de la gestion des régimes d’assurance maladie sur le budget de 
l’établissement, ainsi que les observations formulées par les services du contrôle médical. .... 

.... 

Le directeur de l’établissement, préalablement informé de la date d’examen du budget et 
des observations déjà formulées par écrit, est entendu par la commission, à sa demande ou à 
celle de la commission. 

Il est accompagné du président de la commission médicale et assisté de personnes de 
son choix. 

.... 

.... 

.... 

Art. R. 714-3-40 du chapitre IV du titre Ier du livre VII du code de la santé publique 
(créé par art. 1er du décret n° 92-776 du 31 juillet 1992) 

Sans préjudice de l’exercice de ses pouvoirs généraux de contrôle, l’autorité 
administrative mentionnée à l’article R. 714-3-27 peut, à son initiative, ou à la demande du 
conseil d’administration ou du directeur de l’établissement, ou à la demande de la direction 
régionale des affaires sanitaires et sociales, de la caisse régionale d’assurance maladie ou de la 
caisse chargée du versement de la dotation globale, soumettre le fonctionnement et la gestion 
d’un établissement public de santé en difficulté à l’examen d’une mission d’enquête. 

.... 
La mission d’enquête procède à l’audition de toute personne qu’elle juge utile d’entendre, 

et notamment du président de la commission médicale et du représentant du contrôle 
médical compétent pour l’établissement considéré. 

.... 
Art. R. 714-3-27 du code la santé publique 
(créé par art. 1er du décret n° 92-776 du 31 juillet 1992) 
Sous réserve des dispositions prises en application de l’article L. 716-3, le contrôle de l’Etat 
prévu par l’article L. 714-1 est exercé par le préfet du département d’implantation de 
l’établissement sur rapport du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales. 

 

CME et évaluation et analyse de l’activité de l’établissement : 

Art. L. 710-5 du chapitre 1er du titre Ier du livre VII du code de la santé publique 
(créé par art. 1er de la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991, et complété par art. 40 de la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993) 

Les établissements de santé, publics ou privés, procèdent à l’analyse de leur activité. 
Dans le respect du secret médical et des droits des malades, ils mettent en œuvre des 

systèmes d’information qui tiennent compte notamment des pathologies et des modes de 
prises en charge en vue d’améliorer la connaissance et l’évaluation de l’activité et des coûts et 
de favoriser l’optimisation de l’offre de soins. 
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Les praticiens exerçant dans les établissements de santé publics et privés transmettent des 
données médicales nominatives nécessaires à l’analyse de l’activité au médecin responsable 
de l’information médicale pour l’établissement dans des conditions déterminées par voie 
réglementaire après consultation du Conseil national de l’ordre des médecins. 

Le praticien responsable de l’information médicale est un médecin désigné par le conseil 
d’administration ou l’organe délibérant de l’établissement, s’il existe, après avis de la 
commission médicale ou conférence médicale. Pour ce qui concerne les établissements 
publics de santé, les conditions de cette désignation et les modes d’organisation de la fonction 
d’information médicale sont fixés par décret. 

Art.  R. 710-5-6 du chapitre 1er du titre Ier du livre VII du code de la santé publique 
(créé par décret n° 94-666 du 27 juillet 1994) 

Après avis de la commission médicale d’établissement mentionnées aux articles L. 
714-16 et L. 715-8 ou de la conférence médicale mentionnée à l’article L. 715-12, le directeur 
de l’établissement prend toutes les dispositions utiles, en liaison avec le président de ces 
instances et le médecin responsable de l’information médicale, afin de préserver la 
confidentialité des données médicales nominatives. Ces dispositions concernent notamment 
l’étendue, les modalités d’attribution et de contrôle des autorisations d’accès ainsi que 
l’enregistrement des accès. 

Art.  R. 710-5-8 du chapitre 1er du titre Ier du livre VII du code de la santé publique 
(créé par décret n° 94-666 du 27 juillet 1994) 

Le médecin responsable de l’information médicale transmet à la commission ou à la 
conférence médicale et au directeur de l’établissement les informations nécessaires à 
l’analyse de l’activité, tant en ce qui concerne l’établissement dans son ensemble que chacune 
des structures médicales ou ce qui en tient lieu. Ces informations sont transmises 
systématiquement ou à la demande. Elles consistent en statistiques agrégées ou en données 
par patient, constituées de telle sorte que les personnes soignées ne puissent être identifiées. 

Art.  R. 710-5-9 du chapitre 1er du titre Ier du livre VII du code de la santé publique 
(créé par décret n° 94-666 du 27 juillet 1994) 

Les instances compétentes de l’établissement définissent, après avis de la commission 
médicale ou de la conférence médicale, les modalités de mise en oeuvre du recueil, de 
traitement, de la validation et de la transmission interne des données médicales définies au 1° 
de l’article R. 710-5-2 ou recueillies à l’initiative de l’établissement, t notamment les 
obligations des praticiens concernés quant à la transmission et au contrôle de la qualité des 
données ainsi que leur droit au retour d’informations. 

Art.  R. 710-5-10 du chapitre 1er du titre Ier du livre VII du code de la santé publique 
(créé par décret n° 94-666 du 27 juillet 1994) 

Sur la base et dans la limite des données fournies par les praticiens et transmises par le 
médecin responsable de l’information médicale dans les conditions fixées à l’article R. 710-5-
8, le directeur de l’établissement adresse aux services centraux ou déconcentrés des ministères 
chargés de la sécurité sociale et de la santé et aux organismes d’assurance maladie des 
statistiques de caractère non nominatif sous une forme et selon des modalités qui sont fixées 
par un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale [cf. Infra], après avis de 
la commission des systèmes d’information des établissements de santé. 

La commission médicale d’établissement ou la conférence médicale reçoivent 
préalablement communication de ces statistiques. 

Arrêté du 20 septembre 1994 relatif au recueil et au traitement des données 
d’activité médicale et de coût, visées à l’article L 710-5 du code de la santé publique, par les 
établissements de santé publics et privés visés aux articles L; 714-1, L. 715-5 du code de la 
santé publique et aux articles L. 162-23, L. 162-23-1 et L. 162-25 du code de la sécurité 
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sociale et à la transmission aux services de l’Etat et aux organismes d’assurance maladie 
d’informations issues de ces traitements.... 

..... 
Art.2 

.... 
IV. - Dans le cadre des protocoles approuvés par la commission médicale 

d’établissement, après avis de la commission nationale de l’informatique et des libertés, 
d’autres informations, notamment de nature médicale, peuvent être enregistrées au sein d’une 
unité médicale ou de l’établissement. 

.... 
Art. 5 

... 
II. - Le directeur et le président de la commission médicale ou de la conférence 

médicale de l’établissement sont destinataires de statistiques agrégées par unité médicale et 
pour l’ensemble de l’établissement ou, sur leur demande, de fichiers de R.S.A. ou d’autres 
fichiers de données individuelles préalablement rendues anonymes vis-à-vis des personnes 
soignées. 

.... 
 

CME et personnels médicaux : 

Praticiens Hospitaliers : décret n° 84-131 
L’avis de la CME est requis sur les points suivants : 

 Nomination de PH .......................................................... : article 13 
 Nomination de praticien ................................................. : article 16 
 Nomination à titre permanent ......................................... : article 18 
 Nomination de PH provisoire ......................................... : article 20 
 Obligation de FMC (pour les médecins) ......................... : article 31-1 
 Recrutement d’un praticien en remplacement d’un PH . : article 32 
 Autorisation de congés annuels ...................................... : article 35 
 Comité médical, aptitude physique et mentale ............... : article 36 
 Activité à temps réduit ................................................... : article 44 
 Plan de formation ........................................................... : article 46 
 Détachement ................................................................... : article 48 
 Disponibilité ................................................................... : article 58 
 Sanctions disciplinaires .................................................. : article 66 
 Insuffisance professionnelle ........................................... : article 72 

Praticiens Hospitaliers exerçant à temps partiel : décret n° 85-384 
L’avis de la CME est requis sur les points suivants : 

 Nomination ..................................................................... : article 12 
 Nomination de PH provisoire ......................................... : article 15 
 Obligation de FMC (pour les médecins) ......................... : article 24-1 
 Autorisations de congés annuels .................................... : article 28 
 Détachement ................................................................... : article 38 
 Disponibilité ................................................................... : article 43 
 Sanctions disciplinaires .................................................. : article 45 
 Conseil de discipline ...................................................... : article 46 
 Insuffisance professionnelle ........................................... : article 51 
 Cessation de fonction ..................................................... : article 54 
 Option vers un poste à temps plein ................................ : article 59 

Attachés et attachés associés : décret n° 81-291 
L’avis de la CME est requis sur les points suivants : 
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 Quantité et répartition des vacations .............................. : article 3 
 Prorogations de fonctions ............................................... : article 13 
 Sanctions disciplinaires .................................................. : article 17 
 Sanctions disciplinaires des attachés associés ................ : article 23 

Personnels enseignants et hospitaliers des CHU : décret n° 84-135 
L’avis de la CME est requis sur les points suivants : 

 Nomination des CCA et des AHU ................................. : article 26-1 
 Nomination des PHU ..................................................... : article 27 
 Renouvellement des fonctions de PHU ......... : art. 10 du décret n° 88-652 
 Mutation des MCU-PH .................................................. : article 47 
 Nomination des MCU-PH et des PU-PH [art.68] .......... : article 53 
 Titularisation des MCU-PH : ..........................................  article 54 
 Mutation des PU-PH ...................................................... : article 60 

Personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d’enseignement et 
de recherche dentaires des CHU : décret n° 84-135 

L’avis de la CME est requis sur les points suivants : 
 Mutation des MCU-PH dentaires .................................. : article 8 
 Nomination des MCU-PH et PU-PH dentaires [art.26] . : article 13 
 Titularisation des MCU-PH dentaires ............................ : article 15 
 Mutation des PU-PH dentaires ...................................... : article 20 

Assistants des hôpitaux : décret n° 87-788 
L’avis de la CME est requis sur les points suivants : 

 Obligation de FMC.......................................................... : article 5 
 Recrutement  : article 8 
 Non renouvellement  : article 9 
 Sanctions disciplinaires  : article 21 

Praticiens Contractuels  :  décret n° 93-701 
L’avis de la CME est requis sur les points suivants  :  

 Obligation de FMC : article 4.1 
Recrutement  : article 6-I 
 Faute grave, insuffisance professionnelle  : article 6-III 
 Suspension  : article 6-IV 

Praticiens Adjoints Contractuels  :  décret n° 95-569 
L’avis de la CME est requis sur les points suivants  :  

 Activités multisites  : article 12 
 Recrutement : articles 14 et 18 
 Congés non rémunérés  : article 35 
 Travail à temps réduit : article 42  
 Sanctions disciplinaires  : articles 43, 44 et 45 

 
 

CME et Chefferie de service : 

Art. L. 714-21 du chapitre IV du titre Ier du livre VII du code de la santé publique : 
[créé par l’article 8 de la loi n°91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière] 

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n°91-297 DC du 29 juillet 
1991, et remplacées par article 7-1 de la loi n°91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d’ordre social.] 

Les chefs de service ou de département sont nommés pour une durée de cinq ans 
renouvelable, par le ministre chargé de la santé après avis de la commission médicale 
d'établissement qui siège en formation restreinte aux praticiens titulaires et du conseil 
d'administration ; le renouvellement est prononcé après avis de la commission médicale 
d'établissement, puis du conseil d'administration, par le représentant de l'Etat dans la région, 
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y compris en ce qui concerne les chefs de service nommés avant l'entrée en vigueur de la loi 
n° 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social.  Il est 
subordonné au dépôt, auprès du représentant de l'Etat dans la région et des instances citées 
ci-dessus, quatre mois avant l'expiration du mandat, d'une demande de l'intéressé, 
accompagnée d'un bilan de son activité en qualité de chef de service ou de département et 
d'un projet pour le mandat sollicité.  Le non-renouvellement est notifié à l'intéressé avant le 
terme de son mandat.  Il peut être fait appel de cette décision dans un délai de deux mois 
auprès du ministre chargé de la santé. 

 Les conditions de candidature et de nomination dans ces fonctions, dont certaines peuvent 
être propres à la psychiatrie, sont fixées par voie réglementaire. 

Peuvent exercer la fonction de chef de service ou de département ou de responsable de 
structures créées, en application de l'article L. 6148-8 (ANCIEN L. 714-25-2), les praticiens 
titulaires relevant d'un statut à temps plein ou, si l'activité du service, du département ou de 
la structure ou la situation des effectifs le justifient, les praticiens titulaires relevant d'un 
statut à temps partiel. 

Les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle l'application des dispositions 
relatives aux sanctions prises en cas de faute ou d'insuffisance professionnelle et aux 
décisions prises dans l'intérêt du service. 

 
Art. R 714-21-21 du chapitre IV du titre Ier du Livre VII du code de santé publique 

(créé par l’article 2 du décret n°92-819 du 20 août 1992) 

Les chefs de service ou les chefs de département qui ne sollicitent pas le renouvellement de 
leurs fonctions, ou dont les fonctions ne sont pas renouvelées, ou qui renoncent à l’exercice 
de leurs fonctions de chef de service ou de chef de département, ou aux fonctions desquels il 
a été mis fin dans l’intérêt du service, demeurent affectés sur un emploi correspondant au 
statut dont ils relèvent dans leur service ou leur département d’affectation. Ils peuvent être, 
avec leur accord, affectés sur un poste vacant de même discipline dans un autre service ou 
un autre département de l’établissement, après avis de la commission médicale 
d’établissement. 

Les praticiens mentionnés au premier alinéa peuvent participer aux opérations de mutation 
prévues par le statut dont ils relèvent sans que puisse leur être opposée aucune condition 
d’ancienneté dans leur affectation. 

 
Art. R 714-21-22 du chapitre IV du titre Ier du Livre VII du code de santé publique 

(créé par l’article 2 du décret n°92-819 du 20 août 1992) 

Lorsque les fonctions de chef de service ou de chef de département demeurent vacantes à 
l’issue de la procédure de recrutement, ou en cas de vacance temporaire des fonctions de 
chef de service ou de chef de département, le préfet de département désigne un praticien 
pour exercer provisoirement ces fonctions, après avis de la commission médicale 
d’établissement et du directeur, et sur proposition du médecin inspecteur régional de la 
santé ou du pharmacien inspecteur régional s’il s’agit d’un pharmacien. 

La désignation à titre provisoire ne peut excéder un an. Elle est renouvelable une fois. 
 
Art. R 714-21-23 du chapitre IV du titre Ier du Livre VII du code de santé publique 

(créé par l’article 2 du décret n°92-819 du 20 août 1992) 

Lorsqu’une vacance de fonctions de chef de service ou de chef de département, non 
accompagnée d’une vacance d’emploi, survient dans des circonstances de nature à 
compromettre la continuité du service, le directeur de l’établissement, après avis du 
président de la commission médicale d’établissement, désigne un praticien pour exercer 
provisoirement ces fonctions, dans l’attente de la mise en oeuvre de la procédure définie à 
l’article R.714-21-22 ci-dessus. 
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Art. R 714-21-24 du chapitre IV du titre Ier du Livre VII du code de santé publique 

(créé par l’article 2 du décret n°92-819 du 20 août 1992) 

A l’Assistance publique-hôpitaux de Paris, les désignations prévues aux articles R.714-21-
22 et R.714-21-23 sont prononcées dans tous les cas par le directeur général après avis de la 
commission médicale d’établissement. 

 

CME et activité libérale des praticiens : 

Article 9 du décret n° 87-944 du 25 novembre 1987 
Le contrat conclu en application de l’article 25-4 de la loi du 31 décembre 1970 susvisée, 

entre  le praticien te le directeur de l’établissement précise notamment les modalités 
d’exercice de l’activité libérale de ce praticien : il doit comprendre au minimum les clauses 
figurant dans le contrat type annexé au présent décret. 

Article 10 du décret n° 87-944 du 25 novembre 1987 
Le contrat est transmis au commissaire de la République du département accompagné des 

avis de la commission médicale d’établissement et du conseil d’administration. Le délai 
d’approbation est fixé à deux mois à compter de la réception du contrat par le représentant de 
l’Etat. A l’expiration de ce délai, le contrat est réputé approuvé si le représentant de l’Etat n’a 
pas fait connaître son opposition. 

Le contrat peut avec l’accord des deux parties, faire l’objet d’une révision avant sa date 
d’expiration. La révision et le renouvellement du contrat sont soumis à la même procédure de 
consultation et d’approbation que le contrat initial. 

En cas de renouvellement du contrat, celui-ci est transmis au commissaire de la 
République, accompagné des avis mentionnés au premier alinéa, deux mois au moins avant la 
date d’expiration du précédent contrat. L’approbation est réputée acquise si, dans le délai de 
deux mois à compter de la réception de la demande, le commissaire de la République n’a pas 
fait connaître son opposition au renouvellement. 

 

CME et les consultants : 
Article n° 8 de la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 

Les fonctions hospitalières exercées par les professeurs des universités-praticiens 
hospitaliers cessent à la fin de l’année universitaire au cours de laquelle ils atteignent la 
limite d’âge fixée pour les praticiens hospitaliers. 

Toutefois, les professeurs des universités-praticiens hospitaliers qui bénéficient d’une 
prolongation d’activité au-delà de l’âge de soixante cinq ans conformément à l’article 2 de la 
loi n°86-1304 du 23 décembre 1986 relative à la limite d’âge et aux modalités de 
recrutement de certains fonctionnaires civils de l’Etat peuvent demander à poursuivre, en 
qualité de consultants, des fonctions hospitalières à l’exclusion de celles de chef de service. 

Les candidatures et la nature des missions confiées aux consultants, dans ou en dehors de 
l’établissement, sont examinées par le conseil d’administration et la commission médicale 
d’établissement qui émettent un avis motivé sur l’opportunité et le contenu de la demande. 
Le statut de consultant est fixé par décret. 
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Art. D.714-21-1 du chapitre IV du titre Ier du livre VII du code de la santé 

publique 
(créé art.1er du décret 92-826 du 20 août 1992) 
.... 
Les fonctions hospitalières prévues aux deux derniers alinéas de l’article L.714-

21 peuvent être exercées dans une structure de l’établissement. 
En dehors de l’établissement et dans des conditions permettant 

l’accomplissement de leurs fonctions universitaires, elles peuvent 
consister en missions d’expertise ou de conseils relatifs à la santé 
publique soit dans les services déconcentrés de la circonscription 
régionale où est situé l’établissement dont ils relèvent, soit dans les 
services centraux de l’Etat. 

Les consultants demeurent rattachés à leur établissement d’origine. 
Dans les cas mentionnés au troisième alinéa du présent article, une convention 

prévoit les modalités de mise à disposition et les conditions dans 
lesquelles le service d’accueil rembourse la rémunération hospitalière à 
l’établissement d’origine. 

Art. D.714-21-2 du chapitre IV du titre Ier du livre VII du code de la santé 
publique 

(créé art.1er du décret 92-826 du 20 août 1992) 
La nature et l’organisation des fonctions et missions mentionnées aux deuxième 

et troisième alinéas de l’article D. 714-21-1 sont fixées au moment de la 
demande pour une durée de un an renouvelable par tacite reconduction. 
Elles peuvent être révisées à tout moment avec l’accord du consultant. 

Les consultants sont nommés par le représentant de l’Etat dans la région. 
Les fonctions des consultants cessent lorsqu’il est mis fin à leur maintien en 

activité en surnombre sur le plan universitaire conformément à la loi n° 
86-1304 du 23 décembre 1986. 

Art. D.714-21- du chapitre IV du titre Ier du livre VII du code de la santé 
publique 

(créé art.1er du décret 92-826 du 20 août 1992) 
Les professeurs des universités - praticiens hospitaliers, consultants, demeurent 

régis par le décret n° 84-135 du 24 février 1984 modifié. 
Les professeurs des universités - praticiens hospitaliers des centres de soins, 

d’enseignement et de recherche dentaires, demeurent régis par le décret 
n° 90-92 du 24 janvier 1990. 

 

CME et unité fonctionnelle : 

Art. L. 714-24 du chapitre IV du titre Ier du livre VII du code de la santé publique :  
[créé par l’article 8 de la loi n°91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière] 

L'unité fonctionnelle est placée sous la responsabilité d'un praticien titulaire ou d'un 
praticien hospitalo-universitaire temporaire du service ou du département dans le cadre de 
l'organisation générale définie par le du chef de service ou de département et dans le respect 
du projet de service. 

A titre exceptionnel, un praticien hospitalier peut être chargé de plusieurs unités 
fonctionnelles. 

Le conseil d'administration désigne pour une période déterminée par voie réglementaire le 
praticien hospitalier chargé de l'unité fonctionnelle avec l'accord du chef de service ou de 
département après avis des praticiens titulaires du service ou du département et de la 
commission médicale d'établissement. 

 

Art. R. 714-24-1 du chapitre IV du titre Ier du livre VII du code de la santé publique 
(créé par art. 3 du décret n° 92-819 du 20 août 1992) 
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Les praticiens responsables des unités fonctionnelles des services ou départements sont 
désignés, dans des conditions définies au troisième alinéa de l’article L. 714-24 pour une 
période de trois ans renouvelables. 
 

Art. R. 714-24-2 du chapitre IV du titre Ier du livre VII du code de la santé publique :  
[créé par l’article 2 du décret n°92-819 du 20 août 1992] 

Le conseil d’administration peut mettre fin, dans l’intérêt du service, aux fonctions de 
responsable d’unité fonctionnelle, après avis du chef de service ou de département et de la 
commission médicale d’établissement, et après que l’intéressé a été mis à même de 
présenter ses observations. 

 

CME et fédération : 

Art L. 6146-4 (ANCIEN L. 714-25) du chapitre IV du titre Ier du livre VII du code de la 
santé publique : 

[créé par l’article 8 de la loi n°91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière] 
Avec l'accord des chefs de service ou de département intéressés, des services, des 

départements ou unités fonctionnelles peuvent être regroupés en fédération en vue soit du 
rapprochement d’activités médicales complémentaires, soit d’une gestion commune de lits ou 
d’équipements, soit d’un regroupement de moyens en personnel ou pour la réalisation de 
plusieurs de ces objectifs. 

Les activités de la fédération sont placées sous la responsabilité d’un coordonateur médecin, 
biologiste, pharmacien ou odontologiste hospitalier. Le coordonateur est assisté par une sage-
femme, un cadre paramédical, un membre du personnel soignant ou un membre du personnel 
médico-technique et par un membre du personnel administratif. 

L'organisation, le fonctionnement et l'intitulé de la fédération sont définis par un règlement 
intérieur.  Le règlement intérieur est arrêté par le conseil d'administration après avis de la 
commission médicale d'établissement et du comité technique d'établissement dans des 
conditions définies par voie réglementaire.  Ce règlement intérieur précise notamment la 
nature et l'étendue des activités de la fédération, les modalités d'association des personnels à 
ces activités ainsi que les conditions de désignation et le rôle du coordonnateur et de ses 
assistants. 
 

CME et amendement “ DURIEUX ” ou “ LIBERTÉ ”: 

Art. L. 6148-8 (ANCIEN L. 714-25-2) du chapitre IV du titre Ier du livre VII du code de 
la santé publique : 

[créé par l’article 8 de la loi n°91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière] 
 [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n°91-297 DC du 29 

juillet 1991, et remplacées par article 7.-1. de la loi n°91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d’ordre 
social, 

modifié par Ordonnance n° 96-346 du 24 avril 1996 portant réforme de l’hospitalisation publique et privée.] 
Par dérogation aux dispositions des articles L.714-20 à L.714-25, le conseil 

d’administration d’un établissement public de santé peut décider d’arrêter librement 
l’organisation des soins et le fonctionnement médical de l’établissement, dans le respect du 
projet d’établissement approuvé. 

Cette décision est prise à l’initiative du président du conseil d’administration, du 
président de la commission médicale d’établissement, ou du directeur de 
l’établissement, après avis conforme de la commission médicale d’établissement 
siégeant en formation restreinte aux praticiens titulaires. Le comité technique 
d’établissement est consulté. 
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Dans ce cas, le conseil d’administration nomme les responsables des structures médicales 

et médico-techniques ainsi créées après avis de la commission médicale d’établissement 
qui siège en formation restreinte aux praticiens titulaires. Il prévoit, après consultation 
de la commission médicale d’établissement et du comité technique d’établissement, les 
modalités de participation et d’expression des personnels au fonctionnement de ces 
structures. La mise en oeuvre de celles-ci ne peut intervenir qu’à l’occasion des 
renouvellements des chefs de service en fonction à la date de promulgation de la loi n° 91-
748 du 31 juillet 1991. 

Les dispositions du troisième alinéa ne font pas obstacle à l’application des dispositions 
relatives aux sanctions prises en cas de faute ou d’insuffisance professionnelle et aux 
décisions prises dans l’intérêt du service. 

 

CME et clinique ouverte 

Art. 1er du décret n° 60-939 du 5 septembre 1960 
Les commissions administratives des hôpitaux publics peuvent  être autorisées, dans les 

conditions fixées ci-après, à créer des cliniques ouvertes. 

Art. 3 du décret n° 60-939 du 5 septembre 1960 
Les commissions administratives adressent au préfet, en l’accompagnant de l’avis de la 

commission médicale consultative, leur demande de création de clinique ouverte. 
.... 
..... 
..... 

 

CME et missions et obligations des établissements de santé 
Art. R. 711-6-1 du chapitre Ier du titre Ier du livre VII du code de la santé publique 

(créé par art.1er du décret n° 92-272 du 26 mars 1992) 
Toute modification de la liste des centres hospitaliers régionaux fixée par le décret 

mentionné au deuxième alinéa de l’article L 711-6 intervient après avis du conseil 
d’administration, de la commission médicale d’établissement et du comité technique 
d’établissement de l’établissement concerné, du comité régional d’organisation sanitaire et 
sociale de la région où est situé le siège de cet établissement et du Comité national 
d’organisation sanitaire et sociale. 
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Interrelations avec d’autres conseils, conférences, commissions .... 
   
 

Avec le Conseil d’Administration de l’Etablissement : 

Art. L. 714-2 du chapitre IV du titre Ier du livre VII du code de santé publique : 
[créé  par l’article 8 de la loi n°91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière] 

[modifié par Ordonnance n° 96-346 du 24 avril 1996 portant réforme de l’hospitalisation publique et privée] 

Le conseil d’administration des établissements publics de santé comprend six catégories 
de membres : 

1° Des représentants des collectivités territoriales ; 
2° Des représentants du personnel médical, odontologique et pharmaceutique ; 
3° Un représentant de la commission du service de soins infirmiers prévue à 

l’article L. 714-26 ; 
4° Des représentants du personnel relevant du titre IV du statut général des 

fonctionnaires ; 
5° Des personnalités qualifiées ; 
6° Des représentants des usagers. 

En outre, dans les établissements comportant des unités de soins de longue durée, un 
représentant des familles de personnes accueillies en long séjour peut assister, avec voix 
consultative, aux réunions du conseil d’administration. 

Les catégories mentionnées au 2°, d’une part, aux 3° et 4°, d’autres part, comptent un 
nombre égal de membres ; elles ne peuvent détenir ensemble un nombre de sièges supérieur à 
la catégorie mentionnée au 1°. 

Le maire de la commune d’accueil de l’établissement ou son représentant désigné par le 
conseil municipal, est membre de droit du conseil d’administration de l’établissement au titre 
de la catégorie mentionnée au 1°. 

La catégorie mentionnée au 5° compte au moins un médecin, et un représentant des 
professions paramédicales non hospitaliers. 

Le président et le vice-président de la commission médicale d’établissement sont 
membres de droit du conseil d’administration de l’établissement, au titre de la catégorie 
mentionnée au 2° ci-dessus. 

Dans les centres hospitaliers régionaux faisant partie d’un centre hospitalier et universitaire, 
le directeur de l’unité de formation et de recherche de médecine ou le président du comité de 
coordination de l’enseignement médical est en outre membre de droit du conseil 
d’administration. 

La présidence du conseil d’administration des établissements communaux est assurée par le 
maire, celle du conseil d’administration des établissements départementaux par le président 
du conseil général. 

Toutefois, le président du conseil général ou le maire peut renoncer à la présidence du 
conseil d’administration pour la durée de son mandat électif. Dans ce cas, il désigne son 
remplaçant au sein de l’une des catégories mentionnées au 1° et au 5° ci-dessus. 

Le président du conseil d’administration désigne, parmi les représentants des catégories 
mentionnées au 1° ou au 5° ci-dessus, celui qui le supplée en cas d’empêchement. 

Les représentants mentionnés au 1° ci-dessus sont désignés par les assemblées des 
collectivités territoriales qu’ils représentent. 

Pour les établissements intercommunaux et interdépartementaux, l’acte de création désigne 
le président du conseil d’administration parmi les représentants des collectivités territoriales. 

Les modalités d’application du présent article sont définies par voie réglementaire. 
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Composition des CA quant aux représentants des CME 
“ Art. R. 714-2-1. - Sous réserve des dispositions de l'article R. 714-2-6, les conseils 

d'administration des centres hospitaliers et des centres hospitaliers régionaux ayant 
le caractère d'établissements publics de santé communaux sont composés de vingt et 
un membres, à savoir : 

“ 1° Le maire de la commune, président de droit  ; lorsque le maire ne souhaite pas assurer 
les fonctions de président, il désigne son remplaçant parmi les membres mentionnés 
aux 2° à 5° et au 10° ci-dessous  ; cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que le 
maire reste membre du conseil d'administration  ; 

“ 2° Trois représentants désignés par le conseil municipal de la commune ; ce chiffre est 
porté à quatre lorsque le maire remplacé dans ses fonctions de président dans les 
conditions indiquées au 1° renonce, par ailleurs, à être membre du conseil 
d'administration  ; 

“ 3° Deux représentants de deux autres communes de la région, choisies selon les règles 
fixées au I de l'article R.714-2-25  ; chacun de ces représentants est désigné par le 
conseil municipal de la commune intéressée ; 

“ 4° Un représentant du département dans lequel est située la commune, désigné par le 
conseil général ; 

“ 5° Un représentant de la région dans laquelle est située la commune, désigné par le 
conseil régional ; 

“ 6° Le président et le vice-président de la commission médicale d'établissement ; 
“ 7° Deux autres membres de la commission médicale d'établissement ; 
“ 8° Un membre de la commission du service de soins infirmiers ; 
“ 9° Trois représentants des personnels titulaires relevant du titre IV du statut général des 

fonctionnaires ; 
“ 10° Trois personnalités qualifiées, dont un médecin non hospitalier n'exerçant pas dans 

l'établissement et un représentant non hospitalier des professions paramédicales ; 
“ 11° Deux représentants des usagers. 
 
“ Art. R. 714-2-2. - Sous réserve des dispositions de l'article R. 714-2-6, les conseils 

d'administration des centres hospitaliers et des centre hospitaliers régionaux ayant le 
caractère d'établissements publics de santé intercommunaux sont composés de vingt 
et un membres, à savoir : 

“ 1° Six représentants des communes concernées, désignés par leurs conseils municipaux, 
dont un représentant au moins de la commune siège, aucune commune ne pouvant 
avoir plus de quatre représentants ; 

“ 2° Un représentant du département dans lequel l'établissement a son siège, désigné par le 
conseil général ; 

“ 3° Un représentant de la région dans laquelle l'établissement a son siège, désigné par le 
conseil régional ; 

“ 4° Les treize membres mentionnés aux 6° à 11° de l'article R. 714-2-1. 
“ Sous réserve des dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 714-2, le président du 

conseil d'administration est élu par le conseil parmi les représentants des 
collectivités territoriales ou parmi les personnalités qualifiées. 

 
“Art. R. 714-2-3. - Sous réserve des dispositions des articles R. 714-2-4 et R. 7142-6, les 

conseils d'administration des centres hospitaliers et des centres hospitaliers 
régionaux ayant le caractère d'établissements publics de santé départementaux sont 
composés de vingt et un membres, à savoir : 

“ 1° Le président du conseil général, président de droit ; lorsque le président du conseil 
général ne souhaite pas assurer les fonctions de président du conseil 
d'administration, il désigne son remplaçant parmi les membres mentionnés aux 2° à 
4° ci-dessous et au 10° de l'article R714-2-1 ; cette circonstance ne fait pas obstacle 
à ce que le président du conseil général reste membre du conseil d'administration ; 
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“ 2° Cinq représentants désignés par le conseil général ; ce chiffre est porté à six lorsque le 
président du conseil général, remplacé dans ses fonctions de président du conseil 
d'administration dans les conditions indiquées au 1° ci-dessus, renonce par ailleurs à 
être membre du conseil d'administration ; 

“ 3° Un représentant de la commune siège de l'établissement, désigné par le conseil 
municipal ; 

“ 4° Un représentant de la région dans laquelle l'établissement a son siège, désigné par le 
conseil régional ; 

“ 5° Les treize membres mentionnés aux 6° à 11° de l'article R. 714-2-1. 
 
“Art. R. 714-2-4. - Lorsqu'un établissement public de santé départemental est situé dans un 

département autre que celui auquel il est rattaché, le conseil d'administration est 
composé de vingt et un membres, à savoir : 

“ 1° Le président du conseil général du département de rattachement, président de droit ; 
lorsque le président du conseil général ne souhaite pas assurer les fonctions de 
président du conseil d'administration, il désigne son remplaçant parmi les membres 
mentionnés aux 2e à 50 ci-dessous et au 10° de l'article R. 714-2-1 ; cette 
circonstance ne fait pas obstacle à ce que le président du conseil général demeure 
membre du conseil d'administration ; 

“ 2° Quatre représentants désignés par le conseil général du département de rattachement, 
ce chiffre est porté à cinq lorsque le président du conseil général, remplacé dans ses 
fonctions de président du conseil d'administration dans les conditions définies au 1° 
ci-dessus, renonce par ailleurs à être membre dudit conseil ; 

“ 3° Un représentant du département sur le territoire duquel est situé l'établissement, 
désigné par le conseil général ; 

“ 4° Un représentant de la commune dans laquelle l'établissement a son siège, désigné par 
le conseil municipal ; 

“ 5° Un représentant de la région dans laquelle l'établissement à son siège, désigné par le 
conseil régional ; 

“ 6° Les treize membres mentionnés aux 6° à 11° de l'article R. 714-2-1. 
 
“Art. R. 714-2-5. - Les conseils d'administration des centres hospitaliers et des centres 

hospitaliers régionaux ayant le caractère d'établissements publics de santé 
interdépartementaux sont composés de vingt et un membres, à savoir : 

“ 1° Six représentants des départements concernés, désignés par les conseils généraux, 
aucun département ne pouvant avoir plus de quatre représentants ; 

“ 2° Un représentant de la commune dans laquelle l'établissement a son siège, désigné par 
le conseil municipal ; 

“ 3° Un représentant de la région dans laquelle l'établissement a son siège, désigné par le 
conseil régional ; 

“ 4° Les treize membres mentionnés aux 6° à 11° de l'article R. 714-2-1. 
“Sous réserve des dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article L.714-2 le président du 

conseil d'administration est élu par le conseil parmi les représentants des 
collectivités territoriales ou parmi les personnalités qualifiées. 

 
“Art. R. 714-2-6. - Les conseils d'administration des centres hospitaliers universitaires sont 

composés comme suit : 

“ I. - Lorsque le centre hospitalier universitaire est un établissement communal, le conseil 
d'administration comprend trente membres, à savoir : 

“ 1° Le maire de la commune, président de droit ; lorsque le maire de la commune ne 
souhaite pas assurer les fonctions de président, il désigne son remplaçant parmi les 
membres mentionnés aux 2° à 5° et au 10° ci-dessous ; cette circonstance ne fait pas 
obstacle à ce que le maire reste membre du conseil d'administration ; 

“ 2° Quatre représentants désignés par le conseil municipal de la commune, ce chiffre est 
porté à cinq lorsque le maire remplacé dans ses fonctions de président dans les 
conditions indiquées au 1° ci-dessus, renonce par ailleurs à être membre du conseil 
d'administration ; 
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“ 3° Trois représentants de trois autres communes de la région, choisies selon les règles 

fixées au I de l'article R.714-2-25  ; chacun de ces représentants est désigné par le 
conseil municipal de la commune intéressée ; 

“ 4° Deux représentants du département dans lequel est située la commune, désignés par le 
conseil général ; 

“ 5° Deux représentants de la région dans laquelle est située la commune, désignés par le 
conseil régional ; 

“ 6° Le président et le vice-président de la commission médicale d'établissement ou, au cas 
où l'un des deux est en même temps directeur de l'unité de formation et de recherche 
intéressée ou président du comité de coordination de l'enseignement médical, un 
membre de la commission médicale d'établissement ; 

“ 7° Quatre autres membres de la commission médicale d'établissement ; 
“ 8° Un membre de la commission du service de soins infirmiers ; 
“ 9° Cinq représentants des personnels titulaires relevant du titre IV du statut général des 

fonctionnaires ; 
“ 10° Trois personnalités qualifiées dont un médecin non hospitalier n'exerçant pas dans 

l'établissement et un représentant non hospitalier des professions paramédicales ; 
“ 11° Le directeur de l'unité de formation et de recherche médicale intéressée ou, en cas de 

pluralité d'unités de formation et de recherche intéressées le président du comité de 
coordination de l'enseignement médical ; 

“ 12° Deux représentants des usagers. 

“ II. - Le conseil d'administration du centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre - Les 
Abymes est composé de trente membres, à savoir : 

“ 1° Le président du conseil général, président de droit ; lorsque le président du conseil 
général ne souhaite pas assurer les fonctions de président, il désigne son remplaçant 
parmi les membres mentionnés aux 2° à 4° et au 9° ci-dessous, cette circonstance ne 
fait pas obstacle à ce que le président du conseil général reste membre du conseil 
d'administration 

“ 2° Sept représentants du conseil général ; ce chiffre est porté à huit si le président du 
conseil général, remplacé dans les conditions indiquées au 1° ci-dessus, renonce par 
ailleurs à être membre du conseil d'administration 

“ 3° Un représentant de la commune de Pointe-à-Pitre et un représentant de la commune des 
Abymes, désignés par leurs conseils municipaux respectifs ; 

“ 4° Deux représentants de là région, désignés par le conseil régional ; 
“ 5° Le président et le vice-président de la commission médicale d'établissement ou, au cas 

où l'un des deux est en même temps directeur de l'unité de formation et de recherche 
intéressée ou président du comité de coordination de l'enseignement médical, un 
membre de la commission médicale d'établissement 

“ 6° Quatre autres membres de la commission médicale d'établissement ; 
“ 7° Un membre de la commission du service de soins infirmiers ; 
“ 8° Cinq représentants des personnels titulaires relevant du titre IV du statut général des 

fonctionnaires ; 
“ 9° Trois personnalités qualifiées dont un médecin non hospitalier n'exerçant pas dans 

l'établissement et un représentant non hospitalier des professions paramédicales ; 
“ 10° Le directeur de l'unité de formation et de recherche médicale intéressée ou, en cas de 

pluralité d'unités de formation et de recherche intéressées, le président du comité de 
coordination de l'enseignement médical ; 

“ 11° Deux représentants des usagers. 
 
“Art. R. 714-2-7. - I. - Les conseils d'administration des hôpitaux locaux ayant le caractère 

d'établissements publics de santé communaux sont composés de dix-sept membres, à 
savoir: 

“ 1° Le maire de la commune, président ; lorsque le maire ne souhaite pas assurer les 
fonctions de président, il désigne son remplaçant parmi les membres mentionnés aux 
2° à 4° et au 9° ci-dessous, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que le maire 
reste membre du conseil d'administration ; 
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“ 2° Deux représentants désignés par le conseil municipal de la commune, ce chiffre est 
porté à trois lorsque le maire, remplacé dans ses fonctions de président dans les 
conditions indiquées au 1° ci-dessus, renonce, par ailleurs, à être membre du conseil 
d'administration ; 

“ 3° Deux représentants de deux autres communes du secteur sanitaire, choisies selon les 
règles fixées au I de l'article R. 714-2-25 ; chacun de ces représentants est désigné 
par le conseil municipal de la commune intéressée ; 

“ 4° Un représentant du département dans lequel est située la commune, désigné par le 
conseil général ; 

“ 5° Le président et le vice-président de la commission médicale d'établissement ; 
“ 6° Un autre membre de la commission médicale d'établissement ; 
“ 7° Un membre de la commission du service de soins infirmiers ; 
“ 8° Deux représentants des personnels titulaires relevant du titre IV du statut général des 

fonctionnaires ; 
“ 9° Trois personnalités qualifiées, dont un médecin non hospitalier n'exerçant pas dans 

l'établissement et un représentant non hospitalier des professions paramédicales ; 
“ 10° Deux représentants des usagers. 

“ II. - Lorsque l'hôpital local est un hôpital intercommunal, le conseil d'administration 
comprend dix-sept membres, à savoir: 

“ 1° Cinq représentants des communes concernées désignés par leurs conseils municipaux, 
dont un représentant au moins de la commune siège, aucune commune ne pouvant 
avoir plus de trois représentants ; 

“ 2° Un représentant du département dans lequel est située la commune, désigné par le 
conseil général ; 

“ 3° Le président et le vice-président de la commission médicale d'établissement ; 
“ 4° Un autre membre de la commission médicale d'établissement ; 
“ 5° Un membre de la commission du service de soins infirmiers 
“ 6° Deux représentants des personnels titulaires relevant du titre IV du statut général des 

fonctionnaires ; 
“ 7° Trois personnalités qualifiées dont un médecin non hospitalier n'exerçant pas dans 

l'établissement et un représentant non hospitalier des professions paramédicales ; 
“ 8° Deux représentants des usagers. 
“Sous réserve des dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 714-2, le président du 

conseil d'administration est élu par le conseil parmi les représentants des 
collectivités territoriales ou parmi les personnalités qualifiées. 

Désignation des membres 
“Art. R. 714-2-25. 
... 
“II. - Les membres des conseils d'administration des établissements publics de santé 

mentionnés aux articles R. 714-2-1 à R. 714-2-7, qui ne sont ni président ni 
membres de droit, sont désignés dans les conditions suivantes : 

... 
“ 2° Les représentants de la commission médicale d'établissement et le représentant de la 

commission du service de soins infirmiers sont élus en leur sein par lesdites 
commissions, au scrutin uninominal secret et à la majorité absolue. Si cette majorité 
n'est pas atteinte au premier tour, un deuxième tour est organisé. La majorité relative 
suffit au second tour. En cas de partage égal des voix, le plus âgé est élu. 

... 
 

Art. L. 714-4 du chapitre IV du titre Ier du livre VII du code de santé publique : 
[créé  par l’article 8 de la loi n°91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière] 

[modifié par Ordonnance n° 96-346 du 24 avril 1996 portant réforme de l’hospitalisation publique et privée] 

Le conseil d’administration définit la politique générale de l’établissement et délibère sur : 
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1° Le projet d’établissement, y compris le projet médical, et le contrat pluriannuel 

visé aux articles L. 710-16 et L. 710-16-1, après avoir entendu le président de 
la commission médicale d’établissement ; 

.... 

.... 

.... 
 

Art. D.714-21-1 du chapitre IV du titre Ier du livre VII du code de santé publique : 
[section II du chapitre IV du titre 1er du livre VII du code de la santé publique ; troisième partie : décrets] 

(créé par décret n° 92-444 du 15 mai 1992) 

Dans le cadre de la procédure d’adoption du budget, le conseil d’administration de chaque 
établissement public de santé détermine, annuellement, les moyens mis à dispositions de la 
commission médicale d’établissement et du comité technique d’établissement pour remplir 
leurs missions. 

 
 

Avec le Comité Technique d’Etablissement : 

Art. L. 6144-5 (ANCIEN L. 714-19) du chapitre IV du titre Ier du livre VII du code de la 
santé publique : 

[créé par l’article 8 de la loi n°91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière] 

Un représentant du comité technique d'établissement et un représentant de la 
commission médicale d'établissement assistent, avec voix consultative, à chacune des 
réunions respectives de ces deux instances, dans des conditions fixées par décret. 

..... 

Art. D. 714-19-1 du chapitre IV du titre Ier du livre VII du code de la santé publique : 
[créé par décret n° 92-444 du 15 mai 1992] 

La désignation des représentants visés au premier alinéa de l’article L. 6144-5 (ANCIEN L. 
714-19) procède d’un vote à bulletin secret de chacune des assemblées concernées. 

 
 

Avec la Commission de du Service des Soins Infirmiers : 

Art. R. 714-26-6 du chapitre IV du titre Ier du livre VII du code de la santé publique : 
(créé par art. 2 du décret n° 92-272 du 26 mars 1992) 

Participent avec voix consultative aux séances de la commission du service de soins 
infirmiers : 

 a) ... 
 b) ... 
 c) ... 
 d)... 
 e)  Un représentant de la commission médicale d’établissement. 
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Art. L. 714-26 du chapitre IV du titre Ier du livre VII du code de santé publique : 
[créé par article 8 de la loi n°91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière] 

Il est créé, dans chaque établissement un service de soins infirmiers dont la direction est 
confiée à l’infirmier général, membre de l’équipe de direction. 

Une commission, présidée par le directeur du service des soins infirmiers et composée 
des différents catégories de personnels du service de soins infirmiers, est instituée en son sein. 
Elle est consultée dans des conditions fixées par voie réglementaire sur : 

 1° L’organisation générale des soins infirmiers et de l’accompagnement des 
malades dans le cadre d’un projet de soins infirmiers ; 

 2° La recherche dans le domaine des soins infirmiers et l’évaluation de ces soins ; 
 3° L’élaboration d’une politique de formation ; 
 4° Le projet d’établissement. 

 

Avec le Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail 

Art. R. 236-23 du Code du travail 
(créé par décret n° 85-946 du 16 août 1985) 

Des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont constitués dans les 
établissements mentionnés à l’article L. 762 [abrogé] du code de la santé publique 
[établissements publics à caractère sanitaire et social]  et dans les syndicats interhospitaliers 
lorsque ces établissements ou ces syndicats occupent au moins cinquante agents. L’effectif à 
prendre en considération est l’effectif réel de l’ensemble des personnels, y compris les 
personnels médicaux, employés dans l’établissement ou le syndicat hospitalier au 31 
décembre de la dernière année civile. 

...... 
Art. R. 236-24 du Code du travail 

(créé par décret n° 85-946 du 16 août 1985) 

La délégation du personnel au comité d’hygiène , de sécurité et des conditions de travail 
comprend  : 

1° Des représentants des personnels non médecins, non pharmaciens et non 
odontologiques à raison : 
..... 

2° Des représentants des personnels médecins, pharmaciens et odontologiques à 
raison de : 
- un représentant dans les établissements et syndicats interhospitaliers occupant 

jusqu’à 2500 agents ; 
- deux représentants dans les établissements et syndicats interhospitaliers 

occupant plus de 2500 agents . 
.... 
..... 
Les représentants mentionnés au 2° sont désignés par la commission médicale 

consultative en son sein. 

Note du rédacteur 
La commission médicale consultative est l’ancienne dénomination 

de la commission médicale d’établissement. 
Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail a pour 

mission : 
- de procéder lui-même ou de faire procéder par un de 

ses membres à une enquête à l’occasion de chaque accident ou de 
maladie professionnelle grave. 
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- de procéder à l’inspection de l’établissement en vue de 

s’assurer de l’application des prescriptions législatives et réglementaires, 
ainsi que des consignes concernant l’hygiène et la sécurité. 

- d’organiser l’instruction des équipes chargées des 
services d’incendie et de sauvetage et de veiller à l’observation des 
consignes données à ces services. 

- de développer, par tous les moyens efficaces, le sens du 
risque professionnel. 

Le comité donne son avis sur toute mesure se rattachant à l’objet de 
sa mission. 

 

Avec le comité de coordination hospitalo-universitaire : 

Art. L. 714-14 du chapitre 1er du titre Ier du livre VII du code de la santé publique 
(créé par les art. 3 et 15 de la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière) 

Pour chaque centre hospitalier et universitaire, il est créé un comité de coordination 
hospitalo-universitaire où siègent notamment des représentants du centre hospitalier régional, 
des représentants des unités de formation et de recherches médicales, odontologiques et 
pharmaceutiques et, le cas échéant, des syndicats interhospitaliers de secteur et des 
établissements assurant le service public hospitalier qui ont conclu les conventions prévues à 
l’article L. 711-12. 

Un décret fixe les conditions d’organisation et de fonctionnement du comité de 
coordination et les cas où son avis est requis. 

Ce comité est obligatoirement consulté sur le choix des priorités en matière d’équipement 
hospitalier et universitaire. 

Les conventions visées à l’article L. 711-12 entre les établissements publics de santé et 
les unités d’enseignement et de recherche médicopharmaceutiques et odontologiques ne 
pourront être conclues qu’après avis favorable de ce comité. 

Art. 1er du décret n° 71-683 du 17 août 1971 relatif à la composition, aux attributions 
et aux conditions de fonctionnement des comités de coordination hospitalo-universitaires. 

Le comité de coordination hospitalo-universitaire institué par l’article 18 de la loi 
susvisée du 31 décembre 1970, comprend : 
I. - Pour chaque centre hospitalier et universitaire en dehors de Paris et du centre hospitalier et 
universitaire de Montpellier-Nîmes. 

A. - Au titre hospitalier 
Le président du conseil d’administration du centre hospitalier régional ; 
Deux représentants de la commission médicale consultative du centre hospitalier 

régional, dont le président, le représentant autre que le président, ne pouvant être président 
d’université ou directeur d’unité d’enseignement et de recherche médicale ; 

Le directeur général du centre hospitalier régional ; 
Deux représentants des syndicats interhospitaliers de secteur et des établissements 

assurant le service public hospitalier qui ont conclu, avec le centre hospitalier et universitaire, 
une convention en application de l’article 6 de l’ordonnance susvisée du 30 décembre 1958, 
désignés par les conseils d’administration des syndicats et établissements en cause. 

..... 
II. - Pour le comité de coordination hospitalo-universitaire de Paris. 

A. - Au titre hospitalier 
Le président du conseil d’administration du centre hospitalier régional de Paris; 
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Trois représentants de la commission médicale consultative du centre hospitalier régional, 
dont le président, les deux représentants autres que le président, ne pouvant être présidents 
d’université ou directeurs d’unité d’enseignement et de recherche médicale ; 

Le directeur général du centre hospitalier régional ; 
Deux représentants des syndicats interhospitaliers de secteur et des établissements 

assurant le service public hospitalier qui ont conclu, avec le centre hospitalier et universitaire 
de Paris, une convention en application de l’article 6 de l’ordonnance susvisée du 30 
décembre 1958, désignés par les conseils d’administration des syndicats et établissements en 
cause. 

..... 
III. - Pour le comité de coordination hospitalo-universitaire du centre hospitalier et 
universitaire de Montpellier-Nîmes. 

A. - Au titre hospitalier 
Le président du conseil d’administration du centre hospitalier régional de Montpellier; 
Le président de la commission médicale consultative du centre hospitalier régional de 

Montpellier et celui du centre hospitalier régional de Nîmes ; 
Le directeur général du centre hospitalier régional de Montpellier et celui du centre 

hospitalier régional de Nîmes ; 
Deux représentants des syndicats interhospitaliers de secteur et des établissements 

assurant le service public hospitalier qui ont conclu, avec le centre hospitalier et universitaire, 
une convention en application de l’article 6 de l’ordonnance susvisée du 30 décembre 1958, 
désignés par les conseils d’administration des syndicats et établissements en cause. 

..... 

Art. 5 du décret n° 71-683 du 17 août 1971 relatif à la composition, aux attributions et 
aux conditions de fonctionnement des comités de coordination hospitalo-universitaires. 

Le comité de coordination hospitalo-universitaire est obligatoirement consulté sur : 
- Les projets de convention à conclure en application de l’article 16 de la loi susvisée 

du 31 décembre 1970 ; 
- Le choix des priorités en matière d’équipement hospitalier et universitaire, médical, 

pharmaceutique et odontologique, à l’occasion de chaque plan et des 
programmes annuels, en ce qui concerne les constructions et les équipements 
matériels lourds au sens de la loi du 31 décembre 1970 ; 

- Le nombre d’étudiants en médecine et en odontologie susceptibles d’être accueillis 
pour leur formation clinique et pratique dans les services hospitaliers tant du 
centre hospitalier régional que des autres établissements qui ont passé 
convention à cet effet avec le centre hospitalier et universitaire ou le centre de 
soins, d’enseignement et de recherche dentaires. 

Le comité est en outre chargé : 
- D’assurer l’information réciproque des parties intéressées sur tous les problèmes 

communs de fonctionnement du centre hospitalier et universitaire et du centre 
de soins, d’enseignement et de recherche dentaires ; 

- De proposer toutes mesures destinées à assurer l’équilibre entre les charges 
d’enseignement et les sujétions hospitalières dans le respect des malades. 

Le comité peut émettre des voeux concernant l’amélioration de l’équipement destiné aux 
soins, à l’enseignement et à la recherche ainsi qu’aux conditions d’utilisation de cet 
équipement. 

L’avis du comité peut être également demandé sur tous autres problèmes particuliers 
concernant le fonctionnement du centre hospitalier et universitaire ou du centre de soins, 
d’enseignement et de recherche dentaires par les ministres de la santé publique et de la 
sécurité sociale et de l’éducation nationale. 
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Un rapporteur peut être désigné pour chaque affaire par le président ; il peut être choisi en 

dehors des membres du comité ; en ce cas, il n’a pas voix délibérative. 
 

 

Avec la commission des gardes : 

Art. 3 bis de l’arrêté du 15 février 1973 modifié relatif à l’organisation et à l’indemnisation 
des systèmes de gardes dans les hôpitaux publics autres que les hôpitaux locaux : 

[créé par l’arrêté du 25 octobre 1994] 

La commission médicale d'établissement met en place une commission spécifique 
des gardes et astreintes. 

 La commission spécifique des gardes et astreintes : 
 - donne son avis sur l'organisation et le fonctionnement du service de gardes 

et astreintes et sur l'élaboration des tableaux mensuels nominatifs de 
participation au service de gardes et astreintes ; 

- vérifie l'état récapitulatif mensuel des participations au service de gardes et 
astreintes ; 

- instruit les dossiers d'accréditation des tours de gardes et astreintes ; 
- établit un bilan annuel qu'elle adresse au directeur. 

 
Art. 3 ter de l’arrêté du 15 février 1973 modifié relatif à l’organisation et à l’indemnisation 

des systèmes de gardes dans les hôpitaux publics autres que les hôpitaux locaux : 
[créé par l’arrêté du 25 octobre 1994 ] 

La commission spécifique des gardes et astreintes comprend: 
 - des personnels médicaux désignés par la commission, médicale 

d'établissement parmi ses membres ; 
- en nombre égal à celui des personnels médicaux mentionnés à l'alinéa 

précédent, des personnels médicaux non membres de la commission 
médicale d'établissement effectuant des gardes et astreintes ; 

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

- le directeur ou son représentant assisté du collaborateur de son choix. 
Le nombre et les modalités de désignation des représentants des personnels médicaux 

ainsi que les modalités de désignation du président sont arrêtés par la commission médicale 
d'établissement. 

 La commission spécifique des gardes et astreintes établit son règlement intérieur. 
 

Avec le Comité de Lutte contre les Infections Nosocomiales : 
Art. 2 du décret n° 88-657 du 6 mai 1988 relatif à l’organisation de la surveillance et de la 
prévention des infections nosocomiales dans les établissements d’hospitalisation publics et 
privés participant au service public hospitalier. 

Ce comité a pour mission : 
.... 
3. Transmettre chaque année au directeur de l’établissement, qui le soumettra à 

l’examen de l’assemblée délibérante, un rapport d’activité et lui proposer un programme 
d’actions de prévention à mettre en oeuvre au cours de l’année suivante. 

Dans les établissements d’hospitalisation publics, ce rapport et ce programme sont 
soumis à l’avis de la commission médicale d’établissement. 
 .... 
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Art. 3 du décret n° 88-657 du 6 mai 1988 relatif à l’organisation de la surveillance et de la 
prévention des infections nosocomiales dans les établissements d’hospitalisation publics et 
privés participant au service public hospitalier. 

La composition des comités de lutte contre les infections nosocomiales ainsi que leurs 
modalités d’organisation et de fonctionnement sont définies par l’assemblée délibérative. Leur 
mise en place est assurée par le directeur de l’établissement. 

Toutefois, dans les établissements d’hospitalisation publics, le comité de lutte contre les 
infections nosocomiales est composé de douze membres au maximum, dont le président et le 
vice-président de la commission médicale d’établissement. 

Les onze autres membres, choisis par le président de cette commission, doivent 
comporter au moins un pharmacien, un biologiste, un médecin hygiéniste, s’il existe, et un 
infirmier. 

..... 
 
Art. 4 du décret n° 88-657 du 6 mai 1988 relatif à l’organisation de la surveillance et de la 
prévention des infections nosocomiales dans les établissements d’hospitalisation publics et 
privés participant au service public hospitalier. 

Dès sa constitution dans les établissements d’hospitalisation publics, le comité choisit en 
son sein parmi les médecins et les pharmaciens hospitaliers un président et un vice-président, 
appelé à le suppléer en cas d’absence, élus à la majorité simple de ses membres désignés. 
Leur mandat est renouvelable. Le renouvellement est effectué à l’occasion de celui des 
mandats des membres de la commission médicale d’établissement et les deux instances 
siègent pendant une durée identique. 

.... 
 

Avec le comité de sécurité transfusionnelle et d’hémovigilance : 

Art. R. 666-12-14 du chapitre Ier du livre VI du code de la santé publique 
(deuxième partie : Décrets en Conseil d’Etat) 

(créé par art. 1er du décret n° 94-68 du 24 janvier 1994) 

Au sein de chaque établissement de santé, public ou privé, un correspondant de 
l’hémovigilance est chargé d’assurer.... 

 ..... 
Le correspondant de l’hémovigilance de l’établissement de santé doit être un médecin. 

Toutefois, le ministre chargé de la santé peut, par arrêté pris après avis de l’Agence française 
du sang, fixer les conditions dans lesquelles un établissement de santé peut avoir un 
pharmacien comme correspondant d’hémovigilance. 

Des conditions particulières de qualification et de formation peuvent être imposées aux 
correspondants de certains établissements par arrêté du ministre chargé de la santé, pris après 
avis de président de l’Agence française du sang. 

Le correspondant d’hémovigilance est désigné par le directeur de l’établissement. Dans 
les établissements publics de santé, il est désigné après avis de la commission médicale 
d’établissement. 

Le nom du correspondant est communiqué par l’établissement au préfet de région et à 
l’Agence française du sang. 

Art. R. 666-12-15 du chapitre Ier du livre VI du code de la santé publique 
(deuxième partie : Décrets en Conseil d’Etat) 

(créé par art. 1er du décret n° 94-68 du 24 janvier 1994) 

Dans chaque établissement public de santé, un comité de sécurité transfusionnelle et 
d’hémovigilance réunit le directeur de cet établissement et celui de l’établissement de 
transfusion sanguine distributeur ou leurs représentants, les correspondants d’hémovigilance 
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de ces deux établissements et des représentants des personnels médicaux, soignants, médico-
techniques et administratifs de l’établissement public de santé. Doivent être représentés les 
principaux services prescripteurs de transfusion sanguine de cet établissement. 

Un règlement intérieur fixe les modalités de composition, d’organisation et de 
fonctionnement du comité de sécurité transfusionnelle et d’hémovigilance de l’établissement. 

 
Art. R. 666-12-16 du chapitre Ier du livre VI du code de la santé publique 

(deuxième partie : Décrets en Conseil d’Etat) 
(créé par art. 1er du décret n° 94-68 du 24 janvier 1994) 

Le comité de sécurité transfusionnelle et d’hémovigilance d’établissement a pour mission 
de contribuer par ses études et ses propositions à l’amélioration de la sécurité des patients qui 
y sont transfusés. 

Il veille à la mise en oeuvre des règles et des procédures d’hémovigilance prévues par la 
présente section. Il est notamment chargé de la coordination des actions d’hémovigilance 
entreprises au sein de l’établissement de santé. 

 A ce titre :  
.... 
e) Il présente à la commission médicale d’établissement un programme de 

formation en sécurité transfusionnelle destiné aux personnels concernés ; 
f) Il remet à la commission médicale d’établissement un rapport annuel 

d’activité. 

Avec la Commission d’établissement de l’activité libérale : 
Article 13 du décret n°87-944 du 25  novembre 1987 

La commission de l’activité libérale de l’établissement est chargée de veiller au bon 
déroulement de cette activité et au respect des dispositions législatives et réglementaires la 
régissant ainsi que des stipulations des contrats des praticiens. 

Elle peut se saisir de toute question relative à l’exercice de l’activité libérale des 
praticiens ou en être saisie par le commissaire de la République du département, le président 
du conseil d’administration, le président de la commission médicale d’établissement et le 
directeur de l’établissement. Un praticien peut saisir la commission de toute question relative 
à l’exercice de son activité libérale. 

...... 

Article 14 du décret n° 87-944 du 25 novembre 1987 
Les membres de la commission de l’activité libérale de l’établissement sont nommés par 

le commissaire de la République de département. 
La commission comprend : 

1° Un membre du conseil départemental de l’ordre des médecins, n’exerçant pas 
dans l’établissement et n’ayant pas d’intérêt dans la gestion d’un 
établissement de soins privés, désigné sur proposition du président du 
conseil départemental de l’ordre des médecins ; 

2° Trois représentants désignés par le conseil d’administration parmi les membres 
non médecins hospitaliers ; 

3° Trois praticiens exerçant une activité libérale désignés par la commission 
médicale d’établissement. Dans le cas où le nombre de médecins exerçant 
une activité libérale est inférieur à trois, celui des membres visés au 2° ci-
dessus est réduit à due concurrence. 

La commission élit son président parmi ses membres, par vote à bulletin secret à la 
majorité absolue au premier tour de scrutin, à la majorité relative au second tour. En cas 
d’égalité de voix au second tour, les intéressés sont départagés au bénéfice du plus âgé. 
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A l’administration générale de l’assistance publique à Paris, aux hospices civils de Lyon 
et à l’assistance publique à Marseille, il est constitué autant de commissions de l’activité 
libérale qu’il existe de comités consultatifs médicaux. 

Deux des membres mentionnés au 3° du présent article sont, pour ces établissements, 
désignés par le comité consultatif compétent. Le troisième est désigné par la commission 
médicale d’établissement parmi les praticiens exerçant en dehors de l’hôpital siège du comité 
consultatif médical. 

Article 16 du décret n°87-944 du 25 novembre 1987 
.... 
.... 
Si l’un des praticiens membres de la commission [d’établissement de l’activité libérale] 

est en cause, il ne peut siéger pour l’examen de son cas. La commission médicale 
d’établissement ou, le cas échéant, le comité consultatif médical lui désigne un remplaçant 
pour la durée de la procédure. 

..... 

..... 

..... 
 

Avec le Comité du médicament : 
Le comité du médicament n’est pas une commission purement réglementaire. Sa création 

est seulement conseillée par la circulaire ministérielle n° 2186 du 30 juin 1976. 
C’est un organisme de concertation interne entre médecins prescripteurs et 

pharmaciens ; ce peut être une sous-commission de la CME. 
Ce comité est composé de médecins par spécialités et de pharmaciens. 
Ce comité a pour mission : 

- de étudier les problèmes par la prescription et l’administration des 
médicaments ; 

- d’élaborer une politique du médicament commune aux prescripteurs de 
l’établissement ; 

- de faire un choix, si besoin, parmi l’ensemble des spécialités agréées 
aux collectivités. 

Le rôle d’animation (préparation des réunions, énoncé et étude des problèmes, 
propositions de solutions) et de secrétariat est dévolu au pharmacien. 

 

Avec le Conseil de blocs opératoires  :  
Le conseil de bloc opératoire n’est pas une commission purement réglementaire. Sa 

création est conseillée seulement par la circulaire ministérielle DGS-SPI-SQ/DH-EO-
AF/98/674 du 17 novembre 1998. 

“ S'agissant de la mise en œuvre du décret n° 94-1050 du 5 décembre 1994 relatif à la 
sécurité anesthésique, une enquête préalable à la publication de ce décret mettait en évidence 
l'excessivedispersion des sites anesthésiques. Les conditions techniques de fonctionnement 
fixées par le décret auraient dû induire une organisation plus rationnelle des moyens 
disponibles. En fait, le bilan des actions entreprises entre décembre 1994 et décembre 1997, 
ont montré que des efforts très conséquents restent à faire en terme de regroupement de sites 
opératoires et de gestion des blocs opératoires. 

“ Sur ce sujet précis, vous voudrez bien vous assurer en particulier que la planification 
du tableau opératoire prévue par l'article D. 712-42 du décret n°94-1050 du 5 décembre 
1994 est effectuée dans chaque établissement. A cette fin, vous demanderez que chaque 
établissement mette en place, sous l'égide de la Commission Médicale d’Etablissement, un 
"conseil de blocs opératoires" dont le rôle est de faciliter l'organisation harmonieuse du bloc 
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opératoire et qui comprendra au minimum un chirurgien, un anesthésiste, un cadre infirmier 
et un cadre infirmier anesthésiste s'il existe. ” 

“ Article D. 712-42 
“ Le tableau fixant la programmation des interventions est établi conjointement par les 
médecins réalisant ces interventions, les médecins anesthésistes-réanimateurs concernés 
et le responsable de l'organisation du secteur opératoire, en tenant compte notamment des 
impératifs d'hygiène, de sécurité et d'organisation du fonctionnement du secteur 
opératoire ainsi que des possibilités d'accueil en surveillance post-interventionnelle. ” 

 
 

Avec les syndicats interhospitaliers 

Art. L. 713-6 du chapitre III du titre Ier du livre VII du code de la santé publique : 
(créé par l’art. 7 de la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière) 

Le syndicat interhospitalier est administré par un conseil d’administration et, dans le 
cadre des délibérations dudit conseil, par un secrétaire général nommé par le ministre chargé 
de la santé, après avis du président du conseil d’administration. 

Le conseil d’administration du syndicat est composé de représentants de chacun des 
établissements qui font partie de ce syndicat, compte tenu de l’importance de ces 
établissements, aucun de ceux-ci ne pouvant détenir la majorité absolue des sièges. Il élit son 
président parmi ces représentants. Le président de la commission médicale d’établissement 
de chacun des établissements et un représentant des pharmaciens de l’ensemble des 
établissements faisant partie du syndicat sont membres de droit du conseil d’administration. 
Le directeur de chacun des établissements assiste au conseil d’administration avec voix 
consultative. 

 
 

Avec la conférence sanitaire de secteur : 

Art. L. 713-3 du chapitre III du titre Ier du livre VII du code de santé publique : 
[créé par l’article 6 de la loi n°91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière] 

[modifié par article 46 de la loi n° 94-43 du 18 janvier 1994] 
.... 
Aucun des établissements membres d’une conférence sanitaire de secteur ne peut détenir 

la majorité absolue des sièges de la conférence. 
Les représentants des établissements publics de santé sont désignés par le conseil 

d’administration ; le directeur de l’établissement, le président de la commission médicale 
d’établissement et le maire de la commune d’accueil de l’établissement sont membres de 
droit de la conférence. 

.... 
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Composition des commissions médicales d'établissement 

 

Centres hospitaliers autres que les centres hospitaliers universitaires 

Article R. 714-16-1 
[section 2 du chapitre IV Etablissements publics de santé du titre Ier du livre VII du code de santé publique 

(deuxième partie : Décrets en Conseil d’Etat)] 
créé par article 1er du décret 92-443 du 15 mai 1992 relatif aux organes représentatifs dans les 

établissements publics de santé pris en application de la loi  n°91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme 
hospitalière et modifiant le code de santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d’Etat) 

modifié par article 1 du décret 2002-1475 du 16 décembre 2002 relatif à certains organes représentatifs 
des établissements publics de santé et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : décrets en 

conseil d‘Etat) 

Sous réserve des dispositions de l'article R. 714-16-5, La commission médicale des centres 
hospitaliers autres que les centres hospitaliers universitaires est composée comme suit: 

1°- L’ensemble des chefs de service ou de départements et des coordonnateurs des 
fédérations mentionnées à l’article L. 6146-4, ou, le cas échéant, l’ensemble 
des responsables des structures médicales, pharmaceutiques et 
odontologiques mentionnées à l’article R. 714-16-5 ; 

2°- En nombre égal à celui des praticiens mentionnés au 1°, des représentants des 
praticiens hospitaliers titulaires régis par le décret n° 84-131 du 24 février 
1984 susvisé ou par le décret du 29 mars 1985 susvisé et, le cas échéant, des 
représentants des pharmaciens régis par les dispositions du décret n° 72-361 
du 20 avril 1972 susvisé élus par l'ensemble des praticiens hospitaliers et 
pharmaciens autres que ceux mentionnés au 1°, relevant des décrets 
précités, à l'exception de ceux qui ont été nommés en application de l'article 
20 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 et de l'article 15 du décret du 29 
mars 1985 ; 

Décret n° 84-131 du 24 février 1984 portant statut de praticien hospitalier. 
Décret n° 85-384 du 29 mars 1985 portant statut des praticiens exerçant leur 

activité à temps partiel dans les établissements d’hospitalisation publics. 
Décret n° 72-361  du 20 avril 1972 relatif à la nomination et à l’avancement des 

pharmaciens résidents des établissements d’hospitalisation, de soins ou de 
cures publics. 

Art. 20 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 
 modifié par art. 13 du décret 88-665. 
Les postes de praticien hospitalier demeurés vacants peuvent être pourvus à titre 

provisoire, jusqu'au recrutement suivant, par un praticien de la spécialité 
désigné par le commissaire de la République, sur proposition du médecin 
inspecteur régional de la santé ou du pharmacien inspecteur régional s'il 
s'agit d'un poste de pharmacien des hôpitaux, après avis de la commission 
médicale d'établissement et du directeur de l'établissement. 

Le praticien ainsi recruté perçoit la rémunération correspondant au premier 
échelon des praticiens hospitaliers. Toutefois, si le praticien recruté à titre 
provisoire relève du présent statut et se trouve en instance de 
réintégration, il perçoit la rémunération correspondant à sa situation 
statutaire. 

Art. 15 du décret n° 85-384 du 29 mars 1985 
modifié par article 7 du Décret n°93-111. 
Les postes de praticien des hôpitaux à temps partiel demeurés vacants peuvent 

être pourvus à titre provisoire, jusqu'au recrutement suivant, par un 
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praticien de la spécialité désigné par le commissaire de la République du 
département, sur proposition du médecin inspecteur régional de la santé, 
après avis de la commission médicale d'établissement et du directeur de 
l'établissement. 

Le praticien ainsi recruté perçoit la rémunération correspondant au 1er échelon 
des praticiens des hôpitaux à temps partiel. Toutefois, si l'intéressé relève 
du présent statut et se trouve en instance de réintégration, il perçoit la 
rémunération correspondant à sa situation statutaire. 

3°- Trois représentants au total, élus par et parmi les assistants mentionnés à l'article 
2 du décret du 28 septembre 1987, par et parmi les praticiens adjoints 
contractuels mentionnés à l’article 1er du décret n° 95-569 du 6 mai 1995, 
ainsi que par les praticiens contractuels mentionnés au I de l’article 2 du 
décret n° 93-701 du 27 mars 1993 parmi les praticiens contractuels 
mentionnés au 6° ; 

Art.2 du décret n°87-788 du 28 septembre 1987 
1° Peuvent être recrutés en qualité d’assistant spécialiste des hôpitaux : 
 a) Les praticiens remplissant les conditions définies au 1° de l’article 7 et 

[ou] à l’article 86 du décret du 24 février 1984 susvisé; 
 b) Les pharmaciens  ayant effectué une spécialisation en pharmacie au sens 

de la loi du 12 novembre 1968 susvisée ; 
 c) Les titulaires d’un diplôme et spécialiste permettant l’exercice de la 

spécialité dans le pays d’obtention d’origine ; 
2° Peuvent être recrutés en qualité d’assistant généraliste des hôpitaux les 

praticiens titulaires du diplôme de médecin, pharmacien ou de chirurgien-
dentiste permettant l’exercice de la profession en France ou dans le pays 
d’obtention  ou d’origine. 

Les praticiens mentionnés au 1° et 2° doivent remplir les conditions requises par 
l’article L. 356 ou par l’article L.514 du code de la santé publique pour 
l’exercice de la profession en France. 

Art. 7(1°) et Art. 86 du décret 84-131 abrogés.(décret 88-665) 
Art. L.356 et L. 514 du code de la santé publique : conditions requises 

(diplôme, nationalité, inscription à un ordre) pour le droit d’exercer la 
profession  de médecin, de chirurgien dentiste et de sage-femme, et de 
pharmacien. 

Art. 1er du décret n° 95-569- Les médecins et pharmaciens recrutés par les 
établissements publics de santé en application des articles 3 et 4 de la loi 
du 4 février 1995 susvisée en application des articles 60 et 61 de la loi n° 
99-641 du 27 juillet 1999 portant création d’une couverture maladie 
universelle exercent au sein de ces établissements des fonctions de 
diagnostic, de traitement, de soins et de prévention, ou assurent des actes 
pharmaceutiques. sous l'autorité du praticien hospitalier responsable du 
service, du département ou de la structure mentionnée à l'article L. 6148-8 
(ANCIEN L. 714-25-2) du code de la santé publique ou ils sont affectés. 

 Ces médecins et pharmaciens sont dénommés “ praticiens adjoints 
contractuels ”. 

Article 60… de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 
I. - Par dérogation aux 1o et 2o de l'article L. 356 du code de la santé 

publique, les personnes étrangères titulaires d'un diplôme, certificat ou 
autre titre mentionné à l'article L. 356-2 dudit code, ou françaises ou 
étrangères titulaires d'un diplôme, titre ou certificat dont la valeur 
scientifique est attestée par le ministre chargé des universités et qui ont 
exercé, pendant trois ans au moins avant le 1er janvier 1999, dans des 
établissements publics de santé, ou dans des établissements de santé 
privés participant au service public hospitalier, des fonctions, 
déterminées par décret, les plaçant sous la responsabilité d'un médecin 
peuvent être autorisées individuellement, par arrêté du ministre chargé 
de la santé, à exercer la profession de médecin dans ces établissements 
et les établissements de transfusion sanguine en qualité de contractuel. 

… 
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6° du I de l’article 2 du décret n°93-701 
 6° Pour assurer certaines missions spécifiques, temporaires ou non, nécessitant 
une technicité et une responsabilité particulières et dont la liste est définie par 
arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la santé. Le contrat peut être 
conclu pour une période de trois ans ou moins, renouvelable par reconduction 
expresse, sous réserve d'emploi budgétaire disponible. 

4°- Le cas échéant, le pharmacien gérant mentionné à l’article 258 du décret du 17 
avril 1943 ; 

5°- Un représentant des attachés mentionnés à l'article ler (I°) du décret du 30 mars 
1981 susvisé, ou un médecin mentionné à l'article 14 de la loi du 31 
décembre 1985 susvisée et effectuant au moins trois vacations par semaine, 
élu par l'ensemble de ces attachés et médecins remplissant les mêmes 
conditions d'activité ; 

Art. 1er du décret n° 81-291 du 30 mars 1981 : 
Les attachés des hôpitaux mentionnés à l’article 25 (4°) de la loi du 31 décembre 

1970 susvisée comprennent : 
 1° Des attachés des hôpitaux publics ; 
 2° Des attachés associés des hôpitaux publics. 
.... 

6°- Deux représentants des internes et des résidents, élus par l'ensemble des internes 
en médecine, des internes en pharmacie, des internes en odontologie et des 
résidents affectés dans l'établissement ; 

7°- Une sage-femme élue par l’ensemble des sages-femmes, siégeant avec voix 
délibérative lorsque les questions à l’ordre du jour concernent la 
gynécologie-obstétrique et avec voix consultative pour les autres questions ;  

Toutefois, le nombre de représentants des personnels mentionnés aux 3° à 7° ci-dessus ne 
peut être supérieur à la moitié du nombre des représentants des personnels siégeant au titre du 
1°.  Au cas où ce nombre excéderait la moitié desdits représentants, il sera réduit dans l'ordre 
inverse d'énumération des collèges visés aux 3° à 6°. 
 
Article R. 714-16-2 

[section 2 du chapitre IV Etablissements publics de santé du titre Ier du livre VII du code de santé publique 
(deuxième partie : Décrets en Conseil d’Etat)] 

créé par article 1er du décret 92-443 du 15 mai 1992 relatif aux organes représentatifs dans les 
établissements publics de santé pris en application de la loi  n°91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme 

hospitalière et modifiant le code de santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d’Etat) 

modifié par article 1 du décret 2002-1475 du 16 décembre 2002 relatif à certains organes représentatifs des 
établissements publics de santé et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : décrets en 

Conseil d’Etat) 

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 714-16-1 : 
1° Lorsque le nombre de praticiens, y compris les pharmaciens, visés au 2° de 

l'article R. 714-16-1 est au plus égal à celui des praticiens visés au 1° du 
même article, la commission médicale d'établissement est constituée par 
l'ensemble des praticiens titulaires à temps plein ou à temps partiel, qu'ils 
soient ou non chefs de service ou de département ou coordonnateurs de 
fédération, et par les représentants des catégories de personnes prévues aux 
3° à 7° de l'article R. 714-16-1, sans que le nombre de ces représentants soit 
supérieur au quart de celui des praticiens hospitaliers à temps plein ou à 
temps partiel ; 

2° Lorsque l'établissement ne comporte qu'un ou deux chefs de service ou de 
département ou coordonnateurs de fédération, la commission médicale 
d'établissement est constituée par l'ensemble des praticiens titulaires et 
pharmaciens à temps plein et à temps partiel qu'ils soient ou non chefs de 
service ou département ou coordonnateurs de fédération, et par les 
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représentants des catégories de personnel prévues aux 3° à 7° de l'article R. 
714-16-1, sans que le nombre de ces représentants soit supérieur à celui des 
praticiens hospitaliers à temps plein ou à temps partiel. 

Au cas où le nombre des membres visés aux 3° à 7° de l'article R. 714-16-1 excéderait celui 
prévu aux 1° et 2° du présent article, il sera réduit dans l'ordre inverse d'énumération des 
collèges visés aux 3° à 6°. 
 
Article R. 714-16-3 

[section 2 du chapitre IV Etablissements publics de santé du titre Ier du livre VII du code de santé publique 
(deuxième partie : Décrets en Conseil d’Etat)] 

créé par article 1er du décret 92-443 du 15 mai 1992 relatif aux organes représentatifs dans les 
établissements publics de santé pris en application de la loi  n°91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme 

hospitalière et modifiant le code de santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d’Etat) 

modifié par article 1 du décret 2002-1475 du 16 décembre 2002 relatif à certains organes représentatifs des 
établissements publics de santé et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : décrets en 

Conseil d’Etat) 

Lorsqu'un établissement est associé par convention à un centre hospitalier universitaire, en 
application de l'article 6 de l'ordonnance du 30 décembre 1958 susvisée, les personnels 
médicaux hospitalo-universitaires sont électeurs dans le centre hospitalier universitaire 
considéré et électeurs et éligibles dans l'établissement d'affectation s'ils remplissent les 
conditions requises.  Les personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers 
universitaires mentionnés au 1° a de l'article 1er du décret n° 84-135 du 24 février 1984 sont 
classés dans la catégorie mentionnée à l'article R. 714-16-1 (1°).  Il en est de même pour les 
personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers universitaires mentionnés aux 
articles 1er (1°,b) et 73 du décret n° 84-135 du 24 février 1984 lorsqu'ils sont chefs de service, 
de département ou coordonnateurs de fédération.  Dans le cas contraire, ces derniers sont 
classés dans la catégorie mentionnée à l'article R. 714-16-1 (2°). Les personnels mentionnés à 
l'article ler, 2° et 3° et 77 du même décret sont classés dans la catégorie prévue à l'article R 
714-16-1 (3°) ; le nombre de représentants de cette catégorie est alors porté à quatre. 

 
Art. 6 de l’Ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958, relative à la 

création des centres hospitaliers et universitaires, à la réforme de 
l’enseignement médical et au développement de la recherche médicale. 

Des conventions peuvent être conclues par les facultés ou écoles et par les 
établissements hospitaliers visés à l’article 1er ci-dessus, agissant 
conjointement, avec d’autres hôpitaux ou organismes publics ou privés 
susceptibles d’être associés aux diverses missions définies à l’article 2 ci-
dessus. 

Art. 1er du décret n° 84-135 du 24 février 1984 : 
Dans les centres hospitaliers et universitaires, les fonctions universitaires et 

hospitalières sont exercées conjointement par un personnel médical et 
scientifique qui comprend : 

 1° Des agents titulaires groupés en deux corps : 
  a) Le corps des professeurs des universités - praticiens hospitaliers ; 
  b) Le corps des maîtres de conférence des universités - praticiens 

hospitaliers dans les disciplines biologiques et mixtes ; 
 2° Les praticiens hospitaliers universitaires qui exercent leurs fonctions à titre 

temporaire. 
 3° Des personnels non titulaires : 
  a) Chefs de clinique des universités - assistants des hôpitaux ; 
  b) Assistants hospitaliers universitaires dans les disciplines biologiques et 

mixtes. 
Les disciplines dans lesquelles ces personnels exercent peuvent être différentes 

pour les fonctions universitaires et pour les fonctions hospitalières. 
Art. 77 du décret n° 84-135 du 24 février 1984 : 
Les assistants des universités - assistants des hôpitaux en fonction à la date du 

présent décret ... 
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 ..... 
Il ne sera plus procédé au recrutement d’assistants des universités - assistants des 

hôpitaux à compter de la date d’effet du présent décret. 
 ..... 

 
Article R 714-16-4 

[section 2 du chapitre IV Etablissements publics de santé du titre Ier du livre VII du code de santé publique 
(deuxième partie : Décrets en Conseil d’Etat)] 

créé par article 1er du décret 92-443 du 15 mai 1992 relatif aux organes représentatifs dans les 
établissements publics de santé pris en application de la loi  n°91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme 

hospitalière et modifiant le code de santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d’Etat) 

Lorsque des praticiens hospitaliers soumis aux dispositions du décret n° 84-131 du 24 
février 1984 partagent leurs activités entre deux établissements, ils siègent de droit dans 
chacune des commissions médicales d'établissement ou y sont électeurs et éligibles pour 
autant que l'activité qu'ils exercent dans chacun des établissements est au moins égale à 
l'activité minimale exigée d'un praticien à temps partiel dans la même discipline. S'agissant 
des praticiens hospitaliers pharmaciens, cette activité minimale est de quatre demi-journées 
hebdomadaires pour l'application du présent article. 
 
Article R 714-16-5 

[section 2 du chapitre IV Etablissements publics de santé du titre Ier du livre VII du code de santé publique 
(deuxième partie : Décrets en Conseil d’Etat)] 

créé par article 1er du décret 92-443 du 15 mai 1992 relatif aux organes représentatifs dans les 
établissements publics de santé pris en application de la loi  n°91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme 

hospitalière et modifiant le code de santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d’Etat) 

Lorsqu'il arrête l'organisation et le fonctionnement médical de l'établissement, le conseil 
d'administration détermine, dans les formes prévues à l'article L. 6148-8 (ANCIEN L. 714-25-
2), les structures dont les responsables siègent à la commission médicale d'établissement au 
titre de la catégorie faisant l'objet du 1er de l'article R. 714-16-1. 
 

Centres hospitaliers universitaires 

Article R. 714-16-6  
[section 2 du chapitre IV Etablissements publics de santé du titre Ier du livre VII du code de santé publique 

(deuxième partie : Décrets en Conseil d’Etat)] 
créé par article 1er du décret 92-443 du 15 mai 1992 relatif aux organes représentatifs dans les 

établissements publics de santé pris en application de la loi  n°91-748 du 31 juillet 1991 
portant réforme hospitalière et modifiant le code de santé publique (deuxième partie : 
Décrets en Conseil d’Etat) 

modifié par article 1er du décret 94-979 du 14 novembre 1994 relatif à la composition des 
commissions médicales d’établissement des centres hospitaliers universitaires et modifiant 
le code de santé publique  (deuxième partie : Décrets en Conseil d’Etat) 

modifié par article 2 du décret 2002-1475 du 16 décembre 2002 relatif à certains organes représentatifs des 
établissements publics de santé et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : décrets en 

Conseil d’Etat) 

Dans les centres hospitaliers universitaires, à l'exception de ceux de Paris, Lyon, Marseille, 
Pointe-à-Pitre et Fort-de-France, la commission médicale d'établissement comprend : 

1° Quinze représentants des médecins exerçant leur activité dans les spécialités de la 
médecine, à l’exception de celle d’anesthésiologie réanimation, de la 
psychiatrie ainsi que de la radiologie et imagerie médicale dont : 

Note du rédacteur : 
Cet alinéa est la seule modification apportée par le décret 94-979. Il provient 

de nos confrères radiologues qui semblent énormément craindre que 
leur spécialité ne soit plus reconnue comme spécialité médicale !! La 
nôtre l’est toujours ; c’est toujours cela de gagner. 
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La rédaction de cet alinéa est néanmoins alambiquée. La seule exception est 

bien l’anesthésie réanimation (le “ celle ” est bien au singulier, ou sinon 
le « celle » aurait été répété à chaque fois). 

a) Neuf professeurs des universités-praticiens hospitaliers mentionnés au 1° a 
de l’article 1er du décret n° 84-135 du 24 février 1984 ; 

b) Un maître de conférences des universités-praticien hospitalier mentionné au 
1° b de l'article 1er du décret n° 84-135 du 24 février 1984 ou un chef de 
travaux des universités-praticien hospitalier mentionné à l'article 73 du 
même décret ; 

c) Cinq praticiens titulaires mentionnés au 2° de l'article ler du décret n°84-131 
du 24 février 1984 et au 2° de l'article ler du décret du 29 mars 1985 ; 

2° Dix représentants des chirurgiens exerçant leur activité en chirurgie générale et 
digestive, en spécialités chirurgicales, en gynécologie obstétrique et des 
odontologistes des hôpitaux à savoir : 

a) Six professeurs des universités-praticiens hospitaliers mentionnés au 1° a de 
l'article 1er du décret no 84-135 du 24 février 1984 ; 

b) Un maître de conférences du universités - praticien hospitalier mentionné au 
1° b de l'article 1er du décret n° 84-135 du 24 février 1984 ou un chef de 
travaux des universités - patricien hospitalier mentionné à l'article 73 du 
même décret ; 

c) Trois praticiens titulaires mentionnés au 2° de l'article ler du décret n° 84-131 
du 24 février 1984 et au 2° de l'article 1er du décret du 29 mars 1985 ; 

3°  Huit représentants des biologistes, dont : 
a) Quatre professeurs des universités - praticiens hospitaliers mentionnés au 1° 

a de l'article 1er du décret n° 84-135 du 24 février 1984 ; 
b) Trois maîtres de conférences des universités - praticiens hospitaliers 

mentionnés au 1° b de l'article 1er du décret n° 84-135 du 24 février 1984 
ou chefs de travaux des universités - praticiens hospitaliers mentionnés à 
l'article 73 du même décret ; 

c) Un praticien titulaire mentionné au 2° de l'article 1er du décret n° 84-131 du 
24 février 1984 et au 2° de l'article 1er du décret du 29 mars 1985 ; 

4° Six représentants des anesthésistes-réanimateurs, dont : 
a) Un professeur des universités-praticien hospitalier mentionné au 1° a de 

l'article ler du décret n° 84-135 du 24 février 1984 ; 
b) Un maître de conférences des universités - praticien hospitalier mentionné 

au 1° b de l'article 1er du décret n°84-135 du 24 février 1984 ou un chef de 
travaux des universités - praticien hospitalier mentionné à l'article 73 du 
même décret ; 

c) Quatre praticiens titulaires mentionnés au 2° de l'article ler du décret n° 84-
131 du 24 février 1984 et au 2° de l'article ler du décret du 29 mars 1985 ; 

 
 

Art. 1er du décret n° 84-135 du 24 février 1984 : 
Dans les centres hospitaliers et universitaires, les fonctions universitaires et 

hospitalières sont exercées conjointement par un personnel médical et 
scientifique qui comprend : 

 1° Des agents titulaires groupés en deux corps : 
  a) Le corps des professeurs des universités - praticiens hospitaliers ; 
  b) Le corps des maîtres de conférence des universités - praticiens 

hospitaliers dans les disciplines biologiques et mixtes ; 
. ... 
Les disciplines dans lesquelles ces personnels exercent peuvent être différentes 

pour les fonctions universitaires et pour les fonctions hospitalières. 
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Art. 73 du décret n°84-135 du 24 février 1984 : 
Pendant une durée de cinq ans à partir du 1er octobre 1985, les chefs de travaux 

des universités - assistants des hôpitaux, nommés en application du décret 
du 24 septembre 1960 susvisé, sont intégrés sur leur demande, dans le 
cors des maîtres de conférences des universités - praticiens hospitaliers.... 
efs de travaux des universités - assistants des hôpitaux, non intégrés dans Les ch
le corps de maîtres de conférence des universités - praticiens hospitaliers 
en application des dispositions de l’alinéa précédent constituent un corps 
en voie d’extinction. Ils prennent l’appellation de chefs de travaux des 
universités - praticiens hospitaliers. ... 

 
Art. 1er du décret n° 90-92 du 24 janvier 1990 
Dans les centres de soins, d’enseignement et de recherche dentaires des centres 

hospitaliers et universitaires, les fonctions universitaires et hospitalières 
sont exercées conjointement par des personnels qui comprennent les deux 
catégories suivantes : 
- Des personnels titulai A. res répartis entre : 

   a) Le corps des professeurs des universités - praticiens hospitaliers des 
centres de soins, d’enseignement et de recherche dentaires ; 
 b) Le corps des maîtres de conférences des universités   - praticiens 
hospitaliers des centres de soins, d’enseignement et de recherche 
dentaires. 

- Des perso B. nnels non titulaires : 
   Les assistants hospitaliers universitaires des centres de soins 

d’enseignement et de recherche dentaires. 
er

 
Art. 1  du décret n°84-131 du 24 février 1984 
Les praticiens hospitaliers titulaires exercent les fonctions définies par le présent 

statut : 
Dans les 1°  établissements hospitaliers autres que les centres hospitaliers 
régionaux faisant partie d’un centre hospitalier et universitaire et autres 
que les hôpitaux locaux ; 

Dans les centres hospit 2° aliers régionaux faisant partie d’un centre 
hospitalier et universitaire, dans des emplois hospitaliers placés hors de 
l’application de l’ordonnance du 30 décembre 1958 susvisée. 

er 
 
Art. 1 du décret n°85-384 du 29 mars 1985 
Les praticiens régis par le présent  décret exercent leur activité à temps partiel : 
 1° Dans les établissements hospitaliers autres que les centres hospitaliers 

régionaux faisant partie d’un centre hospitalier et universitaire et autres 
que les hôpitaux locaux ; 

Dans les centres hospit 2° aliers régionaux faisant partie d’un centre 
hospitalier et universitaire, dans des emplois hospitaliers placés hors de 
l’application de l’ordonnance du 30 décembre 1958 susvisée., dans 
certaines disciplines fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. 

 
Les représentants mentionnés aux I°, 2°, 3° et 4° du présent article sont élus dans 

chaque discipline ou groupe de disciplines respectivement par l’ensemble 
des médecins, chirurgiens, biologistes ou anesthésistes mentionnés aux 
articles l° a et b et 73 du décret n° 84-135 du 24 février 1984 et par les 
praticiens hospitaliers relevant du décret n° 84-131 du 24 février 1984 et du 
décret du 29 mars 1985, à l'exception de ceux qui ont été respectivement 
nommés en application des articles 20 et 15 desdits décrets ; 

Art. 20 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 
 modifié par art.13 du décret 88-665. 
Les postes de praticien hospitalier demeurés vacants peuvent être pourvus 

à titre provisoire, jusqu'au recrutement suivant, par un praticien de la 
spécialité désigné par le commissaire de la République, sur 
proposition du médecin inspecteur régional de la santé ou du 
pharmacien inspecteur régional s'il s'agit d'un poste de pharmacien des 
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hôpitaux, après avis de la commission médicale d'établissement et du 
directeur de l'établissement. 
 praticien ainsi recruté perçoit la rémunération correspondant au 
premier échelon des praticie

Le
ns hospitaliers. Toutefois, si le praticien 

recruté à titre provisoire relève du présent statut et se trouve en 
instance de réintégration, il perçoit la rémunération correspondant à sa 
situation statutaire. 
t. 15 du décret n° 85-384 du 29 mars 1985 
difié par article 7 du D

Ar
mo écret n°93-111. 
Les postes de praticien des hôpitaux à temps partiel demeurés vacants peuvent 

être pourvus à titre provisoire, jusqu'au recrutement suivant, par un 
praticien de la spécialité désigné par le commissaire de la République du 
département, sur proposition du médecin inspecteur régional de la santé, 
après avis de la commission médicale d'établissement et du directeur de 
l'établissement. 
ticien ainsi recruté perçoit la rémunération correspondant au 1er échelon 
 praticiens des h

Le pra
des ôpitaux à temps partiel. Toutefois, si l'intéressé relève du 
présent statut et se trouve en instance de réintégration, il perçoit la 
rémunération correspondant à sa situation statutaire. 

cien élu par l'ensemble des pharmaciens de5° Un pharma  l'établissement, régis par 
les décrets n° 72-361 du 20 avril 1972, n° 84-131 du 24 février 1984 et n° 

6° Dans 
 recherche en odontologie, deux odontologistes, dont : 

 1er 

b) 
recherche dentaires mentionné au A b de 

 

Art. 1er du décret n° 90-92 du 24 janvier 1990 

85-384 du 29 mars 1985, à l'exception de ceux nommés à titre provisoire en 
application respectivement de l'article 20 et de l’article 15 de ces deux 
derniers décrets ; 
les centres hospitaliers universitaires ayant passé convention avec une unité 
de formation et de

a) Un professeur des universités - praticien hospitalier des centres de soins, 
d'enseignement et de recherche dentaires mentionné au A a de l'article
du décret du 24 janvier 1990 susvisé ou un professeur du premier ou du 
deuxième grade de chirurgie dentaire - odontologiste des services de 
consultations et de traitements dentaires relevant des dispositions du décret 
du 22 septembre 1965 susvisé ; 
Un maître de conférences des universités - praticien hospitalier des centres 
de soins, d'enseignement et de 
l'article 1er du décret du 24 janvier 1990, élus par l'ensemble des 
odontologistes visés à l'article 1er A du décret du 24 janvier 1990 et par les 
professeurs du premier et du deuxième grade de chirurgie dentaire - 
odontologistes des services de consultations et de traitements dentaires ; 

Dans les centres de soins, d’enseignement et de recherche dentaires des centres 
hospitaliers et universitaires, les fonctions universitaires et hospitalières 
sont exercées conjointement par des personnels qui comprennent les deux 
catégories suivantes : 
- Des personnels titulaires répartis entre : 
 a) Le corps des profes

 A. 
  seurs des universités - praticiens hospitaliers des 

centres de soins, d’enseignement et de recherche dentaires ; 
   b) Le corps des maîtres de conférences des universités - praticiens 

hospitaliers des centres de soins, d’enseignement et de recherche 
dentaires. 

 .... 

7° Cinq rep ts au total, élus par et parmi les personnels temporaires ou non 
titulaires visés aux articles 1er (2° et 3°) et 77 du décret n° 84-135 du 24 
février 1984, à l'article ler B du décret n° 90-92 du 24 janvier 1990, par et 

résentan
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parmi les assistants des hôpitaux visés à l'article 1er (2° et 3°) du décret n° 
87-788 du 28 septembre 1987, par et parmi les praticiens adjoints 
contractuels mentionnés à l’article 1er du décret n° 95-569 du 6 mai 1995, 
ainsi que par les praticiens contractuels mentionnés au I de l’article 2 du 
décret 93-701 du 27 mars 1993 parmi les praticiens contractuels mentionnés 
au 6°; 

Art. 1er (2° et 3°) du décret n° 84-135 du 24 février 1984 : 
....  
 2° Les praticiens hospitaliers universitaires qui exercent leurs fonctions à titre 

temporaire. 
 3° Des personnels non titulaires : 
  a) Chefs de clinique des universités - assistants des hôpitaux ; 
  b) Assistants hospitaliers universitaires dans les disciplines biologiques et 

mixtes. 
..... 
Art. 1er du décret n° 90-92 du 24 janvier 1990 
 ...... 

- Des person B
  

. nels non titulaires : 
 Les assistants hospitaliers universitaires des centres de soins 
d’en

Art. 77 du 
seignement et de recherche dentaires. 
décret n° 84-135 du 24 février 1984 : 

Les assistants des universités - assistants des hôpitaux en fonction à la date du 
présent décret ... 

 ..... 
Il ne sera plus procédé au recrutement d’assistants des universités - assistants des 

hôpitaux à compter de la date d’effet du présent décret. 
  .....

Art. 1er du décret n°87-788 du 28 septembre 1987 : 
Les assistants des hôpitaux peuvent être recrutés dans les conditions fixées par le 

sent décret : pré
 1° Dans les établissements d’hospitalisation publics autres que les centres 

hospitaliers régionaux faisant partie d’un centre hospitalier et universitaire 
et que les hôpitaux locaux ; 

 2° Dans les services de biologie des centres hospitaliers régionaux faisant 
partie des centres hospitaliers et universitaires placés totalement en dehors 
de l’application de l’ordonnance du 30 décembre 1958 susvisée ; 

Dans les services de pharma 3° cie des centres hospitaliers régionaux faisant 
partie des centres hospitaliers et universitaires. 

tants des attachés mentionnés à l'article 1er (1°) du d8° Deux représen écret du 30 
ma r les 
attachés ret susvisé, remplissant les 

rs 1981, effectuant au moins trois vacations par semaine, élus pa
mentionnés à l'article 1er (1°) du déc

mêmes conditions d'activité ; 

Art. 1er du décret n° 81-291 du 30 mars 1981 : 
Les attachés des hôpitaux mentionnés à l’article 25 (4°) de la loi du 31 décembre 

1970 susvisée comprennent : 
 1° Des attachés des hôpitaux publics ; 
 2° Des attachés associés des hôpitaux publics. 
.... 

9° Un repré e élus par l’ensemble des internes en 
mé  des résidents affectés dans 
l'établissement ; 

11° Une
que les questions à l’ordre du jour concernent la 

tative pour les autres questions ; 
 

s ntant des internes et résidents, 
decine, des internes en odontologie et

10° Un interne en pharmacie élu par ses collègues ; 
 sage-femme élue par l’ensemble des sages-femmes, siégeant avec voix 
délibérative lors
gynécologie-obstétrique et avec voix consul
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Article R. 714-16-7 

pitre IV Etablissements publics de santé du titre Ier du livre VII du code de santé publique 
(deuxième partie : Décrets en Conseil d’Etat)] 

r article  1er du décret 92-443 du 15 mai 1992 relatif aux organes représentatifs dans les 

[section 2 du cha

créé pa
établissements publics de santé pris en application de la loi  n°91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme 

et modifiant le code de santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d’Etat) 

S -
16-6, aux p raticiens 
hospitali . 

Si les effe , 3° et 
4

 

(deuxième partie : Décrets en Conseil d’Etat)] 
ar article 1er du décret 92-443 du 15 mai 1992 relatif aux organes représentatifs dans les 

établissements publics de santé pris en application de la loi  n°91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme 
t modifiant le code de santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d’Etat) 

P s 
questions i eil d'unité 
de form
 
A

s dans les 
établissements publics de santé pris en application de la loi  n°91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme 

t modifiant le code de santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d’Etat) 

L s 
aux I° à 4°

italiers 
 qu'elles 

outefois, lorsqu'il n'y a pas 

2° Pou

 

hospitalière 

i les effectifs médicaux ne permettent pas de pourvoir les sièges attribués, à l'article R. 714
rofesseurs des universités - praticiens hospitaliers, la représentation des p

ers de la même discipline ou groupe de disciplines est réduite à due concurrence
ctifs médicaux ne permettent pas de pourvoir les sièges attribués, aux l°, 2°

° de l'article R. 714-16-6, aux maîtres de conférences des universités - praticiens hospitaliers, 
les sièges vacants sont attribués aux praticiens hospitaliers de la même discipline ou groupe 
de disciplines. 

Article R. 714-16-8 
[section 2 du chapitre IV Etablissements publics de santé du titre Ier du livre VII du code de santé publique 

créé p

hospitalière e

euvent être entendus sur leur demande et sur convocation du président, pour toute
ntéressant leurs fonctions hospitalières, les étudiants membres d'un cons

ation et de recherche de médecine, de pharmacie ou d'odontologie. 

rticle R. 714-16-9 
[section 2 du chapitre IV Etablissements publics de santé du titre Ier du livre VII du code de santé publique 

(deuxième partie : Décrets en Conseil d’Etat)] 
créé par article 1er du décret 92-443 du 15 mai 1992 relatif aux organes représentatif

hospitalière e

a répartition des électeurs et éligibles entre les disciplines ou groupe de disciplines visé
 de l'article R. 714-16-6 ci-dessus s'établit comme suit : 

1° Pour les personnels enseignants et hospitaliers des centres hosp
universitaires, par référence aux disciplines universitaires telles
figurent dans les sections et sous-section du Conseil national des universités 
pour les disciplines médicales et odontologiques ; t
concordance entre la discipline universitaire et la discipline ou spécialité 
hospitalière, seule cette dernière est prise en compte ; en ce qui concerne les 
disciplines de type mixte, il y a lieu de se référer à l'option de l'intéressé lors de 
sa prise de poste ; 
r les praticiens hospitaliers à temps plein ou à temps partiel, il y a lieu de se 
référer à la discipline et spécialité dans laquelle le candidat a été nommé. 
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Cas particulier : Centre Hospitalier Universitaire de Point-à-Pitre et de Fort-de-
France 

Article R. 714-16-10 
[section 2 du chapitre IV Etablissements publics de santé du titre Ier du livre VII du code de santé publique 

(deuxième partie : Décrets en Conseil d’Etat)] 
créé par article 1er du décret 92-443 du 15 mai 1992 relatif aux organes représentatifs dans les 

établissements publics de santé pris en application de la loi  n°91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme 
hospitalière et modifiant le code de santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d’Etat) 

Les commissions médicales d'établissement des centres hospitaliers universitaires de Pointe-
à-Pitre et de Fort-de-France sont composées conformément aux dispositions des articles R. 
714-16-1 et R. 714-16-3. 

 

Cas particulier : Assistance Publique - Hôpitaux de Paris 

Art. R.716-3-13 : 
[créé par article 1er du décret n° 92-1098 du 2 octobre 1992 relatif à l ’Assistance publique - hôpitaux de paris et 

modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d’Etat] 

La commission médicale d’établissement de l’Assistance publique - hôpitaux de Paris 
comprend, outre les membres mentionnés à l’article R. 714-16-6, cinq présidents des comités 
consultatifs médicaux mentionnés à l’article R. 714-16-29, élus par l’ensemble des présidents 
des comités consultatifs médicaux, dont un président de comité consultatif médical d’un 
hôpital ou groupe hospitalier de soins de suite ou de soins de longue durée. 

Le vice-président de la commission médicale d’établissement est élu parmi les membres de 
la commission mentionnés à l’article R. 714-16-6 (1° à 6°) et les présidents de comités 
consultatifs médicaux mentionnés au premier alinéa ci-dessus. 

 

Cas particulier : Hospices civils de Lyon et  Assistance Publique de Marseille 

Art. R. 716-3-46 : 
[créé par l’article 1er du décret 92-1099 du 2 octobre 1992 relatif aux hospices civiles de Lyon et à l’Assistance 
publique de Marseille et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d’Etat)] 

 La commission médicale d’établissement des hospices civils de Lyon et la commission 
médicale d’établissement de l’Assistance publique de Marseille comprend, outre les membres 
mentionnés à l’article R.714-16-6, deux présidents de comités consultatifs médicaux élus par 
l ’ensemble des présidents des comités consultatifs médicaux mentionnés à l’article R. 714-
16-29. 

Le vice-président de la commission médicale d’établissement est élu parmi les membres de 
la commission mentionnés à l’article R.714-16-6 (1° à 6°) et parmi les autres membres 
mentionnés au premier alinéa du présent article. 

..... 
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Hôpitaux locaux 

Article R. 714-16-11 
[section 2 du chapitre IV Etablissements publics de santé du titre Ier du livre VII du code de santé publique 

(deuxième partie : Décrets en Conseil d’Etat)] 
créé par article 1er du décret 92-443 du 15 mai 1992 relatif aux organes représentatifs dans les 

établissements publics de santé pris en application de la loi  n°91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme 
hospitalière et modifiant le code de santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d’Etat) 

modifié par article 4 du décret 92-1210 du 13 novembre 1992 : fonctionnement médical des hôpitaux locaux 

modifié par article 3 du décret 2002-1475 du 16 décembre 2002 relatif à certains organes représentatifs des 
établissements publics de santé et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : décret en Conseil 

d’Etat) 

I - Dans les hôpitaux locaux, la commission médicale d'établissement comprend : 
1° Cinq membres élus par et parmi les médecins généralistes autorisés à donner des 

soins dans les services de médecine de l'établissement en application de 
l’article R.711-6-9 ; 

2° S’il est fait application dans l’établissement des dispositions des articles R. 711-6-
14 ou de l’article R. 711-6-15 : 

a) trois praticiens au plus élus par et parmi les praticiens, autres que 
pharmaciens, visés au 1° de l’article L. 6152-1 ; 

b) le cas échéant, un praticien élu par et parmi les praticiens visés au 2° de 
l’article L. 6152-1 ; 

c) le cas échéant, un praticien contractuel élu par et parmi les praticiens visés 
au dernier alinéa de l’article L. 6152-1 ; 

3° Le pharmacien qui assure la gérance de la pharmacie à usage intérieur de 
l’établissement dudit hôpital dans les conditions prévues à l’article R. 5104-31. 

II – Toutefois, par dérogation au I ci-dessus, sur décision du conseil d’administration prise à 
la majorité absolue de ses membres, la commission médicale d’établissement peut-être 
composée de l’ensemble des personnels médicaux et pharmaceutiques exerçant dans 
l’établissement. 

Article R711-6-14 
(inséré par Décret nº 92-1210 du 13 novembre 1992 art. 2 Journal Officiel du 17 

novembre 1992) 
 
   Lorsque l'hôpital local est autorisé à assurer une activité de réadaptation 
fonctionnelle mentionnée à l'article R. 712-2 (III, 12º), il recrute les praticiens visés 
au 2º, au 3º et au deuxième alinéa de l'article L. 714-27. 
 

Article R711-6-15 
(inséré par Décret nº 92-1210 du 13 novembre 1992 art. 2 Journal Officiel du 17 

novembre 1992) 
 
   Par délibération du conseil d'administration et après avis de la commission 
médicale d'établissement, si l'activité le justifie, l'hôpital local peut recruter des 
praticiens, dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues à l'article R. 711-
6-14, pour les soins de suite ou les soins de longue durée ou pour assurer le 
fonctionnement de la pharmacie. 
 

Article L6152-1 
(Loi nº 2002-73 du 17 janvier 2002 art. 63 Journal Officiel du 18 janvier 2002) 

 
   Le personnel des établissements publics de santé comprend, outre les agents 
relevant des dispositions du titre IV du statut général des fonctionnaires : 
   1º Des médecins, des biologistes, des odontologistes et des pharmaciens dont le 
statut, qui peut prévoir des dispositions spécifiques selon que ces praticiens 
consacrent tout ou partie de leur activité à ces établissements, est établi par voie 
réglementaire ; 
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   2º Des médecins, des biologistes, des odontologistes et des pharmaciens attachés 
des hôpitaux dont le statut est établi par voie réglementaire. 
   Lorsque la nature des fonctions ou les besoins du service le justifient, des 
médecins, biologistes, pharmaciens et odontologistes contractuels peuvent être 
recrutés dans des conditions déterminées par voie réglementaire. 
 

Article R5104-31 
(inséré par Décret nº 2000-1316 du 26 décembre 2000 art. 1 Journal Officiel du 30 

décembre 2000) 
 
   Dans les hôpitaux locaux, la gérance de la pharmacie à usage intérieur est assurée 
par un pharmacien visé au 1º de l'article L. 6152-1 recruté dans les conditions 
prévues par l'article R. 711-6-15. 
   Toutefois, dans un hôpital local ayant passé une convention avec un ou plusieurs 
autres établissements de santé au titre de l'article L. 6141-2, la gérance de la 
pharmacie à usage intérieur peut être assurée, dans les conditions prévues à l'article 
R. 711-6-6, par un pharmacien visé au 1º de l'article L. 6152-1 appartenant à l'un des 
établissements signataires de la convention. 

 
 

Syndicats interhospitaliers 

Article R. 714-16-12 
[section 2 du chapitre IV Etablissements publics de santé du titre Ier du livre VII du code de santé publique 

(deuxième partie : Décrets en Conseil d’Etat)] 
créé par article 1er du décret 92-443 du 15 mai 1992 relatif aux organes représentatifs dans les 

établissements publics de santé pris en application de la loi  n°91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme 
hospitalière et modifiant le code de santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d’Etat) 

La commission médicale d'établissement des syndicats interhospitaliers qui gèrent un ou des 
services médicaux, odontologiques ou pharmaceutiques est composée comme suit : 

I° L'ensemble des praticiens exerçant à titre permanent, dans les conditions prévues 
par l'acte constitutif, dans les services gérés par le syndicat, qu'ils soient ou non 
employés par le syndicat; 

2° En nombre égal à ces derniers et au prorata du nombre de lits ou places, des 
représentants des personnels médicaux des établissements adhérents au 
syndicat, désignés : 
A. - Dans les établissements où elles existent, et en leur sein, par les 

commissions médicales dont, de droit, les présidents de ces commissions ; 
B. - Dans les autres structures ou organismes, par la conférence médicale ou, à 

défaut, par l'ensemble du personnel médical exerçant dans la structure ou 
l'organisme.  Chacun des établissements adhérents doit bénéficier, à ce 
titre, d'au moins un siège. 

Toutefois, lorsque le nombre d'établissements adhérant au syndicat est supérieur au nombre 
de praticiens appelés à siéger au titre du 1° la commission médicale d'établissement est 
composée des membres visés au 1° et d'un représentant de chacun des établissements 
adhérents désignés dans les conditions fixées ci-dessus. 

En outre : 
a) Si les catégories susvisées ne comprennent pas de représentants des pharmaciens, 

un pharmacien élu par l'ensemble des pharmaciens des établissements concernés 
siège de droit à la commission médicale d'établissement ; 

b) Si les services gérés par le syndicat interhospitalier concernent la gynécologie-
obstétrique, un représentant du corps des sages-femmes siège à la commission 
médicale d'établissement dans les conditions prévues à l'article R. 714-16-1 (7°).  
Si les sages-femmes sont employées par le syndicat interhospitalier, ce 
représentant est désigné dans les conditions prévues à l'article R. 714-16-1 ; dans 
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le cas contraire, il est élu par l'ensemble des sages-femmes exerçant dans les 
services hospitaliers des établissements concernés. 

Le nombre de lits ou places mentionné au 2° du présent article est constaté par le préfet.  Il 
n'est tenu compte que des places autorisées.  Le nombre de lits de soins de longue durée est 
compté pour moitié.  N'entrent pas en ligne de compte les lits qui ne répondent pas aux 
missions définies à l'article L. 6112-1 (ANCIEN L. 711-3). 

Art. L.711-3, créé par article 1er de la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 : 
Le service public hospitalier exerce les missions définies à l’article L.711-1 et, 

de plus, concourt : 
 1° A l’enseignement universitaire et post-universitaire et à la recherche de 

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

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

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

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

personnes de services concernés, à l’aide médicale urgente. 
 

Article R. 714-16-13 
[section 2 du chapitre IV Etablissements publics de santé du titre Ier du livre VII du code de santé publique 

(deuxième partie : Décrets en Conseil d’Etat)] 
créé par article 1er du décret 92-443 du 15 mai 1992 relatif aux organes représentatifs dans les 

établissements publics de santé pris en application de la loi  n°91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme 
hospitalière et modifiant le code de santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d’Etat) 

Aucun des établissements ne peut détenir la majorité absolue des sièges à la commission 
médicale d'établissement. 

S'il apparaît, lors de la constitution de la commission médicale, qu'un établissement détient, 
au titre du 1° et du 2° de l'article R. 714-16-12, la majorité absolue des sièges à la 
commission, la représentation des membres des autres établissements, siégeant au titre du 2°, 
est augmentée du nombre de sièges nécessaire pour pallier cette situation.  La répartition de 
ces sièges est effectuée au prorata du nombre de lits ou places des établissements intéressés. 

Il en sera de même si un établissement vient à détenir la majorité absolue à la suite de 
l'élection des représentants des pharmaciens et des sages-femmes ou, si pour un motif 
quelconque, un établissement vient à détenir la majorité absolue des sièges en cours de 
mandat. 
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Dispositions diverses et modalités de fonctionnement des 
commissions médicales d'établissement 

 
 
Article R- 714-16-14 

[section 2 du chapitre IV Etablissements publics de santé du titre Ier du livre VII du code de santé publique 
(deuxième partie : Décrets en Conseil d’Etat)] 

créé par article 1er du décret 92-443 du 15 mai 1992 relatif aux organes représentatifs dans les 
établissements publics de santé pris en application de la loi  n°91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme 

hospitalière et modifiant le code de santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d’Etat) 

Si une ou plusieurs vacances réduisent, en cours de mandat, le nombre de représentants 
siégeant au titre du 1° de l'article R. 714-16-1, le nombre de représentants prévus au 2° du 
même article participant aux votes lors de l'examen des questions mentionnées à l'article R. 
714-16-24 est réduit à due concurrence dans l'ordre inverse du nombre de voix obtenues par 
les intéressés lors des élections à la commission médicale d'établissement. 

Si une ou plusieurs nominations augmentant, en cours de mandat, le nombre de 
représentants siégeant au titre du 1° de l'article R. 714-16-1, le nombre des représentants 
prévus au 2° du même article est augmenté à due concurrence en faisant appel aux suppléants 
de cette catégorie. 
 
Article R. 714-16-15 

[section 2 du chapitre IV Etablissements publics de santé du titre Ier du livre VII du code de santé publique 
(deuxième partie : Décrets en Conseil d’Etat)] 

créé par article 1er du décret 92-443 du 15 mai 1992 relatif aux organes représentatifs dans les 
établissements publics de santé pris en application de la loi  n°91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme 

hospitalière et modifiant le code de santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d’Etat) 

Pour les sièges des commissions médicales d'établissements attribués par voie d'élection, 
outre les titulaires, il est prévu des suppléants, sans qu'il y ait de candidatures distinctes. 

Les élections des titulaires et suppléants ont lieu au scrutin secret uninominal majoritaire à 
deux tours. 

Nul n'est élu au premier tour de scrutin s'il n'a réuni : 
1° La majorité absolue des suffrages exprimés ; 
2° Un nombre de suffrages égal au quart du nombre des électeurs inscrits. 

Au deuxième tour de scrutin, l'élection a lieu à la majorité relative, quel que soit le nombre 
de votants. 

Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de suffrages, l'élection est acquise au plus 
âgé. 
 
Article R. 714-16-16 

[section 2 du chapitre IV Etablissements publics de santé du titre Ier du livre VII du code de santé publique 
(deuxième partie : Décrets en Conseil d’Etat)] 

créé par article 1er du décret 92-443 du 15 mai 1992 relatif aux organes représentatifs dans les 
établissements publics de santé pris en application de la loi  n°91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme 

hospitalière et modifiant le code de santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d’Etat) 

La durée du mandat des membres de la commission médicale d'établissement est fixée à 
quatre ans.  Les membres sont rééligibles. 

Lorsqu'un membre titulaire démissionne ou cesse d'appartenir à la catégorie ou à la 
discipline qu'il représente en cours de mandat, il est remplacé par le suppléant de la catégorie 
ou de la discipline considérée qui a obtenu le plus grand nombre de voix. 

En l’absence d'autre membre suppléant dans la catégorie ou la discipline considérée, il est 
aussitôt pourvu au remplacement du membre suppléant devenu titulaire, dans les conditions 
prévues à l'article R. 714-16-15. 
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Les fonctions des nouveaux membres prennent fin à la date à laquelle auraient cessé celles 

des membres qu'ils remplacent. 
 
Article R. 714-16-17 

[section 2 du chapitre IV Etablissements publics de santé du titre Ier du livre VII du code de santé publique 
(deuxième partie : Décrets en Conseil d’Etat)] 

créé par article 1er du décret 92-443 du 15 mai 1992 relatif aux organes représentatifs dans les 
établissements publics de santé pris en application de la loi  n°91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme 

hospitalière et modifiant le code de santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d’Etat) 

modifié par article 4 du décret 2002-1475 du 16 décembre 2002 relatif à certains organes représentatifs des 
établissements publics de santé et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : décret en Conseil 

d’Etat) 

La convocation des collèges électoraux et l’organisation des élections ainsi que la 
proclamation des résultats incombent au directeur de l'établissement. 

Toutefois, lorsqu’au sein d’un collège le nombre des personnels éligibles est au plus égal au 
nombre de sièges de membres titulaires à pourvoir dudit collège, les personnels considérés 
sont désignés en qualité de membres titulaires de la commission sans qu’il soit nécessaire de 
procéder à des élections. 

Dans les cas visés à l’alinéa précédent et dans le cas visé au 1° de l’article R. 714-16-2, si, 
en raison d’une ou plusieurs nominations, le nombre de personnels éligibles devient supérieur 
au nombre de sièges de membres titulaires, les mandats en cours se poursuivent jusqu’à 
l’échéance normale de leur terme. Jusqu’à cette même date, les nouveaux praticiens nommés 
ou intervenant dans l’établissement et remplissant les conditions d’éligibilité dans les collèges 
considérés sont désignés en qualité de suppléants par le directeur, dans les limites définies par 
l’arrêté prévu à l’article R. 714-16-21, à compter de la date à laquelle ils prennent leurs 
fonctions. Si, au cours de la même période, des membres titulaires cessent d’exercer leur 
mandat dans les conditions prévues à l’article R. 714-16-16, il est fait appel aux suppléants du 
collège considéré, en fonction de l’ordre dans lequel ils ont été désignés en cette qualité. 
 
Article R. 714-16-18 

[section 2 du chapitre IV Etablissements publics de santé du titre Ier du livre VII du code de santé publique 
(deuxième partie : Décrets en Conseil d’Etat)] 

créé par article 1er du décret 92-443 du 15 mai 1992 relatif aux organes représentatifs dans les 
établissements publics de santé pris en application de la loi  n°91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme 

hospitalière et modifiant le code de santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d’Etat) 

 modifié par décret n° 95-23 du 10 janvier 1995 relatif aux commissions médicales d’établissement des 
établissements publics de santé et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en 

Conseil d’Etat) 

a) La commission médicale des centres hospitaliers élit son président et son vice-président 
parmi les praticiens hospitaliers mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 714-16-1 
ainsi que, le cas échéant, parmi les personnels médicaux hospitalo-universitaires 
siégeant au sein desdites catégories en vertu de l’article R. 714-16-3 ; 

b) La commission médicale des centres hospitaliers universitaires élit son président parmi 
les professeurs des universités - praticiens hospitaliers siégeant à la commission 
médicale d'établissement, et son vice-président parmi les praticiens hospitaliers 
mentionnés aux 1° à 6° de l'article R. 714-16-6 ; toutefois, la commission médicale 
des établissements visés à l’article R. 714-16-10 élit son président et son vice-
président dans les conditions prévues au a du présent article. 

c) La commission médicale d'établissement des hôpitaux locaux et celle des syndicats 
interhospitaliers élisent un président et un vice-président parmi leurs membres 
respectifs. 

 
Article R.  714-16-19 
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[section 2 du chapitre IV Etablissements publics de santé du titre Ier du livre VII du code de santé publique 
(deuxième partie : Décrets en Conseil d’Etat)] 

créé par article 1er du décret 92-443 du 15 mai 1992 relatif aux organes représentatifs dans les 
établissements publics de santé pris en application de la loi  n°91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme 

hospitalière et modifiant le code de santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d’Etat) 

modifié par article 4 du décret 2002-1475 du 16 décembre 2002 relatif à certains organes représentatifs des 
établissements publics de santé et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : décret en Conseil 

d’Etat) 

Le président et le vice-président sont élus par l'ensemble des membres des commissions 
respectivement visées aux articles R. 714-16-1, R. 714-16-6, R. 714-16-11 et R. 714-16-12, 
au scrutin uninominal majoritaire à deux tours.  Nul ne peut être élu au premier tour s'il n'a 
obtenu la majorité absolue des électeurs.  Au deuxième tour, la majorité relative suffit.  En cas 
d'égalité des suffrages, le plus âgé des candidats est élu. 

Un même praticien hospitalier ne peut assurer les fonctions de président de la commission 
médicale d'établissement au-delà de deux mandats successifs ou de trois mandats successifs si 
la durée du premier, exercé à la suite de la cessation anticipée de fonctions d’un autre 
président, n’a pas excédé deux ans.  Il peut à nouveau exercer ces fonctions après un 
intervalle de quatre ans. 
 
Article R. 714-16-20 

[section 2 du chapitre IV Etablissements publics de santé du titre Ier du livre VII du code de santé publique 
(deuxième partie : Décrets en Conseil d’Etat)] 

créé par article 1er du décret 92-443 du 15 mai 1992 relatif aux organes représentatifs dans les 
établissements publics de santé pris en application de la loi  n°91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme 

hospitalière et modifiant le code de santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d’Etat) 

En l'absence du président et du vice-président, ou jusqu'à leur élection, la commission 
médicale d'établissement est présidée par le plus âgé des membres susceptibles de remplir 
cette fonction. 
 
Article R. 714-16-21 

[section 2 du chapitre IV Etablissements publics de santé du titre Ier du livre VII du code de santé publique 
(deuxième partie : Décrets en Conseil d’Etat)] 

créé par article 1er du décret 92-443 du 15 mai 1992 relatif aux organes représentatifs dans les 
établissements publics de santé pris en application de la loi  n°91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme 

hospitalière et modifiant le code de santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d’Etat) 

La procédure des élections des membres, titulaires et suppléants, des commissions médicales 
d'établissement, de leur président et de leur vice-président est déterminée par arrêté du 
ministre chargé de la santé. 
 
Article R. 714-16-22 

[section 2 du chapitre IV Etablissements publics de santé du titre Ier du livre VII du code de santé publique 
(deuxième partie : Décrets en Conseil d’Etat)] 

créé par article 1er du décret 92-443 du 15 mai 1992 relatif aux organes représentatifs dans les 
établissements publics de santé pris en application de la loi  n°91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme 

hospitalière et modifiant le code de santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d’Etat) 

modifié par article 5 du décret 2002-1475 du 16 décembre 2002 relatif à certains organes représentatifs des 
établissements publics de santé et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : décret en Conseil 

d’Etat) 

Siègent avec voix consultative à la commission médicale d'établissement : 
 a) Le directeur général, le directeur de l'établissement ou, pour les syndicats 
interhospitaliers, le secrétaire général. Ils peuvent se faire représenter par un membre du corps 
des personnels de direction de leur choix et être assistés par un ou des collaborateurs de leur 
choix dont le directeur du service des soins infirmiers ; 
 b) Le représentant du comité technique d'établissement prévu à l'article L. 6144-5 
(ANCIEN L. 714-19) ; 
 c) Le médecin inspecteur régional et le médecin inspecteur de la santé ; 
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 d) Un représentant de la commission du service de soins infirmiers élu par cette 
commission au scrutin majoritaire à un tour ; en cas d'égalité de suffrages, le plus âgé des 
candidats est élu ; 
 e) Le médecin-conseil de la caisse assurant l'analyse d’activité de l'établissement en 
application de l'article R. 166-5 du code de la sécurité sociale. 
 f) Le médecin responsable de l’information médicale, s’il n’est pas membre de la 
commission ; 
 g) Le médecin responsable de la médecine du travail, s’il n’est pas membre de la 
commission 

Toutefois, les personnes mentionnées aux b à g ci-dessus ne siègent pas lorsque la 
commission médicale d'établissement se réunit en formation restreinte dans les cas prévus à 
l'article R. 714-16-24. 
 
Article R. 714-16-23 

[section 2 du chapitre IV Etablissements publics de santé du titre Ier du livre VII du code de santé publique 
(deuxième partie : Décrets en Conseil d’Etat)] 

créé par article 1er du décret 92-443 du 15 mai 1992 relatif aux organes représentatifs dans les 
établissements publics de santé pris en application de la loi  n°91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme 

hospitalière et modifiant le code de santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d’Etat) 

La commission peut entendre toute personne compétente sur les questions à l'ordre du jour, 
et notamment le médecin-conseil régional de la sécurité sociale ou son représentant ainsi que 
le médecin-conseil de la caisse assurant le versement de la dotation globale allouée à 
l'établissement dans le cas où il ne siégerait pas à un autre titre. 
 
 
Article R. 714-16-24 

[section 2 du chapitre IV Etablissements publics de santé du titre Ier du livre VII du code de santé publique 
(deuxième partie : Décrets en Conseil d’Etat)] 

créé par article 1er du décret 92-443 du 15 mai 1992 relatif aux organes représentatifs dans les 
établissements publics de santé pris en application de la loi  n°91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme 

hospitalière et modifiant le code de santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d’Etat) 

modifié par article 6 du décret 2002-1475 du 16 décembre 2002 relatif à certains organes représentatifs des 
établissements publics de santé et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : décret en Conseil 

d’Etat) 

La commission médicale d'établissement siège en formation plénière. 
Toutefois, elle siège en formation restreinte dans les cas suivants : 

1° Lorsqu'elle examine des questions individuelles relatives au recrutement et à la 
carrière des personnels médicaux. 

Cette formation est limitée aux professeurs des universités - praticiens hospitaliers 
pour les questions relatives aux personnels de ce corps. 

Se joignent à eux, cumulativement et dans l'ordre fixé ci-dessous dès lors que la 
commission examine les questions de leur catégorie : 
a) Les maîtres de conférences des universités - praticiens hospitaliers et les 

chefs de travaux des universités -praticiens hospitaliers ; 
b) Les praticiens titulaires mentionnés à l'article 1er du décret n° 84-131 du 24 

février 1984 et à l'article 1er du décret du 29 mars 1985 ; 

Art. 1er du décret n°84-131 du 24 février 1984 
Les praticiens hospitaliers titulaires exercent les fonctions définies par le présent 

statut : 
 1° Dans les établissements hospitaliers autres que les centres hospitaliers 

régionaux faisant partie d’un centre hospitalier et universitaire et autres 
que les hôpitaux locaux ; 
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 2° Dans les centres hospitaliers régionaux faisant partie d’un centre 
hospitalier et universitaire, dans des emplois hospitaliers placés hors de 
l’application de l’ordonnance du 30 décembre 1958 susvisée. 

 
Art. 1er du décret n°85-384 du 29 mars 1985 
Les praticiens régis par le présent  décret exercent leur activité à temps partiel : 
 1° Dans les établissements hospitaliers autres que les centres hospitaliers 

régionaux faisant partie d’un centre hospitalier et universitaire et autres 
que les hôpitaux locaux ; 

 2° Dans les centres hospitaliers régionaux faisant partie d’un centre 
hospitalier et universitaire, dans des emplois hospitaliers placés hors de 
l’application de l’ordonnance du 30 décembre 1958 susvisée., dans 
certaines disciplines fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. 

c) Les personnels temporaires et non  titulaires mentionnés aux articles 1er (2°, 
3°) et 77 du décret n° 84-135 du 24 février 1984 et à l'article 1er B du 
décret du 24 janvier 1990 ; 

Art. 1er (2° et 3°) du décret n° 84-135 du 24 février 1984 : 
....  
 2° Les praticiens hospitaliers universitaires qui exercent leurs fonctions à titre 

temporaire. 
 3° Des personnels non titulaires : 
  a) Chefs de clinique des universités - assistants des hôpitaux ; 
  b) Assistants hospitaliers universitaires dans les disciplines biologiques et 

mixtes. 
..... 
Art. 77 du décret n° 84-135 du 24 février 1984 : 
Les assistants des universités - assistants des hôpitaux en fonction à la date du 

présent décret ... 
 ..... 
Il ne sera plus procédé au recrutement d’assistants des universités - assistants des 

hôpitaux à compter de la date d’effet du présent décret. 
 ..... 
Art. 1er du décret n° 90-92 du 24 janvier 1990 
 ...... 
 B. - Des personnels non titulaires : 
   Les assistants hospitaliers universitaires des centres de soins 

d’enseignement et de recherche dentaires. 

d) Les assistants, les praticiens contractuels et les praticiens adjoints 
contractuels ; 

e) Les pharmaciens gérants ; 
f) Les attachés ou, le cas échéant, les médecins mentionnés à l'article 14 de la 

loi du 31 décembre 1985 ; 
2° Lorsqu'elle est appelée à donner un avis sur la nomination ou le renouvellement 

d'un chef de service ou de département, quelle que soit sa catégorie statutaire.  
Seuls siègent alors les praticiens titulaires à temps plein et à temps partiel. 

Dans les cas prévus ci-dessus, l'avis est donné hors la présence du membre de la 
commission médicale d'établissement dont la situation est examinée ou de 
toute personne ayant avec l'intéressé un lien de parenté ou d'alliance jusqu'au 
quatrième degré inclus.  Les votes ont lieu au scrutin secret. 
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Article R- 714-16-25 

[section 2 du chapitre IV Etablissements publics de santé du titre Ier du livre VII du code de santé publique 
(deuxième partie : Décrets en Conseil d’Etat)] 

créé par article 1er du décret 92-443 du 15 mai 1992 relatif aux organes représentatifs dans les 
établissements publics de santé pris en application de la loi  n°91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme 

hospitalière et modifiant le code de santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d’Etat) 

La commission médicale d'établissement se réunit quatre fois par an. 
Elle établit son règlement. 
Son secrétariat est assuré à la diligence du directeur de l'établissement ou du secrétaire 

général du syndicat interhospitalier. 
Elle peut émettre des voeux relatifs aux conditions de fonctionnement de l'établissement. 
Les personnes participant, à quelque titre que ce soit, aux travaux de la commission 

médicale d'établissement sont tenues à l'obligation de discrétion professionnelle à raison de 
toutes les pièces et documents dont ils ont eu connaissance à l'occasion de ces travaux. 
 
Article R- 714-16-26 

[section 2 du chapitre IV Etablissements publics de santé du titre Ier du livre VII du code de santé publique 
(deuxième partie : Décrets en Conseil d’Etat)] 

créé par article 1er du décret 92-443 du 15 mai 1992 relatif aux organes représentatifs dans les 
établissements publics de santé pris en application de la loi  n°91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme 

hospitalière et modifiant le code de santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d’Etat) 

La commission médicale d'établissement se réunit sur convocation de son président.  Elle 
doit être réunie à la demande soit du tiers au moins de ses membres, soit du président du 
conseil d'administration, soit du directeur général, du directeur de l'établissement ou du 
secrétaire général du syndicat interhospitalier, soit du préfet ou du médecin inspecteur 
régional de la santé.  A défaut de convocation par le président, la convocation est effectuée 
par le préfet. 

L'envoi des convocations est assuré par le secrétariat de la commission. 
L'ordre du jour est fixé par le président ou, en cas d'empêchement, par le vice-président.  Il 

peut être fixé par le préfet lorsque ce dernier a convoqué la commission. 
Sauf cas d'urgence, l'ordre du jour est adressé au moins sept jours à l'avance aux membres de 

la commission et aux personnes qui y siègent avec voix consultative. 
Sauf dispositions contraires, les avis émis par les commissions médicales d'établissement et 

les désignations auxquelles elles procèdent, notamment la désignation d'un représentant de la 
commission médicale d'établissement à la commission du service de soins infirmiers, le sont 
valablement : 

a) pour les commissions médicales d'établissement dont le nombre de membres 
appelés à siéger est au plus égal à cinquante, lorsque plus de la moitié des 
membres sont présents ; 

b) pour les commissions dont le nombre de membres appelés à siéger est supérieur à 
cinquante, lorsque plus du tiers des membres est présent, sans toutefois que ce 
nombre puisse être inférieur à vingt-six. 

Lorsque, après une convocation régulière. ce quorum n’a pas été réuni, une deuxième 
convocation est faite à huit jours d'intervalle.  L'avis est alors émis valablement quel que soit 
le nombre des membres présents. 

Sauf vote à scrutin secret, la voix du président est prépondérante s'il y a partage égal des 
voix. 

Les votes par correspondance et les votes par procuration ne sont pas admis. 
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Article R 714-16-27 
[section 2 du chapitre IV Etablissements publics de santé du titre Ier du livre VII du code de santé publique 

(deuxième partie : Décrets en Conseil d’Etat)] 
créé par article 1er du décret 92-443 du 15 mai 1992 relatif aux organes représentatifs dans les 

établissements publics de santé pris en application de la loi  n°91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme 
hospitalière et modifiant le code de santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d’Etat) 

Les avis et voeux de la commission médicale d'établissement sont adressés, dans un délai 
maximum de quinze jours, par les soins du secrétariat au conseil d'administration, au préfet, 
au médecin inspecteur régional de la santé, au médecin inspecteur de la santé et au médecin-
conseil régional de la sécurité sociale. 
 
Article R. 714-16-28 

[section 2 du chapitre IV Etablissements publics de santé du titre Ier du livre VII du code de santé publique 
(deuxième partie : Décrets en Conseil d’Etat)] 

créé par article 1er du décret 92-443 du 15 mai 1992 relatif aux organes représentatifs dans les 
établissements publics de santé pris en application de la loi  n°91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme 

hospitalière et modifiant le code de santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d’Etat) 

Le président de la commission médicale d'établissement assure l'information du corps 
médical, odontologique et pharmaceutique de l'établissement en lui communiquant, dans un 
délai maximum d'un mois, par l'intermédiaire du secrétariat de la commission, les avis, 
décisions et éventuellement les voeux émis par la commission médicale d'établissement dans 
le cadre de ses attributions.  Toutefois, s'agissant de questions mentionnées aux 1° et 2° de 
l'article R. 714-16-24 du présent décret, seuls sont transmis les extraits des avis émis. 
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Dispositions relatives aux comités consultatifs médicaux 

 

Dispositions communes 

Article R. 714-16-29 
[section 2 du chapitre IV Etablissements publics de santé du titre Ier du livre VII du code de santé publique 

(deuxième partie : Décrets en Conseil d’Etat)] 
créé par article 1er du décret 92-443 du 15 mai 1992 relatif aux organes représentatifs dans les 

établissements publics de santé pris en application de la loi  n°91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme 
hospitalière et modifiant le code de santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d’Etat) 

modifié par article 2 du décret 2002-1475 du 16 décembre 2002 relatif à certains organes représentatifs des 
établissements publics de santé et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : décrets en 

Conseil d’Etat) 

 

I.-Dans les établissements ou groupes d'établissements relevant de centres hospitaliers 
universitaires, des comités consultatifs médicaux peuvent être institués par 
délibération du conseil d'administration après avis de la commission médicale 
d'établissement. 

Il. - Ces comités sont composés : 
1° De l'ensemble des chefs de service ou de département et des coordonnateurs de 

fédération ou, le cas échéant, des responsables de structures médicales 
mentionnés à l'article R. 714-16-5 ; 

2° En nombre égal à celui des praticiens mentionnés au 1°, de représentants élus par 
et parmi les personnels titulaires autres que ceux mentionnés au 1° et relevant 
des dispositions des décrets n° 84-131 et 84-135 du 24 février 1984, des décrets 
du 29 mars 1985 et du 24 janvier 1990 et, le cas échéant, des dispositions des 
décrets n° 72-360 et n° 72-361 du 20 avril 1972 ; 

Décret n° 84-131 du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers. 
Décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et 

hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires. 
Décret n° 85-384 du 29 mars 1985 portant statut des praticiens exerçant leur 

activité à temps partiel dans les établissements d’hospitalisation publics. 
Décret n° 90-92 du 24 janvier 199à portant statut des personnels enseignants et 

hospitaliers des centres de soins, d’enseignement et de recherche dentaires 
des centres hospitaliers et universitaires. 

Décret n° 72-361 du 20 avril 1972 relatif à la nomination et à l’avancement des 
pharmaciens résidents des établissements d’hospitalisation, de soins ou de 
cures publics. 

Décret n° 72-360 du 20 avril 1972 portant statut des pharmaciens résidents de 
l’administration générale de l’assistance publique à Paris, de 
l’administration de l’assistance publique à Marseille et des Hospices 
Civils de Lyon. 

3° De cinq représentants élus par et parmi les catégories de personnels mentionnés 
au 7° de l'article R. 714-16-6 ; 

4° De deux représentants élus par les attachés remplissant les conditions définies au 
8° de l'article R. 714-16-6 ; 

5° D'un représentant élu par et parmi chacune des catégories de personnel 
mentionnées aux 9° à 11° de l'article R. 714-16-6. 
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III. - Chaque comité consultatif médical élit un président et un vice-président.  Le président 
est élu parmi les professeurs des universités-praticiens hospitaliers siégeant au comité : 
toutefois lorsque cette catégorie ne présente pas de candidats ou n’est pas représentée 
au sein du comité ou dans les établissements ou groupes d’établissements assurant des 
soins de suite, de réadaptation ou de longue durée, le président pourra être élu parmi 
l’ensemble des praticiens hospitaliers titulaires. 

Le vice-président est élu parmi les membres du comité mentionné au II (1° et 2°) ci-
dessus. 

IV. - Chaque comité consultatif médical établit un règlement intérieur qui prévoit, 
notamment, les modalités selon lesquelles les travaux du comité peuvent être préparés 
par des commissions et certaines attributions déléguées à un bureau. 

 
 
Article R. 714-16-30 

[section 2 du chapitre IV Etablissements publics de santé du titre Ier du livre VII du code de santé publique 
(deuxième partie : Décrets en Conseil d’Etat)] 

créé par article 1er du décret 92-443 du 15 mai 1992 relatif aux organes représentatifs dans les 
établissements publics de santé pris en application de la loi  n°91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme 

hospitalière et modifiant le code de santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d’Etat) 

Les modalités d'élection des membres, du président et du vice-président des comités 
consultatifs médicaux sont fixées par le règlement intérieur du centre hospitalier universitaire. 
 
 
 
Article R. 714-16-31 

[section 2 du chapitre IV Etablissements publics de santé du titre Ier du livre VII du code de santé publique 
(deuxième partie : Décrets en Conseil d’Etat)] 

créé par article 1er du décret 92-443 du 15 mai 1992 relatif aux organes représentatifs dans les 
établissements publics de santé pris en application de la loi  n°91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme 

hospitalière et modifiant le code de santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d’Etat) 

Le directeur général, le directeur de l’établissement ou du groupe d'établissements ou les 
directeurs des établissements intéressés ainsi que le président de la commission médicale 
d’établissement assistent avec voix consultative aux séances des comités consultatifs 
médicaux. Ils peuvent se faire assister ou représenter. 

Assiste, en outre, aux séances des comités consultatifs médicaux un représentant de la 
commission du service de soins infirmiers, élu par cette commission dans les conditions 
prévues à l'article R. 714-16-22. 
 
 
 
Article R. 714-16-32 

[section 2 du chapitre IV Etablissements publics de santé du titre Ier du livre VII du code de santé publique 
(deuxième partie : Décrets en Conseil d’Etat)] 

créé par article 1er du décret 92-443 du 15 mai 1992 relatif aux organes représentatifs dans les 
établissements publics de santé pris en application de la loi  n°91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme 

hospitalière et modifiant le code de santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d’Etat) 

Le secrétariat du comité est assuré à la diligence du directeur ou d'un des directeurs 
concernés. 
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Article R. 714-16-33 

[section 2 du chapitre IV Etablissements publics de santé du titre Ier du livre VII du code de santé publique 
(deuxième partie : Décrets en Conseil d’Etat)] 

créé par article 1er du décret 92-443 du 15 mai 1992 relatif aux organes représentatifs dans les 
établissements publics de santé pris en application de la loi  n°91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme 

hospitalière et modifiant le code de santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d’Etat) 

Les comités peuvent être consultés par le président du conseil d'administration, par le 
président de la commission médicale d'établissement ou par le directeur général du centre 
hospitalier universitaire sur toutes les questions ressortissant aux attributions de la 
commission médicale d'établissement et qui concernent le ou les établissements, ou le groupe 
d'établissements considérés. 

Le règlement intérieur du centre hospitalier universitaire détermine les cas où cette 
consultation est obligatoire. 

Les comités peuvent émettre des voeux sur les mêmes questions. 
Ils peuvent entendre toute personne compétente sur les questions à l'ordre du jour, et 

notamment les médecins inspecteurs régionaux et les médecins inspecteurs de la santé. 
 
Article R. 714-16-34 

[section 2 du chapitre IV Etablissements publics de santé du titre Ier du livre VII du code de santé publique 
(deuxième partie : Décrets en Conseil d’Etat)] 

créé par article 1er du décret 92-443 du 15 mai 1992 relatif aux organes représentatifs dans les 
établissements publics de santé pris en application de la loi  n°91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme 

hospitalière et modifiant le code de santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d’Etat) 

Les avis et les voeux des comités sont adressés dans un délai maximum de quinze jours par 
les directeurs responsables du secrétariat de ces comités au président de la commission 
médicale d'établissement et au directeur général du centre hospitalier universitaire, qui en 
assure la transmission au président du conseil d'administration.  
 

Dispositions particulières à l’Assistance publique - hôpitaux de Paris 
Article R. 716-3-14 

[section 2 du chapitre IV Etablissements publics de santé du titre Ier du livre VII du code de santé publique 
(deuxième partie : Décrets en Conseil d’Etat)] 

(créé par art. 1er du décret n° 92-1098 du 2 octobre 1992) 

modifié par article 8 du décret n° 2002-1475 du 16 décembre 2002 relatif à certains organes représentatifs des 
établissements publics de santé et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : décrets en Conseil d’Etat) 

La commission médicale d’établissement de l’Assistance publique - hôpitaux de Paris peut 
déléguer aux comités consultatifs médicaux des hôpitaux ou des groupes hospitaliers ses 
compétences en ce qui concerne : 

1° La préparation avec les directeurs des mesures d’organisation des activités 
médicales, odontologiques et pharmaceutiques de l’hôpital ou du groupe 
hospitalier et notamment des créations d’unités fonctionnelles et de 
fédérations ; 

2° La désignation des praticiens hospitaliers chargés des unités fonctionnelles ; 
3° Les demandes de détachement, de disponibilités et d’activités à temps réduit par 

les praticiens hospitaliers régis par les dispositions du décret n°84-131 du 24 
février 1984 et du décret n° 85-384 du 29 mars 1985 ; 

4° L’établissement du règlement intérieur des fédérations, dans la mesure où ce 
règlement est conforme aux dispositions du règlement intérieur type des 
fédérations, arrêté par le conseil d’administration ; 

5° Les contrats d’exercice d’activité libérale mentionnés à l’article L.714-33 ; 
6° L’attribution des titres  des attachés et des attachés associés en application du 

décret n° 81-291 du 30 mars 1981 ; 
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7° La nomination des chefs de clinique des universités - assistants des hôpitaux et 
des assistants hospitaliers universitaires, en application du décret n° 84-135 du 
24 février 1984 et du décret n° 90-92 du 24 janvier 1990, ainsi que des 
assistants hospitaliers en application du décret n° 87-788 du 28 septembre 
1987 ; 

8° La candidature et les missions des consultants mentionnés au dernier alinéa de 
l’article L. 714-21. 

9° Le renouvellement triennal des attachés, en application du décret n° 81-291 du 30 
mars 1981 ;  

10° L’examen des candidatures de praticiens contractuels en application du décret n° 
93-701 du 27 mars 1993 ;  

11° L’examen des candidatures de praticiens adjoints contractuels en application du 
décret n° 95-569 du 6 mai 1995 ;  

12° L’examen des conventions relatives aux activités d’intérêt général prévues à 
l’article 11 du décret n° 82-1149 du 29 décembre 1982. 

 
Article  R. 716-3-26 

[section 2 du chapitre IV Etablissements publics de santé du titre Ier du livre VII du code de santé publique 
(deuxième partie : Décrets en Conseil d’Etat)] 

(créé par art. 1er du décret n° 92-1098 du 2 octobre 1992) 

La composition et le fonctionnement du comité consultatif médical sont régis par les 
dispositions des articles R. 714-16-29 à R. 714-16-34. 

Chaque comité consultatif médical ayant reçu délégation en vertu des dispositions de 
l’article R. 714-3-14 adresse en fin d’année à la commission médicale d’établissement un 
bilan de son activité dans les matières faisant l’objet de cette délégation. 
 

Dispositions particulières aux Hospices civils de Lyon et à l’Assistance publique 
de Marseille. 

Article R. 716-3-46 : 
[section 2 du chapitre IV Etablissements publics de santé du titre Ier du livre VII du code de santé publique 

(deuxième partie : Décrets en Conseil d’Etat)] 
(créé par art. 1er du décret n° 92-1099 du 2 octobre 1992) 

.... 
 La commission médicale d’établissement consulte les comités consultatifs médicaux 
sur les sujets mentionnés à l’article R.716-3-51 
 
Article R.716-3-50 

[section 2 du chapitre IV Etablissements publics de santé du titre Ier du livre VII du code de santé publique 
(deuxième partie : Décrets en Conseil d’Etat)] 

(créé par art. 1er du décret n° 92-1099 du 2 octobre 1992) 

Les comités consultatifs médicaux des hôpitaux ou groupes hospitaliers des Hospices civils de 
Lyon et de l’Assistance publique de Marseille sont constitués conformément aux dispositions 
de l’article R.714-16-29. 
 
Article R.716-3-51 

[section 2 du chapitre IV Etablissements publics de santé du titre Ier du livre VII du code de santé publique 
(deuxième partie : Décrets en Conseil d’Etat)] 

(créé par art. 1er du décret n° 92-1099 du 2 octobre 1992) 

Les comités consultatifs médicaux sont consultés par la commission médicale 
d’établissement sur : 
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1° La préparation avec les directeurs des mesures d’organisation des activités 

médicales, odontologiques et pharmaceutiques de l’hôpital ou groupe 
hospitalier et notamment les créations d’unités fonctionnelles et de fédération ; 

2° La désignation des praticiens chargés des unités fonctionnelles ; 
3° Les demandes de détachement, disponibilité, activité à temps réduit des praticiens 

hospitaliers régis par les dispositions de décret n° 84-131 du 2’ février 1984 et 
du décret n° 85-384 du 29 mars 1985 ; 

4° Le projet de règlement intérieur des fédérations arrêté par le conseil 
d’administration ; 

5° Les contrats d’exercice d’activité libérale mentionnés à l’article L.714-33 ; 
6° La candidature et les missions des consultants mentionnés au dernier alinéa de 

l’article L. 714-21. 
En outre, les comités consultatifs médicaux peuvent être consultés sur toutes les 

questions ressortissant aux attributions de la commission médicale d’établissement dans les 
conditions prévues à l’article R.714-16-33. 
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Organisation des élections 
 
 

Arrêté du 24 octobre 1994 fixant la procédure des élections 
aux commissions médicales des établissements publics de santé 

 
 
Le ministre d’Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, 
Vu le code de la santé publique, et notamment ses R. 714-16-1 à R.714-16-34, R.716-3-13 et R. 716-3-46, 
Arrête : 

 

Art.1er.- 
Les élections prévues à l'article R.714-16-21 susvisé sont organisées par le directeur 

général ou le directeur de l'établissement.  
Les électeurs sont convoqués à une date fixée après avis du président de la commission 

médicale d'établissement en exercice. 
La date du scrutin fait l'objet d'un avis affiché au moins un mois à l'avance. 

Art.2.- 
Sont électeurs dans chacune des disciplines, groupe de disciplines  ou catégories visées 

aux articles R.714-16-1, R.714-16-3, R.714-16-6 et R.714-16-11, l'ensemble des personnels, 
en position d'activité ou de congés à la date de clôture définitive de la liste, appartenant à la 
discipline, groupe de disciplines ou à la catégorie concernée, à l'exception des praticiens 
nommés à titre provisoire en application de l'article 20 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 
modifié et de l'article 15 du décret n° 85-384 du 29 mars 1985 modifié; cette dernière 
disposition ne s'applique pas aux praticiens des hôpitaux locaux appartenant aux catégories 
mentionnées au 2° de l'article L.714-27. 

Art.3.- 
La liste des électeurs est arrêtée par le directeur général ou le directeur de l'établissement. 

Elle est établie par discipline, groupe de disciplines ou catégorie. 

Art.4.- 
Sont éligibles l'ensemble des personnels inscrits sur la liste électorale prévue à l'article 3 

ci-dessus et appartenant à la discipline, au groupe de disciplines ou à la catégorie concernée, à 
l'exception:  

 1° Des praticiens effectuant une année de stage, en application de l'article 54 du 
décret n° 84-135 du 24 février 1984 modifié et de l'article 15 du décret n° 
90-92 du 24 janvier 1990 modifié; 

 2° Des praticiens effectuant une période probatoire d'un an, en application de 
l'article 18 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 modifié; 

 3° Des praticiens hospitaliers associés; 
 4° Des personnels en congé de maladie depuis plus d'un an ou en position de 

congé postnatal ou parental à la date de clôture de la liste. 
Toutefois, les exceptions prévues aux 2° et 3° du présent article ne s'appliquent pas aux 

praticiens des hôpitaux locaux appartenant aux catégories mentionnées au 2° de l'article 
L.714-27. 

 

Art.5.- 
Les personnels médicaux d'un centre hospitalier universitaire, affectés dans un 

établissement associé par convention, en application de l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1373 
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du 30 décembre 1958, au centre hospitalier et universitaire, sont électeurs dans le centre 
hospitalier universitaire considéré et dans l'établissement où ils sont affectés. 

Ces personnels sont éligibles uniquement dans l'établissement où ils sont affectés. 

Art.6.- 
La liste des éligibles est arrêtée par le directeur général ou le directeur de l'établissement. 

Elle est établie par discipline, groupe de disciplines ou catégorie. Elle est subdivisée par corps 
visés aux a, b et, le cas échéant, c pour les disciplines ou groupes de disciplines visés au 1° à 
4° et 6° de l'article R.714-16-6.     

Art.7.- 
Les listes mentionnées aux articles 3 et 6 du présent arrêté sont affichées simultanément 

pendant huit jours, un mois au moins avant la date fixée pour le scrutin. 
Pendant la durée de l'affichage, les électeurs et éligibles peuvent présenter des 

réclamations contre les erreurs ou omissions de ces listes. En cas de contestation, le directeur 
général ou le directeur de l'établissement statue sans délai. 

A l'expiration du délai d'affichage prévu au premier alinéa du présent article, les listes 
sont définitivement closes. 

Art.8.-  
Dans les établissements visés aux articles R.714-16-6, R.716-3-13 et R.716-3-46, à 

l'exception de ceux visés à l'article R.714-16-10, le nombre des sièges de suppléants est égal 
au nombre de sièges de titulaires à pourvoir dans chaque corps, discipline, groupe de 
disciplines ou catégorie. Il en va de même pour les établissements visés à l'article R.714-16-
11. 

Dans les établissements visés aux articles R.714-16-1, R.714-16-3 et R. 714-16-10, le 
nombre des sièges de suppléants est égal, par catégorie, à celui des titulaires quand ces 
derniers sont en nombre égal ou inférieur à dix; au-delà, ce nombre est égal à la moitié du 
nombre de titulaires sans pouvoir être inférieur  à dix. 

Les sièges de suppléants ne donnent pas lieu à candidatures distinctes. 

Art.9.- 
Les déclarations de candidature dûment signées comportant l'indication des noms, 

prénoms, qualités ainsi que la discipline, groupe de disciplines, catégorie et, le cas échéant, le 
corps au titre desquels se présentent les intéressés sont adressées quinze jours au moins avant 
la date fixée pour le scrutin au directeur général ou au directeur de l'établissement, le cachet 
de la poste ou le récépissé de dépôt à la direction, en cas de remise en main propre, faisant foi. 

Aucune candidature ne peut être déposée ou retirée après la date limite prévue à l'alinéa 
précédent. 

Art.10.- 
La liste des candidatures est arrêtée pour chacune des disciplines, groupes de disciplines, 

corps ou catégories de candidats, et affichée immédiatement par le directeur général ou le 
directeur de l'établissement. 

Art.11.- 
Les élections ont lieu au scrutin secret uninominal majoritaire à deux tours. 
Le vote par correspondance est admis. Les bulletins de vote et les enveloppes sont mis à 

la disposition des électeurs par la direction de l'établissement. 

Art.12.- 
L'électeur fait figurer sur son bulletin de vote autant de noms que de membres titulaires et 

suppléants à élire, le cas échéant, par corps, dans la discipline, groupe de disciplines ou la 
catégorie à laquelle il appartient. Il place son bulletin de vote dans une enveloppe fermée ne 
comportant aucun signe distinctif. 
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Les électeurs votant par correspondance doivent placer cette enveloppe dans une autre 
enveloppe qui devra mentionner le nom de l'électeur et de la discipline, groupe de disciplines 
ou catégorie au titre duquel le vote est émis. Elle doit être adressée ou remise au directeur 
général ou au directeur de l'établissement au plus tard deux jours avant la date du scrutin, le 
cachet de la poste ou le récépissé de dépôt faisant foi. 

Les enveloppes qui ne remplissent pas les conditions prévues à l'alinéa précédent, les 
enveloppes parvenues en plusieurs exemplaires sous le nom d'un même électeur, celles 
comprenant plusieurs enveloppes intérieures ainsi  que celles émanant d'électeurs ayant pris 
part au vote sur place ne sont pas prises en compte pour le scrutin. 

Art.13.- 
Le dépouillement du scrutin a lieu au siège de la direction de l'établissement en présence 

du président de la commission médicale d'établissement en exercice et de deux candidats 
désignés par voie de tirage au sort. 

Les bulletins sont valables, même s'ils comportent moins de noms que de  membres à 
élire. 

Les bulletins contenant plus de noms que de membres à élire, les bulletins blancs, les 
bulletins ou enveloppes portant des signes de reconnaissance et les bulletins portant le nom de 
candidats ne correspondant pas à la discipline, groupe de disciplines ou catégorie de l'électeur 
ou de personnes n'ayant pas fait régulièrement acte de candidature sont considérés comme 
nuls. 

Art.14.- 
Au premier tour, sont déclarés élus dans chaque discipline, corps ou catégorie, en qualité 

de titulaire puis, le cas échéant, en qualité de suppléant, selon l'ordre du nombre de voix 
obtenues, les candidats qui ont obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés et un 
nombre de voix égal au quart du nombre des électeurs inscrits. 

A l'issue du deuxième tour, sont déclarés élus dans chaque discipline, corps ou catégorie, 
le cas échéant, en qualité de titulaire puis en qualité de suppléant, selon l'ordre des voix 
obtenues, les candidats qui ont obtenu le plus de voix ou, à égalité de voix, les plus âgés. 

Art.15.- 
Un procès-verbal des opérations est établi. Il est affiché immédiatement pendant six jours 
francs au cours desquels les réclamations sur la validité des opérations électorales peuvent 
être adressées au directeur général ou au directeur de l'établissement. 

Art.16.- 
A l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, aux hospices civils de Lyon et à l'Assistance 

publique de Marseille, dès la fin de la procédure prévue aux articles 12 et 13 ci-dessus, le 
directeur général convoque les présidents de comités consultatifs médicaux élus selon les 
modalités prévues à l'article R.714-16-29 (III). 

Ces derniers élisent leurs représentants à la commission médicale d'établissement 
conformément aux dispositions respectives des articles R.716-3-13 et R.716-3-46 et dans les 
conditions prévues par l'article R.714-16-15. 

Un procès-verbal de ce vote est établi; il est affiché dans les conditions prévues à l'article 
15 ci-dessus. 

Art.17.- 
Passé les délais prévus aux articles 15 et 16 ci-dessus, le directeur général ou le directeur 

de l'établissement proclame les résultats du scrutin et convoque les membres de la 
commission médicale d'établissement en vue de l'élection de son président.  

Art.18.- 
L'élection du président et du vice-président a lieu au scrutin secret majoritaire à deux 

tours. La majorité absolue des électeurs est nécessaire pour être élu au premier tour. Au 
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deuxième tour, la majorité relative est suffisante. Si les voix sont également partagées entre 
plusieurs candidats, le candidat le plus âgé est désigné. 

Art.19.- 
Sous réserve du respect des dispositions de l'article R.714-16-15, les élections organisées, 

en cours de mandat, en vue de pourvoir au remplacement des personnels visés au 6° de 
l'article R.714-16-1 et aux 9° et 10° de l'article R.714-16-6 peuvent être fixées par le 
règlement intérieur de l'établissement. Les modalités retenues peuvent être différentes de 
celles prévues aux articles 1er à 13 et à l'article 15 du présent arrêté. 

Art.20.- 
L'arrêté du 26 octobre 1990 fixant la procédure des élections aux commissions médicales 

des établissements d'hospitalisation publics est abrogé. 

Art.21.- 
Le directeur des hôpitaux est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au 

Journal officiel de la République française. 
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Mise en application des nouvelles mesures instaurées par le décret 2002-1475 
 

Article 11 du décret 2002-1475 
  
  
Les mandats des membres des commissions médicales d’établissement, des comités 
consultatifs médicaux et des conseils de service ou de département faisant l’objet des 
dispositions du présent décret, en fonction à la date de sa publication, se poursuivent jusqu’à 
leur expiration.  
  
Le siège supplémentaire attribué aux collèges des commissions médicales d’établissement 
respectivement mentionnés au 3° de l’article R. 714-16-1 du code de la santé publique, au 7° 
de l’article R. 714-16-6, au c du 2° de l’article R. 714-16-11 et au 3° de l’article R. 726-11 
ainsi que, le cas échéant, au collège des comités consultatifs médicaux mentionné au 3° de 
l’article R. 714-16-29 est pourvu lors du prochain renouvellement desdits organes 
représentatifs. Toutefois, si ce renouvellement général doit avoir lieu plus de six mois après la 
date de publication du présent décret, des élections sont organisées dans un délai de deux 
mois à compter de la même date pour pourvoir ce siège. Le mandat des personnels ainsi élus 
prend fin en même temps que celui des autres membres de l’organe représentatif où ils 
siègent.  
  
Dans les établissements employant des praticiens contractuels, des praticiens adjoints 
contractuels et des internes en odontologie, dans lesquels les opérations en vue de l’élection 
de la commission médicale d’établissement sont en cours à la date de publication du présent 
décret, ces opérations sont interrompues et de nouvelles élections sont organisées. Les 
mandats des membres de la commission médicale d’établissement en cours à cette même date 
sont prorogés jusqu’à la proclamation des résultats de ces élections et au plus tard jusqu’au 31 
mars 2003.  
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