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Partie réglementaire

o Sixième partie : Etablissements et services de santé

 Livre Ier : Etablissements de santé

 Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques

 Chapitre II : Praticiens hospitaliers

Section 5 : Statut des assistants des hôpitaux

Sous-section 1 : Dispositions générales.

Article R6152-501
Modifié par Décret n°2009-24 du 8 janvier 2009 - art. 7

Les médecins, odontologistes et pharmaciens mentionnés au 2° de l'article L. 6152-1 peuvent
être recrutés en qualité d'assistant des hôpitaux dans les conditions définies par la présente
section :

Article L6152-1 du CSP
Modifié par LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 19
Modifié par LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 5 (V)

Le personnel des établissements publics de santé comprend, outre les agents relevant de la loi n°
86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
hospitalière et les personnels enseignants et hospitaliers mentionnés à l'article L. 952-21 du code
de l'éducation :
1° Des médecins, des odontologistes et des pharmaciens dont le statut, qui peut prévoir des
dispositions spécifiques selon que ces praticiens consacrent tout ou partie de leur activité à ces
établissements, est établi par voie réglementaire ;
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2° Des médecins, des odontologistes et des pharmaciens recrutés par contrat dans des conditions
déterminées par voie réglementaire. Les conditions dans lesquelles, à titre exceptionnel, ces
personnels peuvent être recrutés par contrat de courte durée sans qu'il en résulte un manquement à
la continuité des soins sont précisées par voie réglementaire ;
3° Des médecins, des odontologistes et des pharmaciens recrutés par contrat sur des emplois
présentant une difficulté particulière à être pourvus ;
4° Des praticiens contractuels associés, exerçant sous la responsabilité directe d'un médecin, d'un
odontologiste ou d'un pharmacien et qui participent à l'activité de médecine, d'odontologie ou de
pharmacie.

1° Dans les centres hospitaliers non universitaires et les hôpitaux locaux, sous réserve, en ce
qui concerne les hôpitaux locaux, que soient remplies les conditions définies aux articles R.
6141-29 à R. 6141-31 ;

Article R6141-29 du CSP
Modifié par Décret n°2008-377 du 17 avril 2008 - art. 1

Par délibération du conseil d'administration et après avis de la commission médicale
d'établissement, si l'activité le justifie, l'hôpital local peut mettre en œuvre les procédures
nécessaires au recrutement des praticiens mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 6152-1, pour
dispenser les soins de longue durée ou pour assurer le fonctionnement de la pharmacie.
Article R6141-30 du CSP
Modifié par Décret n°2008-377 du 17 avril 2008 - art. 1

L'hôpital local peut recruter des praticiens dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article
R. 6141-29, pour répondre aux conditions techniques de fonctionnement de l'activité de soins de
suite et de réadaptation prévues aux articles D. 6133-177-1 et suivants.
Article R6141-31 du CSP
Modifié par Décret n°2007-1741 du 11 décembre 2007 - art. 5

Lorsque le conseil d'administration constate, aux termes d'une délibération, que le nombre des
médecins qualifiés en médecine générale autorisés est insuffisant pour assurer les soins de courte
durée en médecine, le directeur de l'hôpital local peut, après avis de la commission médicale
d'établissement, mettre en oeuvre les procédures nécessaires au recrutement des praticiens
mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 6152-1 pour assurer ces soins.

2° Dans les centres hospitaliers universitaires ;

3° Dans les établissements publics mentionnés au I de l'article L. 313-12 du code de l'action
sociale et des familles.

Article L313-12 du code de l’action sociale et des familles
Modifié par LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 124 (V)

I. - Les établissements assurant l'hébergement des personnes âgées mentionnées au 6° du I de
l'article L. 312-1 du présent code et les établissements de santé dispensant des soins de longue
durée visés au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique qui accueillent un nombre
de personnes âgées dépendantes dans une proportion supérieure à un seuil fixé par décret ne
peuvent accueillir des personnes âgées remplissant les conditions de perte d'autonomie
mentionnées à l'article L. 232-2 que s'ils ont passé au plus tard le 31 décembre 2007 une
convention pluriannuelle avec le président du conseil général et l'autorité compétente de l'Etat,
qui respecte le cahier des charges établi par arrêté ministériel, après avis des organismes
nationaux d'assurance maladie et des représentants des présidents de conseils généraux. La
convention pluriannuelle identifie, le cas échéant, les services au sein desquels sont dispensés
des soins palliatifs et définit, pour chacun d'entre eux, le nombre de référents en soins palliatifs
qu'il convient de former ainsi que le nombre de lits qui doivent être identifiés comme des lits de
soins palliatifs. Par dérogation, les établissements et services qui atteignent ensemble, en raison
tant de leur taille que des produits de leur tarification, un seuil fixé par arrêté des ministres
chargés des affaires sociales et de l'assurance maladie font l'objet d'un contrat d'objectifs et de
moyens signé avec leur personne morale gestionnaire, qui comporte notamment des objectifs de
qualité de prise en charge à atteindre.

Si la convention pluriannuelle n'est pas conclue avant la date prévue au précédent alinéa, les
autorités de tarification compétentes procèdent, chacune en ce qui la concerne, à la tarification
des établissements retardataires et leur fixent par voie d'arrêté les objectifs à atteindre.
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A compter du 1er janvier 2008, les établissements mentionnés à l'alinéa précédent perçoivent,
jusqu'à la date de prise d'effet de la convention pluriannuelle mentionnée à l'alinéa précédent :

1° Un forfait global de soins, correspondant au montant du forfait de soins attribué par l'autorité
compétente de l'Etat au titre de l'exercice 2007 lorsqu'ils ont été autorisés à dispenser des soins
aux assurés sociaux ;

2° Un forfait global de soins dont le montant maximum est déterminé sur la base du groupe iso-
ressources moyen pondéré de l'établissement, de sa capacité et d'un tarif soins à la place fixé par
arrêté ministériel lorsqu'ils ne sont pas autorisés à dispenser des soins aux assurés sociaux ;

3° Des tarifs journaliers afférents à la dépendance dont les montants sont fixés par le président
du conseil général en application du 2° de l'article L. 314-2 du présent code ;

4° Des tarifs journaliers afférents à l'hébergement, fixés par le président du conseil général dans
les établissements habilités à l'aide sociale, calculés en prenant en compte les produits
mentionnés aux 1° et 2° du présent I.

Les établissements et services, qui font l'objet d'un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens,
peuvent disposer pour son élaboration et sa mise en œuvre des outils méthodologiques fournis
par l'Agence nationale d'appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux
et s'appuyer sur les recommandations de l'Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des
établissements et services sociaux et médico-sociaux.

…

Ils peuvent exercer leur activité dans plusieurs établissements pour favoriser les actions de
coopération mentionnées à l'article L. 6134-1. Dans ce cas, une convention passée entre les
établissements après avis des commissions médicales d'établissement intéressées détermine
les modalités de répartition de l'activité de l'assistant et les charges supportées par chacun des
établissements. Un arrêté du ministre chargé de la santé précise les conditions d'application de
ces dispositions.

Article L6134-1 du CSP
Modifié par Ordonnance n°2003-850 du 4 septembre 2003 - art. 15 JORF 6 septembre 2003

Dans le cadre des missions qui leur sont imparties et dans les conditions définies par voie
réglementaire, les établissements publics de santé peuvent participer à des actions de coopération,
y compris internationales, avec des personnes de droit public et privé. Pour la poursuite de ces
actions, ils peuvent signer des conventions, participer à des syndicats interhospitaliers et à des
groupements d'intérêt public, des groupements d'intérêt économique ou des groupements de
coopération sanitaire ou constituer entre eux des fédérations médicales interhospitalières.

A compter du 1er janvier 2005, aucun syndicat interhospitalier ne peut être créé.

Pour les actions de coopération internationale, les établissements publics de santé peuvent
également signer des conventions avec des personnes de droit public et privé, dans le respect des
engagements internationaux souscrits par l'Etat français.

Les dispositions de la présente section qui prescrivent la consultation de la commission
médicale d'établissement ne sont pas applicables aux assistants qui exercent leurs fonctions
dans les établissements publics mentionnés au I de l'article L. 313-12 du code de l'action
sociale et des familles.

Article R6152-502

Les assistants peuvent, avec leur accord, être mis à disposition d'un syndicat interhospitalier
ou d'un groupement de coopération sanitaire dont est membre leur établissement employeur,
dès lors que ce syndicat ou ce groupement est autorisé à exercer les missions d'un
établissement de santé ou à gérer une pharmacie à usage intérieur.

La mise à disposition est prononcée par décision du directeur de l'établissement, après
signature d'une convention passée entre le groupement de coopération sanitaire et
l'établissement après avis de sa commission médicale et de son conseil d'administration ou
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entre cet établissement et le syndicat interhospitalier après avis de leurs commissions
médicales et conseils d'administration respectifs.

Cette convention précise notamment la durée de la mise à disposition ainsi que les conditions
d'emploi et de retour dans l'établissement public de santé d'origine. Elle prévoit le
remboursement par le syndicat interhospitalier ou par le groupement de coopération sanitaire
de la rémunération de l'assistant intéressé et des charges y afférentes.

Sous-section 2 : Recrutement.

Article R6152-503

Peuvent être recrutés :

1° En qualité d'assistant généraliste des hôpitaux, les médecins, les chirurgiens-dentistes et les
pharmaciens remplissant les conditions légales d'exercice de leur profession ;

2° En qualité d'assistant spécialiste, les praticiens mentionnés au 1° qui sont, en outre,
titulaires de l'un des titres ou diplômes définis par arrêté des ministres chargés de
l'enseignement supérieur et de la santé.

Article R6152-504

Les assistants généralistes et les assistants spécialistes des hôpitaux exercent à temps plein ou
à temps partiel des fonctions de diagnostic, de soins et de prévention ou assurent des actes
pharmaceutiques ou biologiques au sein de l'établissement, sous l'autorité du praticien
hospitalier exerçant les fonctions de chef de service ou de responsable de la structure dont ils
relèvent.

Afin d'assurer la continuité des soins, l'organisation du temps de présence médicale,
pharmaceutique et odontologique, établie en fonction des caractéristiques propres aux
différents services ou départements, est arrêtée annuellement par le directeur de
l'établissement après avis de la commission médicale d'établissement. Un tableau de service
nominatif, établi sur cette base, est arrêté mensuellement par le directeur sur proposition du
chef de service ou du responsable de la structure dont relève l'assistant.

Le service hebdomadaire des assistants exerçant à temps plein est fixé à dix demi-journées
hebdomadaires, sans que la durée de travail puisse excéder quarante-huit heures par semaine,
cette durée étant calculée en moyenne sur une période de quatre mois. Lorsqu'il est effectué la
nuit, il est compté pour deux demi-journées.

Lorsque l'activité médicale est organisée en temps continu, l'obligation de service
hebdomadaire du praticien est, par dérogation à l'alinéa ci-dessus, calculée en heures, en
moyenne sur une période de quatre mois, et ne peut dépasser quarante-huit heures. Lorsqu'ils
exercent leurs fonctions à temps partiel, l'obligation de service des assistants est fixée à cinq
ou six demi-journées hebdomadaires ou, dans le cadre d'un service organisé en temps continu,
à une durée horaire définie sur la base de quarante-huit heures, au prorata des obligations de
service hebdomadaires du praticien et calculée en moyenne sur une période de quatre mois.

Les assistants peuvent accomplir, sur la base du volontariat, au-delà de leurs obligations de
service hebdomadaires, un temps de travail additionnel donnant lieu soit à récupération, soit à
indemnisation, dans les conditions prévues par l'article R. 6152-514.
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Ils bénéficient d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives par
période de vingt-quatre heures.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, ils peuvent accomplir une durée de
travail continue n'excédant pas vingt-quatre heures ; dans ce cas, ils bénéficient,
immédiatement à l'issue de cette période, d'un repos d'une durée équivalente.

Le temps de soins accompli dans le cadre d'un déplacement effectué en astreinte est considéré
comme temps de travail effectif.

Article R6152-505

Les assistants participent à la continuité des soins ou à la permanence pharmaceutique
conjointement avec les autres membres du corps médical ou avec les autres pharmaciens de
l'établissement.

A ce titre, ils assurent en particulier :

1° Dans les services organisés en temps continu, le travail de jour et de nuit dans les
conditions définies par le règlement intérieur et le tableau de service ;

2° Dans les autres services et départements, le travail quotidien du matin et de l'après-midi ;
en outre, ils participent à la continuité des soins ou à la permanence pharmaceutique organisée
soit sur place, soit en astreinte à domicile.

Toutefois, si l'intérêt du service l'exige, et après avis de la commission médicale
d'établissement, le directeur de l'établissement peut décider qu'un assistant des hôpitaux cesse
de participer à la continuité des soins ou à la permanence pharmaceutique la nuit, le samedi
après-midi, le dimanche et les jours fériés pour une période de trois mois. Si, à l'issue de cette
période, l'assistant n'est pas autorisé à nouveau à participer à la continuité des soins ou à la
permanence pharmaceutique, sa situation fait l'objet d'un examen soit dans le cadre des
dispositions des articles R. 6152-521 à R. 6152-524, soit dans le cadre de celles de la sous-
section V de la présente section.

Article R6152-506

Les assistants peuvent être nommés chargés d'enseignement dans les conditions définies par
l'article L. 952-1 du code de l'éducation.

Article L952-1 du Code de l’éducation

Sous réserve des dispositions de l'article L. 951-2, le personnel enseignant comprend des
enseignants-chercheurs appartenant à l'enseignement supérieur, d'autres enseignants ayant
également la qualité de fonctionnaires, des enseignants associés ou invités et des chargés
d'enseignement.

Les enseignants associés ou invités assurent leur service à temps plein ou à temps partiel. Ils sont
recrutés pour une durée limitée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Les chargés d'enseignement apportent aux étudiants la contribution de leur expérience ; ils
exercent une activité professionnelle principale en dehors de leur activité d'enseignement. Ils sont
nommés pour une durée limitée par le président de l'université, sur proposition de l'unité
intéressée, ou le directeur de l'établissement. En cas de perte d'emploi, les chargés d'enseignement
désignés précédemment peuvent voir leurs fonctions d'enseignement reconduites pour une durée
maximale d'un an.

…
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Article R6152-507
Modifié par Décret n°2006-1221 du 5 octobre 2006 - art. 17 JORF 6 octobre 2006

Les assistants des hôpitaux doivent entretenir et perfectionner leurs connaissances. Leur
formation continue est organisée par la commission médicale d'établissement selon les
dispositions prévues au 3° de l'article R. 6144-1.

Article R6144-1 du CSP
Modifié par Décret n°2006-550 du 15 mai 2006 - art. 10 JORF 16 mai 2006

La commission médicale d'établissement :
…
3° Organise la formation continue prévue à l'article L. 4133-1 et l'évaluation individuelle des
pratiques professionnelles prévue à l'article L. 4133-1-1 en préparant avec le directeur dans les
hôpitaux locaux et avec le conseil exécutif dans les autres établissements publics de santé les plans
de formation des praticiens mentionnés à l'article L. 6155-1 et les actions d'évaluation des
médecins mentionnés au même article ;
…

Article L4133-1 du CSP
Modifié par LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 59 (V)

Le développement professionnel continu a pour objectifs l'évaluation des pratiques
professionnelles, le perfectionnement des connaissances, l'amélioration de la qualité et de la
sécurité des soins ainsi que la prise en compte des priorités de santé publique et de la maîtrise
médicalisée des dépenses de santé. Il constitue une obligation pour les médecins.
NOTA:
Loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 article 59 XXIV : Le présent article entre en vigueur à la date d'effet de la convention
prévue au XXI (Date d'entrée en vigueur indéterminée).

Article L6155-1 du CSP
Modifié par LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 59 (V)

Les médecins, odontologistes et les pharmaciens exerçant leurs fonctions dans les établissements
publics de santé, dans les hôpitaux des armées, ainsi que ceux exerçant leurs fonctions dans les
établissements de santé privés d'intérêt collectif, sont soumis à une obligation de développement
professionnel continu dans les conditions fixées aux articles L. 4133-1, L. 4143-1 et L. 4236-1.
NOTA:
Loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 article 59 XXIV : Le présent article entre en vigueur à la date d'effet de la convention
prévue au XXI (Date d'entrée en vigueur indéterminée).
NOTA :
Articles L.4143-1 et L.4236-1 : idem L.4133-1, mais respectivement pour chirurgiens dentistes et pour pharmaciens

Article R6152-508

Les postes d'assistant à pourvoir font l'objet d'une publication organisée par l'établissement
concerné par voie d'affichage et par tous autres moyens. La date limite de dépôt des
candidatures est postérieure d'un mois au moins à la date de l'affichage dans l'établissement.

Article R6152-509

Les candidats aux fonctions d'assistant justifient, par la présentation d'un certificat délivré par
un médecin hospitalier, qu'ils remplissent les conditions d'aptitude physique et mentale pour
l'exercice des fonctions hospitalières qu'ils postulent.

Article R6152-510

Les assistants sont recrutés par contrat écrit passé avec le directeur de l'établissement public
de santé, sur proposition du chef de service ou du responsable de la structure, après avis de la
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commission médicale d'établissement et du directeur régional des affaires sanitaires et
sociales ; l'avis de celui-ci est formulé dans le délai de trente jours suivant la transmission du
projet de contrat et du dossier de l'intéressé.

Article R6152-511

Sous réserve des dispositions de l'article R. 6152-512, les assistants sont recrutés pour une
période initiale soit d'un an, soit de deux ans renouvelable par période d'un an, à concurrence
d'une durée totale d'engagement de six ans.

Article R6152-511-1
Créé par Décret n°2006-717 du 19 juin 2006 - art. 5 JORF 21 juin 2006

Les assistants doivent avoir accompli au moins deux ans de services effectifs à temps plein
avant de pouvoir être recrutés en qualité d'assistants des hôpitaux à temps partiel.

Un assistant ayant exercé ses fonctions à temps plein ou à temps partiel pendant six ans ne
peut plus être recruté en cette qualité par un établissement public de santé.

Article R6152-512
Modifié par Décret n°2006-717 du 19 juin 2006 - art. 5 JORF 21 juin 2006

Les candidats assistants qui ont souscrit le contrat d'engagement d'exercice au sein d'un
établissement public de santé prévu à l'article R. 6152-516, pour une durée soit de deux ans,
soit de quatre ans, sont recrutés ou, le cas échéant, renouvelés, pour une période
respectivement fixée à deux ans ou à quatre ans. La durée totale de leurs fonctions en qualité
d'assistant ne peut excéder six années.

Article R6152-513

Le non-renouvellement du contrat à l'issue d'une période d'engagement est notifié avec un
préavis de deux mois. Les démissions sont présentées avec le même préavis.

Sous-section 3 : Rémunération.

Article R6152-514

Les assistants perçoivent après service fait :

1° Des émoluments forfaitaires mensuels différents selon qu'ils sont généralistes ou
spécialistes, variables selon l'ancienneté, et dont le montant est fixé par arrêté des ministres
chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale. Le montant de ces émoluments est
calculé au prorata du nombre de demi-journées hebdomadaires effectuées, lorsque les
fonctions sont exercées à temps partiel. Ces émoluments suivent l'évolution des traitements de
la fonction publique, constatée par le ministre chargé de la santé ;

2° Des indemnités de sujétion correspondant au temps de travail effectué dans le cadre des
obligations de service hebdomadaires, la nuit, le samedi après-midi, le dimanche et les jours
fériés ;
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3° Des indemnités forfaitaires pour tout temps de travail additionnel accompli, sur la base du
volontariat, au-delà des obligations de service hebdomadaires ;

4° Des indemnités correspondant aux astreintes et aux déplacements auxquels elles peuvent
donner lieu.

Les indemnités mentionnées aux deux alinéas précédents sont versées lorsque, selon le choix
du praticien, le temps de travail additionnel, les astreintes et les déplacements ne font pas
l'objet d'une récupération.

Les montants et modalités de versement des indemnités mentionnées aux 2°, 3° et 4° sont
fixés par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale ;

5° Des indemnités pour participation aux jurys de concours, à l'enseignement et à la formation
des personnels des établissements hospitaliers, dont le montant est fixé par arrêté des
ministres mentionnés au 1° ;

6° Une indemnité pour activités dans plusieurs établissements. Un arrêté des ministres
chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale détermine les conditions d'attribution et
le montant de cette indemnité.

Sous réserve des dispositions des articles R. 6152-506 et R. 6152-517, les assistants exerçant
à temps plein ne peuvent percevoir aucun autre émolument au titre d'activités exercées tant à
l'intérieur qu'à l'extérieur de l'établissement d'affectation. Cette disposition ne s'applique pas à
la production d'oeuvres scientifiques, littéraires ou artistiques.

Les assistants exerçant leur activité à temps partiel peuvent exercer une activité rémunérée en
dehors de leurs obligations statutaires fixées par l'article R. 6152-504. Ils en informent le
directeur de leur établissement.

Article R6152-515

La durée des fonctions effectivement exercées en qualité de chef de clinique des universités-
assistant des hôpitaux ou d'assistant hospitalier universitaire est prise en compte au titre de
l'ancienneté en qualité d'assistant spécialiste pour le calcul des émoluments forfaitaires
mensuels mentionnés au 1° de l'article R. 6152-514.

Article R6152-516

Une prime est versée à l'occasion du recrutement initial ou du renouvellement du contrat de
l'assistant qui s'engage à exercer à temps plein dans un établissement public de santé pour une
période soit de deux ans, soit de quatre ans.

Un assistant ne peut bénéficier de cette prime qu'une seule fois.

En cas de cessation de fonctions de l'assistant, le bénéfice de la prime obéit aux règles
suivantes :

1° Elle reste acquise à son bénéficiaire s'il cesse ses fonctions dans les cas prévus aux articles
R. 6152-521 à R. 6152-524 ;

2° Il est procédé au recouvrement de la prime versée, lorsque l'assistant démissionne avant le
terme de l'engagement qu'il a souscrit ;
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3° Il est procédé au recouvrement de la prime versée au prorata de la durée d'engagement
restant à courir si l'assistant cesse ses fonctions dans les cas prévus au 4° de l'article R. 6152-
530 et à l'article R. 6152-532 ;

4° Elle reste acquise à son bénéficiaire si ce dernier est nommé praticien hospitalier avant le
terme de son engagement.

Toutefois, en cas de cessation définitive des fonctions de praticien hospitalier avant le terme
de l'engagement souscrit en qualité d'assistant, il est procédé au recouvrement de la prime
versée.

Le montant et les modalités de versement de la prime sont fixés par arrêté des ministres
chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale.

Sous-section 4 : Exercice de fonctions - Positions

Paragraphe 1 : Activité et congés.

Article R6152-517

Pendant leur première année de fonctions, les assistants peuvent, sur leur demande et sous
réserve de l'avis favorable du praticien hospitalier exerçant les fonctions de chef de service ou
de responsable de la structure, être mis en congé sans rémunération dans la limite de trente
jours par an, en vue d'assurer des remplacements de praticiens exerçant soit dans les
établissements publics de santé ou privés, soit en clientèle de ville.

A partir de la deuxième année de fonctions, les assistants peuvent, sur leur demande et sous
réserve de l'avis mentionné à l'alinéa précédent, être mis en congé sans rémunération dans la
limite de quarante-cinq jours par an en vue d'exercer une activité hors de leur établissement
d'affectation.

La durée des congés accordés en application des deux premiers alinéas est prise en compte
dans le calcul de l'ancienneté des assistants des hôpitaux.

Article R6152-518

Les assistants recrutés en application des dispositions de l'article R. 6152-503 et qui exercent
leurs fonctions à temps plein ont droit à un congé de formation dont la durée est fixée à
quinze jours ouvrables par an.

Lorsqu'ils exercent leurs fonctions à temps partiel, la durée de ce congé est fixée à douze
demi-journées ouvrables par an.

Les droits à congé de formation au titre de deux années peuvent être cumulés.

Un arrêté du ministre chargé de la santé précise les conditions d'exercice du droit à congé de
formation.

Pendant ce congé, les assistants continuent à percevoir les émoluments mentionnés au 1° de
l'article R. 6152-514 à la charge de l'établissement dont ils relèvent.

En ce qui concerne les assistants mentionnés à l'article R. 6152-503, la durée des congés
prévus aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 6152-517 ainsi qu'au premier alinéa du
présent article est prise en considération dans la durée des services effectifs permettant
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d'accéder au titre d'ancien assistant spécialiste des hôpitaux ou d'ancien assistant généraliste
des hôpitaux prévu à l'article R. 6152-537.

Article R6152-519

Les assistants ont droit :

1° A un congé annuel de vingt-cinq jours ouvrés ;

2° A un congé accordé au titre de la réduction du temps de travail ;

3° A des jours de récupération des périodes de temps de travail additionnel, des astreintes et
des déplacements dans le cadre des astreintes lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'une
indemnisation.

Les assistants exerçant leur activité à temps partiel bénéficient des droits à congé définis aux
1° et 2° ci-dessus au prorata de la durée de leurs obligations de service hebdomadaires.

Pendant les congés et jours de récupération mentionnés aux 1°, 2° et 3° du présent article, les
assistants perçoivent la rémunération mentionnée au 1° de l'article R. 6152-514.

La durée des congés mentionnés ci-dessus pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder
trente et un jours consécutifs.

Le directeur de l'établissement arrête le tableau des congés et des jours de récupération prévus
aux 1°, 2° et 3° après avis du chef de service ou du responsable de la structure.

L'assistant peut ouvrir un compte épargne-temps, dont la durée ne peut toutefois excéder cinq
années.

Article R6152-519-1
Créé par Décret n°2006-717 du 19 juin 2006 - art. 5 JORF 21 juin 2006

Les assistants ont droit également :

1° A des autorisations spéciales d'absence dans les cas et les conditions prévus au 8° de
l'article R. 6152-35 ;

Article R36152-35 du CSP
…
8° A des autorisations spéciales d'absence dans les cas et conditions ci-après :
a) Cinq jours ouvrables pour le mariage du praticien ou lors de la conclusion par celui-ci d'un
pacte civil de solidarité ;
b) Un jour ouvrable pour le mariage d'un enfant ;
c) Trois jours ouvrables pour chaque naissance ou arrivée au foyer d'un enfant adopté ou confié en
vue de son adoption ;
d) Trois jours ouvrables en cas de décès ou de maladie très grave du conjoint, des père, mère et
enfants du praticien ou d'une personne avec laquelle ce dernier est lié par un pacte civil de
solidarité ;
…

2° A un congé non rémunéré d'accompagnement d'une personne en fin de vie, dans les
conditions fixées par l'article R. 6152-35-1 ;

Article R6152-35-1 du CSP
Créé par Décret n°2006-717 du 19 juin 2006 - art. 1 JORF 21 juin 2006

Un congé non rémunéré d'accompagnement d'une personne en fin de vie est accordé dans les
conditions prévues à l'article L. 225-15 du code du travail au praticien hospitalier dont un
ascendant, un descendant ou une personne partageant son domicile fait l'objet de soins palliatifs.
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La durée de ce congé est assimilée à une période de services effectifs. Elle ne peut être imputée
sur la durée du congé annuel.
NOTA :
L’article L.225-15 du Code du travail est aboli. Les conditions sont maintenant décrites dans les
articles L.3142-16 à L.3142-21 du Code du travail

3° A un congé de présence parentale non rémunéré, dans les conditions fixées par l'article R.
6152-35-2.

Article R6152-35-2 du CSP
Créé par Décret n°2006-717 du 19 juin 2006 - art. 1 JORF 21 juin 2006

Un congé de présence parentale non rémunéré ou une réduction de quotité de travail est accordé
dans les conditions prévues à l'article L. 122-28-9 du code du travail au praticien hospitalier dont
l'enfant à charge est victime d'une maladie, d'un accident ou d'un handicap grave.
La durée de ce congé est assimilée à une période de services effectifs et ne peut être imputée sur la
durée du congé annuel.
NOTA
L’article L.122-28-9 du Code du travail est aboli. Les conditions sont maintenant décrites dans les
articles L. 1225-62 à L. 1225-65 du Code du travail.

Article R6152-520

Les assistants bénéficient d'un congé de maternité, d'adoption ou de paternité d'une durée
égale à celle prévue par la législation de la sécurité sociale pendant lequel ils perçoivent la
rémunération mentionnée au 1° de l'article R. 6152-514.

Article R6152-521

Les assistants en congé de maladie perçoivent pendant les trois premiers mois de ce congé les
deux tiers de la rémunération mentionnée au 1° de l'article R. 6152-514 et la moitié de celle-ci
pendant les six mois suivants.

Un congé sans rémunération de douze mois au maximum peut être accordé, sur sa demande,
après avis du comité mentionné à l'article R. 6152-36 à l'assistant qui ne peut, à l'expiration de
ses droits à congé de maladie, reprendre ses activités pour raison de santé. Si le comité estime
qu'à l'issue de ce congé de douze mois l'intéressé ne peut reprendre ses fonctions, il est mis fin
à celles-ci.

Article R6152-36 du CSP
Modifié par Décret n°2006-717 du 19 juin 2006 - art. 1 JORF 21 juin 2006

Un comité médical, placé auprès de chaque préfet, est chargé de donner un avis sur l'aptitude
physique et mentale des praticiens régis par le présent statut à exercer leurs fonctions, ainsi que sur
toute question d'ordre médical les intéressant pour l'application des dispositions du présent statut.
Le comité est saisi soit par le préfet, soit par le directeur de l'établissement de santé, après avis du
président de la commission médicale d'établissement.
Le praticien dont le cas est soumis à un comité médical est tenu de se présenter devant lui et, si la
demande lui en est faite, de lui communiquer les pièces médicales le concernant. Il peut demander
que soient entendus un ou plusieurs médecins de son choix, qui ont accès au dossier constitué par
le comité.
Le comité comprend trois membres désignés, lors de l'examen de chaque dossier, par arrêté du
préfet sur proposition du médecin inspecteur régional de santé publique, parmi des membres du
personnel enseignant et hospitalier titulaires et les praticiens hospitaliers régis par la présente
section.

Article R6152-522
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L'assistant atteint d'une affection dûment constatée le mettant dans l'impossibilité d'exercer
ses fonctions, qui rend nécessaires un traitement et des soins prolongés et qui figure sur la
liste établie en application de l'article 28 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la
désignation de médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de
réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au
régime de congés de maladie des fonctionnaires, a droit à un congé de longue maladie d'une
durée maximale de trente mois par périodes ne pouvant excéder six mois. L'intéressé perçoit
les deux tiers de ses émoluments pendant six mois, et le tiers pendant les vingt-quatre mois
suivants. Si à l'issue du congé de longue maladie l'intéressé ne peut reprendre ses fonctions, il
est mis fin à celles-ci.

Article R6152-523

L'assistant reconnu atteint de tuberculose, de maladie mentale, d'affection cancéreuse ou de
poliomyélite par le comité médical mentionné à l'article R. 6152-521, et empêché d'exercer
ses fonctions, est placé en congé de longue durée pour une durée maximale de dix-huit mois
par périodes ne pouvant excéder six mois. Dans cette position, il perçoit les deux tiers de ses
émoluments. Si à l'issue de ce congé il ne peut reprendre ses activités, il lui est accordé sur sa
demande un congé sans rémunération d'une durée maximale de dix-huit mois. Si à l'issue de
ce dernier congé il ne peut reprendre ses fonctions, il est mis fin à celles-ci.

Article R6152-524

En cas de maladie ou d'accident imputable à l'exercice des fonctions ou en cas de maladie
contractée ou d'accident survenu à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, l'assistant
bénéficie, après avis du comité médical mentionné à l'article R. 6152-521, d'un congé d'une
durée maximale de douze mois pendant lequel il perçoit la totalité de la rémunération
mentionnée au 1° de l'article R. 6152-514.

A l'issue d'une période de douze mois de congé, l'intéressé est examiné par le comité
mentionné à l'article R. 6152-521 qui propose, soit la reprise de l'activité, soit la prolongation
du congé avec maintien des deux tiers de la rémunération mentionnée au 1° de l'article R.
6152-514, par périodes ne pouvant excéder six mois et dans la limite d'une durée totale de
vingt-quatre mois, soit la cessation des fonctions.

Article R6152-525

Les assistants sont affiliés au régime général de la sécurité sociale.

L'établissement qui assure la rémunération de l'assistant est subrogé dans les droits de
l'intéressé aux prestations en espèces de la sécurité sociale, dans les conditions prévues aux
articles R. 323-11 et R. 433-12 du code de la sécurité sociale.

Article R323-11 du Code de la sécurité sociale
L'attribution de l'indemnité journalière prévue à l'article L. 323-4 est exclusive de l'allocation de
chômage.
La caisse primaire de l'assurance maladie n'est pas fondée à suspendre le service de l'indemnité
journalière lorsque l'employeur maintient à l'assuré, en cas de maladie, tout ou partie de son salaire
ou des avantages en nature, soit en vertu d'un contrat individuel ou collectif de travail, soit en
vertu des usages, soit de sa propre initiative.
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Toutefois, lorsque le salaire est maintenu en totalité, l'employeur est subrogé de plein droit à
l'assuré, quelles que soient les clauses du contrat, dans les droits de celui-ci aux indemnités
journalières qui lui sont dues.
Lorsque, en vertu d'un contrat individuel ou collectif de travail, le salaire est maintenu en totalité
ou en partie sous déduction des indemnités journalières, l'employeur qui paie tout ou partie du
salaire pendant la période de maladie sans opérer cette déduction peut être subrogé par l'assuré
dans ses droits aux indemnités journalières pour la période considérée, à condition que le salaire
maintenu au cours de cette période soit au moins égal au montant des indemnités dues pour la
même période.
Dans les autres cas, l'employeur est seulement fondé à poursuivre auprès de l'assuré le
recouvrement de la somme correspondant aux indemnités journalières, dans la limite du salaire
maintenu pendant la même période.
L'employeur et l'assuré qui se sont mis d'accord pour le maintien d'avantages en nature en cas de
maladie, peuvent en informer la caisse et demander le versement par elle à l'employeur de la partie
de l'indemnité journalière correspondant à la valeur des avantages maintenus.

Article R433-12 du Code de la sécurité sociale
Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

La caisse primaire d'assurance maladie n'est pas fondée à suspendre le service de l'indemnité
journalière lorsque l'employeur maintient à la victime, en cas d'accident du travail, tout ou partie
de son salaire ou des avantages en nature, soit en vertu d'un contrat individuel ou collectif de
travail, soit en vertu des usages de la profession, soit de sa propre initiative.
Toutefois, lorsque le salaire est maintenu en totalité, l'employeur est subrogé de plein droit à la
victime, quelles que soient les clauses du contrat, dans les droits de celle-ci aux indemnités
journalières qui lui sont dues.
Lorsque, en vertu d'un contrat individuel ou collectif de travail, le salaire est maintenu en totalité
ou en partie sous déduction des indemnités journalières, l'employeur qui paie tout ou partie du
salaire pendant la période d'incapacité sans opérer cette déduction peut être subrogé par la victime
dans ses droits aux indemnités journalières à condition que le salaire maintenu au cours de cette
période soit au moins égal au montant des indemnités dues pour la même période ; dans les autres
cas, l'employeur est seulement fondé à poursuivre auprès de la victime le recouvrement de la
somme correspondant aux indemnités journalières dans la limite du salaire maintenu pour la même
période.
L'employeur et la victime qui se sont mis d'accord pour le maintien d'avantages en nature en cas
d'accidents, peuvent en informer la caisse et demander le versement par elle, à l'employeur, de la
partie de l'indemnité journalière correspondant à la valeur des avantages maintenus.

Article R6152-526

En application de l'article 1er du décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 portant création d'un
régime de retraites complémentaires des assurances sociales en faveur des agents non
titulaires de l'Etat et des établissements publics, les assistants des hôpitaux bénéficient du
régime de retraite géré par l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de
l'Etat et des collectivités publiques. L'assiette de cotisations est fixée par arrêté des ministres
chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale.

Article 1 du décret 70-1277 (IRCANTEC)
Les agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques définies à l'article 3 bénéficient, à
titre complémentaire, du régime général ou du régime agricole des assurances sociales, d'un
régime de retraite par répartition dans les conditions définies par le présent décret.
Bénéficient également de ce dernier régime les agents titulaires des départements, des communes
et des établissements publics départementaux ou communaux qui ne relèvent pas de la caisse
nationale de retraites des agents des collectivités locales.
NOTA:
Décret 73-433 1973-03-27 art. 8 : Les dispositions de l'alinéa 2 ne sont pas applicables aux établissements publics et
organismes d'intérêt général qui, à la date d'application du présent décret, relevaient d'un régime complémentaire de
retraite autre que celui géré par l'Ircantec.
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Décret 78-44 1978-01-16 art. 1, art. 2 : Les services accomplis avant le 1er janvier 1971 par les agents visés à l'article 1er
du décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 sont validés suivant les règles applicables aux ressortissants du régime institué
par le décret n° 51-1445 du 12 décembre 1951.
Toutes dispositions contraires contenues dans le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 sont annulées

Paragraphe 2 : Départements d'outre-mer.

Article R6152-527

Lorsque l'intérêt du service l'exige, un assistant recruté en application de l'article R. 6152-503
peut être immédiatement suspendu de ses fonctions, à titre provisoire, par le directeur de
l'établissement, sur proposition du avis du chef de service ou du responsable de la structure.
Le directeur informe aussitôt de cette suspension le préfet du département et le médecin
inspecteur régional de santé publique.

Si des poursuites disciplinaires sont engagées à l'encontre de l'assistant, la décision de
suspension peut être confirmée par le préfet, après avis du médecin inspecteur régional, dans
le délai d'un mois suivant la décision du directeur, pour une durée qui ne peut au total excéder
trois mois.

A défaut de confirmation par le préfet de la décision du directeur dans le délai susmentionné
d'un mois, cette décision de suspension provisoire cesse de plein droit d'avoir effet.

L'intéressé conserve pendant la durée de sa suspension la totalité des émoluments mentionnés
au 1° de l'article R. 6152-514.

Article R6152-528

A l'occasion de leur première prise de fonctions dans un établissement public de santé d'un
département d'outre-mer, les assistants précédemment domiciliés sur le territoire
métropolitain bénéficient du remboursement des frais de transport engagés pour eux, leur
conjoint et leurs enfants à charge au sens du livre V du code de la sécurité sociale. Ces frais
sont à la charge de l'établissement public de santé de première affectation et remboursés sur la
base du prix du voyage par avion en classe économique.

Article R6152-529

Les assistants en fonctions dans un établissement d'un département d'outre-mer perçoivent
une indemnité mensuelle non soumise à cotisation au régime de retraite complémentaire
égale :

1° Pour les assistants en fonctions dans les départements de la Guadeloupe et de la
Martinique, à 20 % des émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6152-514 ;

2° Pour les assistants en fonctions dans les départements de la Guyane et de la Réunion, à
40 % des émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6152-514.

Sous-section 5 : Garanties disciplinaires.

Article R6152-530

Les sanctions disciplinaires applicables aux assistants sont :

1° L'avertissement ;
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2° Le blâme ;

3° La suspension pour une durée ne pouvant excéder six mois, avec suppression totale ou
partielle des émoluments ;

4° Le licenciement.

L'avertissement et le blâme sont prononcés par le directeur de l'établissement après avis de la
commission médicale d'établissement. Les autres sanctions sont prononcées par le préfet du
département, sur proposition du médecin inspecteur régional de santé publique, après avis de
la commission médicale d'établissement et du directeur de l'établissement.

Les décisions prononcées en application des 3° et 4° ci-dessus sont transmises pour
information au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.

Article R6152-531

L'assistant qui fait l'objet d'une procédure disciplinaire a droit à la communication de
l'intégralité de son dossier individuel et de tous documents annexes ; il peut se faire assister
par le ou les défenseurs de son choix. L'intéressé est informé de son droit à communication de
son dossier.

Sous-section 6 : Insuffisance professionnelle.

Article R6152-532

En cas d'insuffisance professionnelle, il peut être mis fin au contrat sans indemnité, ni préavis
sur avis conforme de la commission médicale d'établissement et du médecin inspecteur
régional de santé publique. S'il y a urgence, le directeur de l'établissement peut, jusqu'à
l'intervention de ces avis, suspendre l'assistant de ses fonctions pour une durée qui ne peut
excéder un mois ; l'intéressé conserve pendant la durée de cette suspension la totalité des
émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6152-514.

Sous-section 7 : Dispositions diverses.

Article R6152-534

Les dispositions des deux premiers alinéas de l'article R. 6152-73 sont applicables aux
assistants.

Article R6152-73 du CSP
Modifié par Décret n°2006-717 du 19 juin 2006 - art. 1 JORF 21 juin 2006

Le droit syndical est reconnu aux praticiens hospitaliers.
Ils peuvent créer des organisations syndicales, y adhérer, y exercer des mandats. Ils ne peuvent
subir aucun préjudice ou bénéficier d'avantages en raison de leurs engagements syndicaux.
Des autorisations spéciales d'absence sont accordées, par le directeur de l'établissement, dans des
conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, aux représentants syndicaux des
praticiens hospitaliers, dûment mandatés, à l'occasion de la tenue de congrès syndicaux, fédéraux
et confédéraux, ainsi que de la réunion des instances nationales et régionales de leur syndicat
lorsqu'ils en sont membres élus.

Article R6152-535
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Le contrat de l'assistant est suspendu pendant la durée légale du service national.

Article R6152-536

Le contrat de l'assistant peut être suspendu en cas d'accident ou de maladie grave du conjoint
ou d'un enfant : la durée de la suspension ne peut, en ce cas, excéder une durée de six mois,
renouvelable une fois.

Article R6152-537

Pour porter le titre d'ancien assistant spécialiste des hôpitaux ou d'ancien assistant généraliste
des hôpitaux, il est nécessaire de justifier de deux années de fonctions effectives
respectivement en l'une ou l'autre de ces qualités.

Sous-section 8 : Assistants associés.

Article R6152-538
Modifié par Décret n°2006-717 du 19 juin 2006 - art. 5 JORF 21 juin 2006

Peuvent être recrutés comme assistants généralistes associés ou assistants spécialistes associés
les praticiens qui, ne remplissant pas les conditions indiquées à l'article R. 6152-503, ont
achevé leurs études médicales, odontologiques ou pharmaceutiques et qui, en outre,
remplissent les conditions de diplôme, de titre et de formation fixées par arrêté conjoint des
ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.

Les assistants associés exercent leurs fonctions sous la responsabilité directe du chef de
service ou du responsable de la structure dans laquelle ils sont affectés ou, en cas
d'empêchement de celui-ci, de l'un de ses collaborateurs médecin, odontologiste ou
pharmacien. Ils sont associés à la continuité des soins ou à la permanence pharmaceutique
assurée sur place, mais ne sont pas autorisés à effectuer des remplacements.

Article R6152-539
Modifié par Décret n°2006-1221 du 5 octobre 2006 - art. 17 JORF 6 octobre 2006

Les dispositions des articles R. 6152-501, à l'exception du 3° et du sixième alinéa, R. 6152-
502, R. 6152-504, à l'exception des premier et dernier alinéas, R. 6152-508 à R. 6152-513, R.
6152-514, à l'exception des 4° et 5°, R. 6152-516, R. 6152-518, à l'exception du dernier
alinéa, et des articles R. 6152-519 à R. 6152-536 sont applicables aux assistants associés.

Article R6152-540
Modifié par Décret n°2006-717 du 19 juin 2006 - art. 5 JORF 21 juin 2006

Les assistants associés mis, avec leur accord, à disposition d'un syndicat interhospitalier dans
les conditions fixées par l'article R. 6152-502, ne peuvent assurer leurs fonctions que sous la
responsabilité directe du praticien responsable du service ou de la structure dans lequel ils
sont affectés. Ce praticien remplit les conditions d'exercice fixées par le livre Ier de la partie
IV du présent code.

Article R6152-541
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Le dossier d'un assistant associé, mentionné à l'article R. 6152-510 comprend notamment les
documents justifiant que l'intéressé a une bonne connaissance de la langue française et se
trouve en situation régulière au regard de la législation relative aux conditions de séjour et de
travail des étrangers en France. Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales vérifie,
pour chaque recrutement, la validité des diplômes et titres présentés.
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ANNEXE I : Rémunération

Au 1er juillet 2009

Rémunération
mensuelle

brute

ASSISTANTS

GENERALISTES GENE.ASSOC. SPECIALISTES SPEC.ASSOC.

6e année 2 847,93 € 2 707,43 € 3 218,22 € 3 058,24 €

5e année 2 847,93 € 2 707,43 € 3 218,22 € 3 058,24 €

4e année 2 616,05 € 2 487,11 € 2 847,93 € 2 707,43 €

3e année 2 616,05 € 2 487,11 € 2 847,93 € 2 707,43 €

2e année 2 271,50 € 2 137,94 € 2 616,05 € 2 487,11 €

1ère année 2 271,50 € 2 137,94 € 2 616,05 € 2 487,11 €

Prime d’engagement à exercer à plein temps :

Pour une période de 2 ans ......................5 286,97 €

Pour une période de 4 ans ....................10 573,95 €

Indemnité pour activité exercée
dans plusieurs établissements (montant brut mensuel).....412,55 €

INDEMNITÉS « continuité des soins et permanence pharmaceutique » au 1er juillet 2009 :
(arrêté du 18 août 2009 – J.O.R.F. du 02 septembre 2009)

Indemnité de sujétion correspondant au temps de travail
effectué dans le cadre des obligations de service :

- pour une nuit, un dimanche ou jour férié
- demi nuit ou samedi après-midi

262,52 €
131,26 €

Période de temps de travail additionnel accompli de
jour du lundi matin au samedi après-midi inclus sur la
base du volontariat et au-delà des obligations de service
hebdomadaires :

- pour une période
- pour une demi-période

315,02 €
157,51 €

Période de temps de travail additionnel
accompli la nuit, le dimanche ou jour férié sur
la base du volontariat et au-delà des obligations
de service hebdomadaires :

- pour une période
- pour une demi-période

470,17 €
235,09 €

Astreinte opérationnelle (A.O.) :
- indemnité forfaitaire de base
- pour une demi-astreinte

41,79 €
20,89 €

Astreinte de sécurité (A.S.):
- indemnité forfaitaire de base
- pour une demi-astreinte
- cumul 4 semaines
- cumul 5 semaines

30,30 €
15,16 €

424,20 €
545,40 €- FORFAITISATION 186,21 €

1er Déplacement (A.O., A.S.), et déplacement Exceptionnel
à partir du 2e déplacement (A.O., A.S.)

64,89 €
73,14 €

Déplacement(s) > 3H (au cours d’une ½ astreinte) + astreinte
 ½ période de temps de travail additionnel

- de jour
- de nuit, dimanche ou jour férié

157,51 €
235,09 €

Maximum pour une A.O. ou une A.S.
= PTTA de nuit ou réalisés au-delà des obligations de service hebdomadaires 470,17 €

(pour rappel : impossibilité de cumul entre indemnités de sujétion et indemnités de période de temps de travail additionnel)
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ANNEXE II : Accession au secteur 2

Arrêté du 3 février 2005 portant approbation
de la convention nationale des médecins généralistes et des médecins

spécialistes

CONVENTION NATIONALE ORGANISANT LES RAPPORTS
ENTRE LES MÉDECINS LIBÉRAUX ET L’ASSURANCE MALADIE

…

4.3. Secteurs conventionnels et tarifs :
Les signataires de l’accord conventionnel soulignent que, par leur adhésion à la présente
convention, les médecins conventionnés s’engagent à respecter les tarifs que celle-ci prévoit.
Les tarifs opposables s’imposent aux médecins conventionnés en dehors de cas limitativement
énumérés dans le présent chapitre. Le respect des tarifs opposables ainsi que des modalités
d’utilisation des possibilités de dépassements listées aux paragraphes suivants est un terme
essentiel de la convention organisant les rapports entre les médecins libéraux et les caisses
d’assurance maladie.
Les médecins appliquent donc les tarifs opposables, fixés dans l’annexe de la convention,
sauf dans les cas énumérés aux paragraphes suivants :
a) Le médecin peut s’affranchir des tarifs opposables en cas de circonstances exceptionnelles
de temps ou de lieu dues à une exigence particulière du malade non liée à un motif médical
(DE).
Dans ce cas, le praticien peut facturer un montant supérieur au tarif opposable uniquement
pour l’acte principal qu’il a effectué et non pour les frais accessoires.
Le praticien fournit au malade toutes les informations nécessaires quant à ce supplément non
remboursé par l’assurance maladie et lui en indique notamment le montant et le motif.
L’indication « DE » est portée sur la feuille de soins.
Ce dépassement ne peut se cumuler avec un dépassement autorisé plafonné (DA) tel que
défini au paragraphe suivant.
b) Application de dépassements autorisés plafonnés (DA), pour les soins non coordonnés, au
sens de la convention et selon les modalités fixées par celle-ci.
Dans ce cas, le médecin spécialiste informe le malade du montant du dépassement autorisé
non remboursé par l’assurance maladie et lui en explique le motif.
Ce dépassement ne peut se cumuler avec un dépassement pour exigence particulière du
patient (DE) tel que défini au paragraphe précédent.
c) Application du droit permanent à dépassement (DP) pour les médecins qui en étaient
titulaires à la
date d’entrée en vigueur de la présente convention.
d) Application d’honoraires différents, pour les médecins autorisés à les pratiquer à la date
d’entrée en vigueur de la convention.
Peuvent demander à être autorisés à pratiquer des honoraires différents les médecins qui, à
compter de la date d’entrée en vigueur de la convention, s’installent pour la première fois en
exercice libéral et sont titulaires des titres énumérés ci-après, acquis dans les établissements
publics ou au sein de la faculté libre de médecine de Lille, ou de titres équivalents acquis dans
les établissements privés participant au service public hospitalier ou acquis au sein de l’Union
européenne et de la Confédération helvétique :
– ancien chef de clinique des universités-assistant des hôpitaux ;
– ancien assistant des hôpitaux généraux ou régionaux n’appartenant pas à un CHU ;
– ancien assistant des hôpitaux spécialisés ;
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– praticien-chef de clinique ou assistant des hôpitaux militaires ;
– praticien temps plein hospitalier dont le statut relève du décret no 84-131 du 24 février 1984
;
– praticien temps partiel hospitalier comptant au minimum cinq années d’exercice dans ces
fonctions et dont le statut relève du décret no 84-131 du 24 février 1984.
S’agissant des titres acquis dans les établissements privés participant au service public
hospitalier et ceux acquis au sein de l’Union européenne et de la Confédération helvétique,
leur équivalence aux titres énumérés au paragraphe précédent est reconnue par la caisse
primaire d’assurance maladie du lieu d’implantation du cabinet principal du médecin
conformément aux décisions de la Caisse nationale d’assurance maladie.
Pour bénéficier du droit d’appliquer des honoraires différents, le médecin doit, dès la
date de sa première installation en exercice libéral :
– déclarer à la caisse primaire d’assurance maladie du lieu d’implantation de son cabinet
principal sa volonté de bénéficier du droit de pratiquer des honoraires différents ;
– et informer par écrit simultanément l’URSSAF dont il dépend de sa décision ;
– indiquer dans les mêmes conditions le régime d’assurance maladie dont il souhaite relever.
En l’absence de déclaration expresse, le praticien est réputé conventionné en secteur à
honoraires opposables.
Le médecin autorisé à pratiquer des honoraires différents peut revenir sur son choix à tout
moment et opter pour le secteur à honoraires opposables pour la durée de la convention. Dans
ce cas, il en informe la caisse primaire du lieu d’implantation de son cabinet principal.
e) Application de dépassements maîtrisés (DM) sur les tarifs opposables des seuls actes
techniques, dans les conditions prévues par la convention, pour les médecins adhérant à
l’option de coordination décrite au point 1.2.3 de la convention et autorisés à pratiquer des
honoraires différents au sens des paragraphes c ou d du présent article.
Dans toutes les situations précédentes, le médecin fixe ses honoraires avec tact et
mesure, conformément aux obligations qui résultent du code de déontologie.


