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CODE DE LA SANTE PUBLIQUE 
 

PARTIE VI 
 

ETABLISSEMENTS ET SERVICES DE SANTE 
 

LIVRE 1er 
 

ETABLISSEMENTS DE SANTE 
 

TITRE V 
 

PERSONNELS MEDICAUX ET PHARMACEUTIQUES 
 

CHAPITRE II :  
Praticiens hospitaliers 

 
 

Rappels législatifs (définition, protection fonctionnelle, exercice) 
 

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

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

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

 
Article L.6152-2 du CSP 

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

 
Article L.6152-4 du CSP 

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

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

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

 
Article 11 de la LOI n° 83-634 

Modifié par LOI n°2016-483 du 20 avril 2016 - art. 20 
I.- A raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois 
spéciales, le fonctionnaire ou, le cas échéant, l'ancien fonctionnaire bénéficie, dans les conditions 
prévues au présent article, d'une protection organisée par la collectivité publique qui l'emploie à la 
date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire.  
II.- Lorsque le fonctionnaire a été poursuivi par un tiers pour faute de service et que le conflit 
d'attribution n'a pas été élevé, la collectivité publique doit, dans la mesure où une faute personnelle 
détachable de l'exercice de ses fonctions n'est pas imputable au fonctionnaire, le couvrir des 
condamnations civiles prononcées contre lui.  
III.- Lorsque le fonctionnaire fait l'objet de poursuites pénales à raison de faits qui n'ont pas le 
caractère d'une faute personnelle détachable de l'exercice de ses fonctions, la collectivité publique 
doit lui accorder sa protection. Le fonctionnaire entendu en qualité de témoin assisté pour de tels 
faits bénéficie de cette protection. La collectivité publique est également tenue de protéger le 
fonctionnaire qui, à raison de tels faits, est placé en garde à vue ou se voit proposer une mesure de 
composition pénale.  
IV.- La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à 
l'intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les 
injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle 
puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté.  
V.- La protection peut être accordée, sur leur demande, au conjoint, au concubin, au partenaire lié 
par un pacte civil de solidarité au fonctionnaire, à ses enfants et à ses ascendants directs pour les 
instances civiles ou pénales qu'ils engagent contre les auteurs d'atteintes volontaires à l'intégrité de 
la personne dont ils sont eux-mêmes victimes du fait des fonctions exercées par le fonctionnaire.  
Elle peut également être accordée, à leur demande, au conjoint, au concubin ou au partenaire lié par 
un pacte civil de solidarité qui engage une instance civile ou pénale contre les auteurs d'atteintes 
volontaires à la vie du fonctionnaire du fait des fonctions exercées par celui-ci. En l'absence d'action 
engagée par le conjoint, le concubin ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité, la protection 
peut être accordée aux enfants ou, à défaut, aux ascendants directs du fonctionnaire qui engagent 
une telle action.  
VI.- La collectivité publique est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des faits 
mentionnés aux IV et V la restitution des sommes versées au fonctionnaire ou aux personnes 
mentionnées au V. Elle dispose, en outre, aux mêmes fins, d'une action directe, qu'elle peut exercer 
au besoin par voie de constitution de partie civile devant la juridiction pénale.  
VII.- Un décret en Conseil d'État précise les conditions et les limites de la prise en charge par la 
collectivité publique, au titre de la protection, des frais exposés dans le cadre d'instances civiles ou 
pénales par le fonctionnaire ou les personnes mentionnées au V.  
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Article 25 septies de la LOI n° 83-634 
Créé par LOI n°2016-483 du 20 avril 2016 - art. 7 

I.- Le fonctionnaire consacre l'intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont 
confiées. Il ne peut exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative de quelque nature que 
ce soit, sous réserve des II à V du présent article.  
Il est interdit au fonctionnaire :  
1° De créer ou de reprendre une entreprise lorsque celle-ci donne lieu à immatriculation au registre 
du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou à affiliation au régime prévu à l'article 
L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale, s'il occupe un emploi à temps complet et qu'il exerce ses 
fonctions à temps plein ;  
2° De participer aux organes de direction de sociétés ou d'associations à but lucratif ;  
3° De donner des consultations, de procéder à des expertises ou de plaider en justice dans les litiges 
intéressant toute personne publique, le cas échéant devant une juridiction étrangère ou 
internationale, sauf si cette prestation s'exerce au profit d'une personne publique ne relevant pas du 
secteur concurrentiel ;  
4° De prendre ou de détenir, directement ou par personnes interposées, dans une entreprise soumise 
au contrôle de l'administration à laquelle il appartient ou en relation avec cette dernière, des intérêts 
de nature à compromettre son indépendance ;  
5° De cumuler un emploi permanent à temps complet avec un ou plusieurs autres emplois 
permanents à temps complet.  
II.- Il est dérogé à l'interdiction d'exercer à titre professionnel une activité privée lucrative :  
1° Lorsque le dirigeant d'une société ou d'une association à but lucratif, lauréat d'un concours ou 
recruté en qualité d'agent contractuel de droit public, continue à exercer son activité privée pendant 
une durée d'un an, renouvelable une fois, à compter de son recrutement ;  
2° Lorsque le fonctionnaire, ou l'agent dont le contrat est soumis au code du travail en application 
des articles 34 et 35 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans 
leurs relations avec les administrations, occupe un emploi permanent à temps non complet ou 
incomplet pour lequel la durée du travail est inférieure ou égale à 70 % de la durée légale ou 
réglementaire du travail.  
La dérogation fait l'objet d'une déclaration à l'autorité hiérarchique dont l'intéressé relève pour 
l'exercice de ses fonctions.  
III.- Le fonctionnaire qui occupe un emploi à temps complet peut, à sa demande, être autorisé par 
l'autorité hiérarchique dont il relève à accomplir un service à temps partiel pour créer ou reprendre 
une entreprise et à exercer, à ce titre, une activité privée lucrative.  
L'autorisation d'accomplir un service à temps partiel, qui ne peut être inférieur au mi-temps, est 
accordée, sous réserve des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service et compte 
tenu des possibilités d'aménagement de l'organisation du travail, pour une durée maximale de deux 
ans, renouvelable pour une durée d'un an, à compter de la création ou de la reprise de cette 
entreprise.  
Une nouvelle autorisation d'accomplir un service à temps partiel pour créer ou reprendre une 
entreprise ne peut être accordée moins de trois ans après la fin d'un service à temps partiel pour la 
création ou la reprise d'une entreprise.  
La demande d'autorisation prévue aux deuxième et troisième alinéas du présent III est soumise au 
préalable à l'examen de la commission mentionnée à l'article 25 octies de la présente loi, dans les 
conditions prévues aux II, V et VI du même article.  
IV.- Le fonctionnaire peut être autorisé par l'autorité hiérarchique dont il relève à exercer à titre 
accessoire une activité, lucrative ou non, auprès d'une personne ou d'un organisme public ou privé 
dès lors que cette activité est compatible avec les fonctions qui lui sont confiées et n'affecte pas leur 
exercice. Par dérogation au 1° du I du présent article, ces activités peuvent être exercées sous le 
régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale.  
Il peut notamment être recruté comme enseignant associé en application de l'article L. 952-1 du 
code de l'éducation.  
V.- La production des œuvres de l'esprit, au sens des articles L. 112-1, L. 112-2 et L. 112-3 du code 
de la propriété intellectuelle, s'exerce librement, dans le respect des dispositions relatives au droit 
d'auteur des agents publics et sous réserve de l'article 26 de la présente loi.  
Les membres du personnel enseignant, technique ou scientifique des établissements d'enseignement 
et les personnes pratiquant des activités à caractère artistique peuvent exercer les professions 
libérales qui découlent de la nature de leurs fonctions.  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000019285616&dateTexte=&categorieLien=cid
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VI.- Sans préjudice de l'engagement de poursuites disciplinaires, la violation du présent article 
donne lieu au reversement des sommes perçues au titre des activités interdites, par voie de retenue 
sur le traitement.  
VII.-  Les conditions d'application du présent article, notamment la liste des activités susceptibles 
d'être exercées à titre accessoire en application du IV, sont fixées par décret en Conseil d'État. 

 
Article 25 octies de la LOI n°83-634 

Modifié par LOI n°2016-1691 du 9 décembre 2016 - art. 31 
I.- Une commission de déontologie de la fonction publique est placée auprès du Premier ministre 
pour apprécier le respect des principes déontologiques inhérents à l'exercice d'une fonction 
publique.  
Elle est chargée :  
1° De rendre un avis lorsque l'administration la saisit, préalablement à leur adoption, sur les projets 
de texte élaborés pour l'application des articles 6 ter A, 25 à 25 ter, 25 septies, 25 nonies et 28 bis ;  
2° D'émettre des recommandations sur l'application des mêmes articles ;  
3° De formuler des recommandations lorsque l'administration la saisit sur l'application desdits 
articles à des situations individuelles.  
Les avis et les recommandations mentionnés aux 1° et 2° du présent I ainsi que, le cas échéant, la 
réponse de l'administration sont rendus publics, selon des modalités déterminées par la commission.  
II.- La commission est chargée d'examiner la compatibilité du projet de création ou de reprise d'une 
entreprise par un fonctionnaire sur le fondement du III de l'article 25 septies avec les fonctions qu'il 
exerce.  
III.- Le fonctionnaire cessant définitivement ou temporairement ses fonctions ou, le cas échéant, 
l'autorité dont il relève dans son corps ou dans son cadre d'emplois d'origine saisit à titre préalable la 
commission afin d'apprécier la compatibilité de toute activité lucrative, salariée ou non, dans une 
entreprise privée ou un organisme de droit privé, ou de toute activité libérale, avec les fonctions 
exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité.  
Pour l'application du premier alinéa du présent III, est assimilé à une entreprise privée tout 
organisme ou toute entreprise exerçant son activité dans un secteur concurrentiel conformément aux 
règles de droit privé.  
À défaut de saisine préalable par le fonctionnaire ou l'administration, le président de la commission 
peut saisir celle-ci dans un délai de trois mois à compter de l'embauche du fonctionnaire ou de la 
création de l'entreprise ou de l'organisme privé.  
La commission apprécie si l'activité qu'exerce ou que projette d'exercer le fonctionnaire risque de 
compromettre ou de mettre en cause le fonctionnement normal, l'indépendance ou la neutralité du 
service, de méconnaître tout principe déontologique mentionné à l'article 25 de la présente loi ou de 
placer l'intéressé en situation de commettre l'infraction prévue à l'article 432-13 du code pénal.  
IV.- La commission peut demander au fonctionnaire ou à l'autorité dont il relève dans son corps ou 
dans son cadre d'emplois d'origine ou dans les corps, cadres d'emplois ou emplois dans lesquels il a 
été précédemment détaché ou a exercé des fonctions toute explication ou tout document nécessaire à 
l'exercice des missions de la commission.  
La commission peut recueillir auprès des personnes publiques et privées toute information 
nécessaire à l'accomplissement de sa mission. Elle peut entendre ou consulter toute personne dont le 
concours lui paraît utile.  
La commission et la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique peuvent échanger les 
informations nécessaires à l'accomplissement de leurs missions respectives, y compris les 
informations couvertes par le secret professionnel. Pour les personnes mentionnées aux 4°, 7° et 8° 
du I de l'article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie 
publique, la commission communique ses avis pris en application du III du présent article à la Haute 
Autorité.  
Le cas échéant, la commission est informée par la ou les autorités dont relève le fonctionnaire dans 
son corps ou dans son cadre d'emplois d'origine des faits relatifs à une situation de conflit d'intérêts 
qui ont été relatés ou ont fait l'objet d'un témoignage en application de l'article 6 ter A de la présente 
loi, dès lors que ces faits concernent les fonctions exercées ou ayant été exercées au cours des trois 
années antérieures par ce fonctionnaire.  
V.- Lorsqu'elle est saisie en application des II ou III du présent article, la commission rend, dans un 
délai de deux mois à compter de sa saisine, un avis :  
1° De compatibilité ;  
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2° De compatibilité avec réserves, celles-ci étant prononcées pour une durée de deux ans lorsque 
l'avis est rendu en application du II et de trois ans suivant la cessation des fonctions lorsque l'avis 
est rendu en application du III ;  
3° D'incompatibilité.  
Le président de la commission peut rendre, au nom de celle-ci, un avis de compatibilité, assorti 
éventuellement de réserves, dans le cas où l'activité envisagée est manifestement compatible avec 
les fonctions antérieures ou actuelles de l'intéressé.  
Il peut également rendre, au nom de celle-ci, un avis d'incompétence, d'irrecevabilité ou constatant 
qu'il n'y a pas lieu à statuer.  
VI.-  Les avis rendus au titre des 2° et 3° du V lient l'administration et s'imposent à l'agent. Lorsque 
l'un de ces avis est rendu en application du III, la commission peut, lorsqu'elle rend un avis 
d'incompatibilité ou un avis de compatibilité assorti de réserves, et après avoir recueilli les 
observations de l'agent concerné, le rendre public. L'avis ainsi rendu public ne contient aucune 
information de nature à porter atteinte à la vie privée de la personne concernée, au secret médical, 
au secret en matière commerciale et industrielle ou à l'un des secrets mentionnés au 2° de l'article L. 
311-5 du code des relations entre le public et l'administration. 
L'autorité dont le fonctionnaire relève dans son corps ou dans son cadre d'emplois d'origine peut 
solliciter une seconde délibération de la commission, dans un délai d'un mois à compter de la 
notification de son avis. Dans ce cas, la commission rend un nouvel avis dans un délai d'un mois à 
compter de la réception de cette sollicitation.  
Lorsque le fonctionnaire ne respecte pas l'avis rendu au titre des mêmes 2° et 3°, il peut faire l'objet 
de poursuites disciplinaires.  
Lorsque le fonctionnaire retraité ne respecte pas l'avis rendu au titre desdits 2° et 3°, il peut faire 
l'objet d'une retenue sur pension dans la limite de 20 % pendant les trois ans suivant la cessation de 
ses fonctions.  
Lorsque l'agent est titulaire d'un contrat de travail et qu'il ne respecte pas l'avis rendu au titre des 
mêmes 2° et 3°, le contrat prend fin à la date de notification de l'avis, sans préavis et sans indemnité 
de rupture.  
VII.- La commission de déontologie de la fonction publique est présidée par un conseiller d'État ou 
par son suppléant, conseiller d'État.  
Elle comprend en outre :  
1° Un conseiller maître à la Cour des comptes ou son suppléant, conseiller maître à la Cour des 
comptes ;  
2° Un magistrat de l'ordre judiciaire ou son suppléant, magistrat de l'ordre judiciaire ;  
3° Trois personnalités qualifiées, dont l'une au moins doit avoir exercé des fonctions au sein d'une 
entreprise privée, et trois suppléants, soumis à la même condition.  
Outre les personnes mentionnées aux 1° à 3° du présent VII, la commission comprend :  
a) Lorsqu'elle exerce ses attributions à l'égard d'un agent relevant de la fonction publique de l'État, 
deux directeurs d'administration centrale ou leurs suppléants ;  
b) Lorsqu'elle exerce ses attributions à l'égard d'un agent relevant de la fonction publique 
territoriale, un représentant d'une association d'élus de la catégorie de collectivité territoriale ou 
d'établissement public dont relève l'intéressé ou son suppléant, ainsi qu'un directeur ou ancien 
directeur général des services d'une collectivité territoriale ou son suppléant ;  
c) Lorsqu'elle exerce ses attributions à l'égard d'un agent relevant de la fonction publique 
hospitalière, une personnalité qualifiée dans le domaine de la santé publique ou son suppléant, ainsi 
qu'un inspecteur général des affaires sociales ou un ancien directeur d'hôpital ou son suppléant ;  
d) Lorsqu'elle exerce ses attributions en application des articles L. 531-1 à L. 531-16 du code de la 
recherche, deux personnalités qualifiées dans le domaine de la recherche ou de la valorisation de la 
recherche ou leurs suppléants.  
La commission comprend un nombre égal de femmes et d'hommes.  
Selon le cas, le directeur du personnel du ministère ou de l'établissement public ou le chef du corps 
dont relève l'intéressé, l'autorité investie du pouvoir de nomination dans la collectivité territoriale 
dont relève l'intéressé, le directeur de l'établissement hospitalier ou de l'établissement social ou 
médico-social dont relève l'intéressé ou leur représentant respectif assiste aux séances de la 
commission, sans voix délibérative.  
Les membres de la commission sont nommés par décret pour une durée de trois ans renouvelable 
une fois.  
VIII.- Un décret en Conseil d'État fixe les règles d'organisation et de fonctionnement de la 
commission ainsi que les règles de procédure applicables devant elle. 
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Article L.6152-5 du CSP 
Modifié par Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 – art.26 

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

 
Article L.6152-6 du CSP 

Créé par Loi nº 2002-73 du 17 janvier 2002 art. 61 II  
Modifié par LOI n°2010-41 du 26 janvier 2016 – art. 136 

   Sont déterminées par décret en Conseil d'État les mesures réglementaires prévues aux articles L. 6152-1, 
L. 6152-4 et, en tant que de besoin, les modalités d'application des autres dispositions du présent chapitre et 
de l’article L.6152-1-1. 

 
 
 

Section 4 : 
Statut des praticiens contractuels  

 
 

Sous-section 1 
Recrutement 

 
Art. R. 6152-401. − 
Créé par décret n°2005-840 du 20 juillet 2005 (ancien article 1er du décret 93-701 modifié) 
Modifié par décret n°2006-717 du 19 juin 2006 - art. 4 JORF 21 juin 2006 
Modifié par décret n°2010-1137 du 29 septembre 2010 -  art 2 JORF 30 septembre 2010 

Les établissements publics de santé, en application des dispositions du 2° de l'article L. 6152-1 et les 
établissements publics mentionnés au I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des 
familles peuvent recruter des médecins, des pharmaciens et des odontologistes en qualité de 
praticiens contractuels à temps plein ou de praticiens contractuels à temps partiel.  
Ne sont pas applicables aux praticiens exerçant leurs fonctions dans les établissements mentionnés 
au I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles les dispositions qui prescrivent la 
consultation de la commission médicale d’établissement ou de son président ainsi que celles qui 
prévoient la proposition ou l’avis du chef de pôle ou à défaut du responsable de service, de l’unité 
fonctionnelle ou de toute autre structure interne. Pour ces praticiens, seuls l’avis du directeur 
d’établissement est requis. 
 

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

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

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

Article L313-12 du code l’action sociale et des familles 
(Loi nº 2002-2 du 2 janvier 2002 art. 4 I, art. 24 I, IV, art. 37) 

(Loi nº 2002-303 du 4 mars 2002 art. 39 II 5º 2) 
(Loi nº 2002-1487 du 20 décembre 2002 art. 42 I ) 

(Loi nº 2004-806 du 9 août 2004 art. 4 XI) 
(Loi nº 2005-370 du 22 avril 2005 art. 14) 

(Loi nº 2005-1579 du 19 décembre 2005 art. 48 I) 
(Loi n°2013-403 du 17 mai 2013) 

(Loi n°2016-1827du 23 décembre 2016, art. 89) 
   I. - Les établissements assurant l'hébergement des personnes âgées mentionnées au 6º du I de l'article L. 312-
1 qui accueillent un nombre de personnes âgées dépendantes dans une proportion supérieure à des seuils 
appréciés dans des conditions fixées par décret sont des établissements d'hébergement pour personnes âgées 
dépendantes. …. 

 
Art. R. 6152-402. −  
Créé par décret n°2005-840 du 20 juillet 2005 (ancien article 2-I du décret 93-701 modifié) 
Modifié par décret n°2010-1137 du 29 septembre 2010 – art 3 JORF du 30 septembre 2010  
Les praticiens contractuels mentionnés à l’article R. 6152-401 ne peuvent être recrutés que dans les 

cas et conditions suivants :  
1o Pour exercer des fonctions temporaires en vue de faire face à un surcroît occasionnel d’activité 

de l’établissement public de santé. La durée d’engagement ne peut excéder six mois par période de 
douze mois ;  

2o Pour assurer, en cas de nécessité de service, le remplacement de praticiens hospitaliers à temps 
plein ou à temps partiel, lors de leurs absences ou congés statutaires et dont le remplacement ne peut 
être assuré dans les conditions prévues par leurs statuts. Le contrat peut être conclu pour une période 
maximale de six mois renouvelable dans la limite d’une durée totale d’engagement d’un an ;  

3o (supprimé) ;  
4o Pour occuper, en cas de nécessité de service et lorsqu’il s’avère impossible d’opérer un tel 

recrutement en application des dispositions statutaires en vigueur, un poste de praticien à temps plein 
ou à temps partiel resté vacant à l’issue de chaque procédure statutaire de recrutement. Le contrat 
peut être conclu pour une période maximale de six mois renouvelable dans la limite d’une durée 
totale d’engagement de deux ans ;  

5o Pour exercer des fonctions temporaires liées à des activités nouvelles ou en voie d’évolution 
nécessitant des connaissances hautement spécialisées. Le contrat peut être conclu par périodes 
maximales de six mois renouvelables dans la limite d’une durée totale d’engagement de deux ans, 
sous réserve d’emploi budgétaire disponible. 

 
Un même praticien ne peut bénéficier, au sein d’un même établissement, de recrutements 

successifs en qualité de praticien contractuel au titre d’un ou de plusieurs alinéas ci-dessus que pour 
une durée maximale de trois ans1. 
 

Art. R. 6152-403. − 
Créé par décret n°2005-840 du 20 juillet 2005 (ancien article 2-II du décret 93-701 modifié) 
Remplacé par décret n°2010-1137 du 29 septembre 2010 – art.4 JORF du 30 septembre 2010  

Les praticiens contractuels mentionnés à l’article R. 6152-401 peuvent également être recrutés 
pour assurer certaines missions spécifiques, temporaires ou non, nécessitant une technicité et une 
responsabilité particulières et dont la liste est définie par arrêté des ministres chargés du budget et de 
la santé. Le contrat peut être conclu pour une période maximale de trois ans, renouvelable par 

                                                           
1 Note du rédacteur : Avant septembre 2010 : la duré e maximale n’était que de 2 ans, et ceci figurait à l’article R.6152-
403 ! 
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reconduction expresse. La durée des contrats conclus successivement ne peut excéder six ans. Si, à 
l’issue de la période de reconduction, le contrat du praticien est renouvelé sur le même emploi dans 
le même établissement, il ne peut l’être que par décision expresse et pour une durée indéterminée.2 

 
Arrêté du 25 octobre 2011 relatif aux missions spécifiques nécessitant une technicité et une 
responsabilité particulières mentionnées à l'article R. 6152-403 du code de la santé publique. 

Article 1 
La liste des missions spécifiques nécessitant une technicité et une responsabilité particulières 
établie en application de l' article R. 6152-403 du code de la santé publique ainsi que le niveau de 
rémunération afférent à chacune de ces missions sont fixés ainsi qu'il suit : 

TYPE DE MISSIONS SPÉCIFIQUES RÉMUNÉRATION BRUTE ANNUELLE 
 

Coordination régionale d'hémovigilance. 
Emoluments correspondants à la rémunération principale 
servie à ces personnels dans leur situation antérieure 
dans la limite des émoluments applicables aux praticiens 
hospitaliers à temps plein ou à temps partiel parvenus en 
fin de carrière. 

Activités énumérées aux articles L. 5124-1 et 
L. 5124-2 du code de la santé publique 
exercées par les établissements publics de 
santé fabriquant industriellement des 
médicaments à la date du 31 décembre 1991. 

Emoluments applicables aux praticiens hospitaliers à 
plein temps et à temps partiel dans la limite de ceux 
applicables à l'une ou l'autre de ces catégories de 
personnels parvenus en fin de carrière. 

Hémovigilance.  
Interruption volontaire de grossesse, 

contraception, prise en charge des violences 
sexuelles et prévention et traitement des 
maladies sexuellement transmissibles.  

Soins dispensés en milieu pénitentiaire et 
activités de soins et de prévention dispensées 

dans le cadre du dispositif sanitaire mis en 
place dans les centres de rétention 

administrative.  
Soins dispensés dans le cadre des activités de 
prévention et de traitement des dépendances 

en toxicologie, en alcoologie et en 
tabacologie.  

Soins dispensés dans le cadre des activités de 
prévention et de traitement des infections par 
le virus de l'immunodéficience humaine et le 

virus de l'hépatite C.  
Soins palliatifs et douleur.  

Activités exercées dans le cadre de missions 
de santé publique : précarité, réseaux ville 

hôpital, prévention et éducation pour la santé.  
Activités de soins exercées au sein ou pour le 
compte d'un établissement public de santé de 

Guyane et activités de soins exercées à 
l'établissement public de santé de Saint-

Pierre-et-Miquelon.  
Activités médicales exercées dans les 

structures de médecine d'urgence, de soins de 
suite et de réadaptation, de prise en charge des 

personnes âgées et de soins prolongés.  
Activités de médecine légale. 

 
 
 
Emoluments applicables aux praticiens hospitaliers à 
temps plein ou à temps partiel recrutés en début de 
carrière. Ces émoluments peuvent être augmentés dans la 
limite de ceux applicables aux praticiens parvenus au 4e 
échelon de la carrière, majorés, le cas échéant, de 10 %. 

                                                           
2 Note du rédacteur : C’est l’ancien 6° du R.6152-402. A noter qu’un PC contractuel ne peut être sur CDD que pendant 
6 ans ; après le CDD est transformé en CDI qui n’est pas le statut de PH temps plein ou à temps partiel. Bon moyen de 
s’attacher un praticien à un moindre coût !!! 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=57D99757C68E4C814697B3E4F2D38B41.tpdila23v_3?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918633&dateTexte=&categorieLien=cid
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Article L5124-1 du CSP 

Modifié par LOI n°2014-201 du 24 février 2014 - art. 4 
La fabrication, l'importation, l'exportation et la distribution en gros de médicaments, produits et objets 
mentionnés à l'article L. 4211-1, la fabrication, l'importation et la distribution des médicaments 
expérimentaux, à l'exception des préparations de thérapie génique et des préparations de thérapie cellulaire 
xénogénique, ainsi que l'exploitation de spécialités pharmaceutiques ou autres médicaments, de générateurs, 
trousses ou précurseurs définis aux 8°, 9° et 10° de l'article L. 5121-1 ne peuvent être effectuées que dans 
des établissements pharmaceutiques régis par le présent chapitre.  
La préparation, la conservation, la distribution et la cession des médicaments de thérapie innovante 
mentionnés au 17° de l'article L. 5121-1 peuvent également être réalisées dans des établissements autorisés 
au titre de l'article L. 4211-9-1.  
Les personnes se livrant à une activité de courtage de médicaments mentionnée à l'article L. 5124-19 ne sont 
pas soumises aux dispositions du présent chapitre. 
 

Article L5124-2 du CSP 
Toute entreprise qui comporte au moins un établissement pharmaceutique doit être la propriété d'un 
pharmacien ou d'une société à la gérance ou à la direction générale de laquelle participe un pharmacien. Elle 
peut être, en tout ou partie, concédée en location-gérance à une société. Cette société doit être la propriété 
d'un pharmacien ou comporter la participation d'un pharmacien à sa direction générale ou à sa gérance. 
Les pharmaciens mentionnés à l'alinéa précédent sont dénommés pharmaciens responsables. Ils sont 
personnellement responsables du respect des dispositions ayant trait à leur activité, sans préjudice, le cas 
échéant, de la responsabilité solidaire de la société. 
Dans chaque établissement pharmaceutique de l'entreprise, un pharmacien délégué veille au respect des 
dispositions du présent livre sous l'autorité du pharmacien responsable de l'entreprise. Lorsque le pharmacien 
responsable exerce ses fonctions dans l'un des établissements pharmaceutiques d'une entreprise, la 
désignation d'un pharmacien délégué n'est pas obligatoire dans cet établissement. 
Les pharmaciens responsables et les pharmaciens délégués doivent justifier d'une expérience pratique 
appropriée. 

 
Arrêté du 17 janvier 1995 relatif aux missions spécifiques nécessitant une technicité et une 

responsabilité particulières mentionnées au 6° de l'article R. 6152-402 du code de la santé publique.  
Version consolidée au 23 novembre 2008 

Article 1 
Modifié par Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005 - art. 2 (V) 

Modifié par Arrêté du 13 novembre 2008 - art. 1 
Abrogé par arrêté du 25 octobre 2011 

 
 

Art. R. 6152-404. − 
Créé par décret n°2005-840 du 20 juillet 2005 (ancien article 2-III du décret 93-701 modifié) 
Le recrutement d’un praticien contractuel doit être compatible avec le projet médical de 

l’établissement.  
 

Art. R. 6152-405. − 
Créé par décret n°2005-840 du 20 juillet 2005 (ancien article 3 du décret 93-701 modifié) 
Modifié par Décret n°2006-1221 du 5 octobre 2006 - art. 16 JORF 6 octobre 2006 
Remplacé par décret n°2010-1137 du 29 septembre 2010 – art.5 JORF du 30 septembre 2010  

Pour pouvoir être recruté en qualité de praticien contractuel, le postulant doit :  
1° Remplir les conditions légales d'exercice de la profession de médecin, de chirurgien-dentiste ou de 
pharmacien en France et : 

a) Soit remplir les conditions prévues par les articles L.4111-1 ou L.4221-1 ;  
 

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

Nul ne peut exercer la profession de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme s'il n'est :  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=EEC71D8DB5FD9304481485139E96650C.tpdjo05v_2?cidTexte=JORFTEXT000000615818&idArticle=LEGIARTI000006726783&dateTexte=20061007
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1° Titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné aux articles L. 4131-1, L. 4141-3 ou L. 4151-5 
;  
2° De nationalité française, de citoyenneté andorrane ou ressortissant d'un Etat membre de l'Union 
européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, du Maroc ou de la Tunisie, sous réserve 
de l'application, le cas échéant, soit des règles fixées au présent chapitre, soit de celles qui découlent 
d'engagements internationaux autres que ceux mentionnés au présent chapitre ;  
3° Inscrit à un tableau de l'ordre des médecins, à un tableau de l'ordre des chirurgiens-dentistes ou à un 
tableau de l'ordre des sages-femmes, sous réserve des dispositions des articles L. 4112-6 et L. 4112-7.  
Les médecins, chirurgiens-dentistes ou sages-femmes titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre 
mentionné au 1° de l'article L. 4131-1, aux 1° et 2° de l'article L. 4141-3 ou au 1° de l'article L. 4151-5 
sont dispensés de la condition de nationalité prévue au 2°. 3 

 
Article L4221-1 

Modifié par Ordonnance n°2009-1585 du 17 décembre 2009 - art. 6 
Nul ne peut exercer la profession de pharmacien s'il n'offre toutes garanties de moralité professionnelle et 
s'il ne réunit les conditions suivantes :  
1° Etre titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionnés aux articles L. 4221-2 à L. 4221-5 ;  
2° Etre de nationalité française, citoyen andorran, ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou 
partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou ressortissant d'un pays dans lequel les Français 
peuvent exercer la pharmacie lorsqu'ils sont titulaires du diplôme qui en ouvre l'exercice aux nationaux de 
ce pays ;  
3° Etre inscrit à l'ordre des pharmaciens.  
Les pharmaciens titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionnés à l'article L. 4221-2 sont 
dispensés de la condition de nationalité prévue au 2°.4 

 
b) Soit être autorisé à exercer la profession de médecin, chirurgien-dentiste ou pharmacien, 

en application des articles L. 4111-2, L. 4131-1-1, L. 4141-3-1, L. 4221-12, L. 4221-14-1, 
L. 4221-14-2, L. 6213-3, de la première phrase du 1° de l’article L. 6213-2 ou de l’article 
60 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d’une couverture maladie 
universelle5 ; 

2° Justifier d’une inscription au tableau de l’ordre dont il relève, le cas échéant en qualité de praticien 
qualifié dans la spécialité correspondante, si le candidat postule en tant que praticien spécialiste ; 
3° Jouir de ses droits civiques dans l’Etat dont il est ressortissant ; 
4° Ne pas avoir subi une condamnation incompatible avec l’exercice des fonctions. 

L’absence de condamnation est attestée par : 
a) Pour les ressortissants français, un extrait du bulletin n° 2 du casier judiciaire datant de 

moins de trois mois ; 
b) Pour les ressortissants d’un Etat étranger, un extrait de casier judiciaire ou un document 

équivalent datant de moins de trois mois, délivré par une autorité compétente de l’Etat 
d’origine ou de provenance ; cette pièce peut être remplacée, pour les ressortissants des 
Etats membres de l’Union européenne ou parties à l’accord sur l’Espace économique 
européen qui exigent une preuve de moralité ou d’honorabilité pour l’accès à l’activité de 
médecin, chirurgien-dentiste ou pharmacien, par une attestation datant de moins de trois 
mois de l’autorité compétente de l’Etat d’origine ou de provenance certifiant que ces 
conditions de moralité ou d’honorabilité sont remplies ; 

5° Etre en position régulière au regard des obligations du service national de l’Etat dont il est 
ressortissant ; 

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

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688668&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688669&dateTexte=&categorieLien=cid
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6° Remplir les conditions d’aptitude exigées pour l’exercice de sa fonction compte tenu des 
possibilités de compensation du handicap ; 
7° Pour les étrangers autres que les ressortissants communautaires, être en situation régulière au 
regard de la réglementation relative aux conditions de séjour et de travail. 

6 
Fonctions et activité 

Art. R. 6152-406. −  
Créé par décret n°2005-840 du 20 juillet 2005 (ancien article 4 du décret 93-701 modifié) 
Modifié par décret n°2010-1137 du 29 septembre 2010, art.6 JORF du 30 septembre 2010  
Les praticiens contractuels employés à temps plein s’engagent à consacrer la totalité de leur 

activité professionnelle au service de l’établissement public de santé employeur sous réserve des 
activités autorisées au titre du cumul d’activités et de rémunérations7, conformément aux 
dispositions de l’article 25 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations 
des fonctionnaires et des dispositions réglementaires prises pour leur application8.  

En aucun cas, les praticiens contractuels ne peuvent exercer une activité libérale au sein de 
l’établissement public de santé.  

Article 25 de la loi n°83-634 (dite loi Le PORS) 
Modifié par LOI n°2009-972 du 3 août 2009 - art. 33 
Modifié par LOI n°2009-972 du 3 août 2009 - art. 34 
Modifié par LOI n° 2016-483 du 20 avril 2016 – art.1 

Le fonctionnaire exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité. 
Dans l’exercice de ses fonctions, il est tenu à l’obligation de neutralité. 
Le fonctionnaire exerce ses fonctions dans le respect du principe de laïcité. A ce titre, il s’abstient 
notamment de manifester, dans l’exercice de ses fonctions, ses opinions religieuses. 
Le fonctionnaire traite de façon égale toutes les personnes et respecte leur liberté de conscience et 
leur dignité. 
Il appartient à tout chef de service de veiller au respect de ces principes dans les services placés sous 
son autorité. Tout chef de service peut préciser, après avis des représentants du personnel, les 
principes déontologiques applicables aux agents placés sous son autorité, en les adaptant aux 
missions du service. 

 
Art. R. 6152-407. − 
Créé par décret n°2005-840 du 20 juillet 2005 (ancien article 4-1 du décret 93-701 modifié) 
Modifié par décret n°2010-1137 du 29 septembre 2010 – art.7 JORF du 30 septembre 2010  
Modifié par décret n°2015-1260 du 9 octobre 2015 - art. 3  
Le service hebdomadaire des praticiens contractuels 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. 

Le service hebdomadaire des praticiens contractuels à temps partiel correspond à une quotité 
comprise entre quatre et neuf demi-journées hebdomadaires. 

Lorsque l'activité médicale est organisée en temps continu, l'obligation de service hebdomadaire 
des praticiens est, par dérogation aux deux alinéas ci-dessus, calculée en heures, en moyenne sur une 
période de quatre mois, et ne peut dépasser quarante-huit heures, au prorata de la durée des 
obligations de service hebdomadaires du praticien.  

Les praticiens 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. 

                                                           
6 Note du rédacteur : à noter l’absence de notion de limite d’âge à 65 ans !!! 
7 Note du rédacteur : les retraités peuvent revenir en tant que praticiens contractuels : leurs revenus mensuels sont 
composés du montant mensuel de leur retraite et de leur rémunération en tant que praticien contractuel. 
8 Note du rédacteur : avant la publication de la loi n°2016-483, l’article 25 renvoyait plutôt à l’actuel article 25 septies 
de la loi n°83-634. 
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Les praticiens contractuels bénéficient d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures 
consécutives par période de vingt-quatre heures. 

Le repos quotidien après la fin du dernier déplacement survenu au cours d'une astreinte est garanti 
au praticien. 

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 d'intervention sur place et le temps de trajet réalisés lors d'un déplacement survenu au 
cours d'une astreinte constituent du temps de travail effectif et sont pris en compte pour l'attribution 
du repos quotidien. 
 

Art. R. 6152-408. − 
Créé par décret n°2005-840 du 20 juillet 2005 (ancien article 4-2 du décret 93-701 modifié) 
Modifié par décret n°2010-1137 du 29 septembre 2010 – art.8 JORF du 30 septembre 2010  
Les praticiens contractuels 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 :  
1o Dans les structures organisées en temps continu, le travail de jour et de nuit dans les conditions 

définies par le règlement intérieur et le tableau de service ;  
2o Dans les autres structures, 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.  

 
Formation 

Art. R. 6152-409. − 
Créé par décret n°2005-840 du 20 juillet 2005 (ancien article 4-3 du décret 93-701 modifié) 
Remplacé par décret n°2010-1137 du 29 septembre 2010 – art. 9 
Modifié par décret n°2016-942 du 8 juillet 2016 – art.2  
Les praticiens contractuels des établissements publics de santé entretiennent et perfectionnent leurs 

connaissances.  
Ils satisfont à l’obligation de développement professionnel continu définie aux articles L.4021-1 à 

L.4021-8. 
Le développement professionnel continu des praticiens contractuels recrutés à temps plein est 

organisé par le plan de formation mentionné au 8o de l’article R. 6144-1.  
 

Article L4021-1 du CSP 
Modifié par LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 114 

Le développement professionnel continu a pour objectifs le maintien et l'actualisation des 
connaissances et des compétences ainsi que l'amélioration des pratiques. Il constitue une obligation 
pour les professionnels de santé. Chaque professionnel de santé doit justifier, sur une période de trois 
ans, de son engagement dans une démarche de développement professionnel continu comportant des 
actions de formation continue, d'analyse, d'évaluation et d'amélioration de ses pratiques et de gestion 
des risques. L'engagement dans une démarche d'accréditation vaut engagement dans une démarche de 
développement professionnel continu. 

 
Article L4021-2 du CSP 

Créé par LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 114 
Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, et du ministre de la défense pour les 
professionnels du service de santé des armées, définit les orientations pluriannuelles prioritaires de 
développement professionnel continu. Ces orientations comportent : 
1° Des orientations définies par profession ou par spécialité sur la base des propositions des conseils 
nationaux professionnels ou, en l'absence de conseils nationaux professionnels, des représentants de la 
profession ou de la spécialité ; 
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2° Des orientations s'inscrivant dans le cadre de la politique nationale de santé ; 
 3° Des orientations issues du dialogue conventionnel relevant des articles L. 162-1-13, L. 162-5, L. 
162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9, L. 162-14, L. 162-14-1, L. 162-16-1 et L. 162-32-1 du code de la 
sécurité sociale. 

 

Article L4021-3 du CSP 
Créé par LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 114 

Pour chaque profession ou spécialité, les conseils nationaux professionnels proposent un parcours 
pluriannuel de développement professionnel continu qui permet à chaque professionnel de satisfaire à 
son obligation. Ce parcours comporte, notamment, des actions s'inscrivant dans le cadre des priorités 
définies à l'article L. 4021-2. Chaque professionnel choisit les actions auxquelles il s'inscrit. Pour les 
professionnels salariés, ce choix s'effectue en lien avec l'employeur. 
 L'ensemble des actions réalisées par les professionnels au titre de leur obligation de développement 
professionnel continu sont retracées dans un document dont le contenu et les modalités d'utilisation sont 
définis par le conseil national professionnel compétent au titre de leur métier ou de leur spécialité. 
 Les conseils nationaux professionnels retiennent, notamment sur la base des méthodes élaborées par la 
Haute Autorité de santé, celles qui leur paraissent les plus adaptées pour la mise en œuvre du 
développement professionnel continu. 
 Les conseils nationaux professionnels regroupent, pour chaque profession de santé ou, le cas échéant, 
pour chaque spécialité, les sociétés savantes et les organismes professionnels. Leurs missions ainsi que 
les principes généraux relatifs à leur composition et à leur fonctionnement sont fixés par décret. Ils font 
l'objet d'une convention conclue entre les différents conseils ou leur organisme fédérateur et l'État. 
 En l'absence de conseils nationaux professionnels, les représentants de la profession ou de la spécialité 
sont sollicités pour exercer les missions définies au présent article. 

 

Article L4021-4 du CSP 
Créé par LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 114 

L'université participe, par son expertise pédagogique dans le domaine de la formation initiale et 
continue des professionnels de santé, au développement professionnel continu. 
 

Article L4021-5 du CSP 
Créé par LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 114 

Le développement professionnel continu se réalise dans le respect des règles d'organisation et de prise 
en charge propres aux différents secteurs d'activité des professionnels de santé, notamment par les 
employeurs ou par les organismes mentionnés aux articles L. 6331-1 et L. 6332-9 du code du travail 
ainsi qu'au II de l'article 16 de l'ordonnance n° 2005-406 du 2 mai 2005 simplifiant le régime juridique 
des établissements de santé. Le contrôle du respect par les professionnels de santé de leur obligation de 
développement professionnel continu est réalisé par les instances ordinales, les employeurs et les 
autorités compétentes, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.  

 
Article L4021-6 du CSP 

Créé par LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 114 
L'Agence nationale du développement professionnel continu assure le pilotage et contribue à la gestion 
financière du dispositif de développement professionnel continu pour l'ensemble des professionnels de 
santé, quels que soient leurs statuts ou leurs conditions d'exercice. 
Un décret en Conseil d'État fixe les missions et les instances de l'Agence nationale du développement 
professionnel continu. 

 
Article L4021-7 du CSP 

Créé par LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 114 
Un décret en Conseil d'État définit les modalités selon lesquelles : 
1° Les organismes ou les structures peuvent présenter des actions ou des programmes s'inscrivant dans 
le cadre des orientations définies à l'article L. 4021-2 ; 
2° Les actions ou programmes mentionnés au 1° du présent article font l'objet d'une évaluation avant 
d'être mis à la disposition des professionnels de santé ; 
3° L'Agence nationale du développement professionnel continu contribue à la gestion financière des 
programmes et actions s'inscrivant dans le cadre des orientations pluriannuelles prioritaires définies à 
l'article L. 4021-2 ; 
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4° Des sanctions à caractère financier ou administratif peuvent être prises en cas de manquements 
constatés dans la mise en œuvre des actions et des programmes. 

 
Article L4021-8 

Créé par LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 114 (V) 
Sont prescrites, au profit de l'organisme gestionnaire du développement professionnel continu, puis de 
l'Agence nationale du développement professionnel continu, toutes créances dues au titre des actions de 
développement professionnel continu dès lors qu'elles n'ont pas fait l'objet d'une demande de paiement 
dans un délai de deux ans à compter du jour où les droits ont été acquis. 
Le délai de prescription prévu au premier alinéa est applicable aux créances dues avant la date d'entrée 
en vigueur du présent article à compter de cette même date, sans que la durée totale du délai de 
prescription puisse excéder la durée antérieurement en vigueur. 

 
Article R.6144-1 du CSP 

(Décret nº 2006-550 du 15 mai 2006 art. 10 I a Journal Officiel du 16 mai 2006) 
Modifié par Décret n°2010-439 du 30 avril 2010 - art. 1 

Modifié par Décret n°2013-841 du 20 septembre 2013 - art. 1 
Modifié par Décret n°2016-1645 du 1er décembre 2016 - art. 3 

I.-La commission médicale d'établissement est consultée sur des matières sur lesquelles le comité 
technique d'établissement est également consulté ; ces matières sont les suivantes :  
1° Les projets de délibération mentionnés à l'article L. 6143-1 ;  
2° Les orientations stratégiques de l'établissement et son plan global de financement pluriannuel ;  
3° Le plan de redressement mentionné à l'article L. 6143-3 ;  
4° L'organisation interne de l'établissement mentionnée au 7° de l'article L. 6143-7. A ce titre, la 
commission se prononce notamment sur la cohérence médicale et la conformité au projet médical de 
l'organisation en pôles de l'établissement ;  
5° Les modalités d'accueil et d'intégration des professionnels et étudiants ;  
6° La gestion prévisionnelle des emplois et compétences ;  
7° La convention constitutive d'un groupement hospitalier de territoire.  
II.-La commission médicale d'établissement est également consultée sur les matières suivantes :  
1° Le projet médical de l'établissement ;  
2° La politique en matière de coopération territoriale de l'établissement ;  
3° La politique de la recherche clinique et de l'innovation de l'établissement ;  
4° La politique de formation des étudiants et internes ;  
5° La politique de recrutement des emplois médicaux ;  
6° Le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;  
7° La mise en œuvre de l'une des actions mentionnées au III de l'article L. 6112-2. 
8° Le plan de développement professionnel continu relatif aux professions médicales, maïeutiques, 
odontologiques et pharmaceutiques ;  
9° Les modalités de la politique d'intéressement et le bilan social ;  
10° Le règlement intérieur de l'établissement ;  
11° Le programme d'investissement concernant les équipements médicaux. 

 
Art. R. 6152-410. − 
Créé par décret n°2005-840 du 20 juillet 2005 (ancien article 5 du décret 93-701 modifié) 
Modifié par Décret n°2007-1555 du 30 octobre 2007 - art. 3 JORF 1er novembre 2007 
Modifié par décret n°2010-1137 du 29 septembre 2010 – art.10 JORF du 30 septembre 2010  

Les médecins, pharmaciens et odontologistes relevant des statuts énumérés ci-après peuvent, dans la 
mesure où ces statuts les y autorisent et sous réserve d'exercer leurs fonctions dans des 
établissements distincts, être recrutés comme praticiens contractuels :  
1° Les praticiens régis par les décrets du 22 septembre 1965 relatif aux centres de soins, 
d'enseignement et de recherche dentaire, 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-hôpitaux de Marseille et des hospices civils de Lyon, n° 72-361 du 20 avril 
1972 relatif à la nomination et à l'avancement des pharmaciens résidents des établissements 
d'hospitalisation, de soins et de cure publics, n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des 
personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires, n° 90-92 du 24 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690970&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690983&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690682&dateTexte=&categorieLien=cid
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janvier 1990 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, 
d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires et par les 
dispositions des sections 1 et 3 ;  
2° Les praticiens attachés régis par les dispositions de la section 6 ;  
3° Les assistants des hôpitaux régis par les dispositions de la section 5 ;  
4° Les personnels régis par les décrets n° 60-1030 du 24 septembre 1960 portant statut du personnel 
enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires, n° 85-733 du 17 juillet 1985 relatif 
aux personnels enseignants associés ou invités dans les établissements d'enseignement supérieur et 
de recherche relevant du ministère de l'éducation nationale, n° 86-380 du 11 mars 1986 portant statut 
des assistants des disciplines médicales, biologiques et mixtes, du décret n° 86-555 du 14 mars 1986 
relatif aux chargés d'enseignement et aux attachés d'enseignement dans les disciplines médicales et 
odontologiques ;  
5° Les personnels régis par les dispositions de la section 1 du chapitre III du présent titre.9 
 

Art. R. 6152-411. − 
Créé par décret n°2005-840 du 20 juillet 2005 (ancien article 6-I du décret 93-701 modifié) 
Modifié par décret n°2010-1137 du 29 septembre 2010 – art.11 JORF du 30 /09/2010  
Modifié par décret n°2015-320 du 20 mars 2015 - art. 1  
Les praticiens contractuels sont recrutés par le directeur de l'établissement public de santé sur 

proposition du chef de pôle ou, à défaut, du responsable du service, de l'unité fonctionnelle ou de 
toute autre structure interne dont relève le praticien et du président de la commission médicale 
d'établissement.  
Le nombre de praticiens recrutés en application des 1° à 4° de l'article R. 6152-402 pour une durée 
inférieure à trois mois, exprimé en équivalent temps plein, ne peut excéder celui des praticiens 
titulaires et des praticiens nommés ou recrutés pour une durée de plus de trois mois exerçant leurs 
fonctions dans la structure où ils sont affectés ainsi que dans la discipline d'activité au sein de 
l'établissement.  
Un état semestriel des effectifs de praticiens contractuels recrutés pour une durée inférieure à trois 
mois est établi par structure et par discipline d'activité et transmis au directeur général de l'agence 
régionale de santé par le directeur de l'établissement. 
 

Contrat Administratif 
Art. R. 6152-412. − 
Créé par décret n°2005-840 du 20 juillet 2005 (ancien article 6-II du décret 93-701 modifié) 
Modifié par décret n°2010-1137 du 29 septembre 2010 – art.12 JORF du 30 /09/2010  
Le contrat de recrutement est un contrat administratif. Il est passé par écrit.  
Un double de ce contrat est adressé sans délai au directeur général de l’agence régionale de santé 

ainsi qu’au praticien contractuel concerné. Ce dernier en transmet aussitôt un exemplaire au conseil 
de l’ordre dont il relève.  
 

Art. R. 6152-413. − 
Créé par décret n°2005-840 du 20 juillet 2005 (ancien article 6-III du décret 93-701 modifié) 
Modifié par décret n°2010-1137 du 29 septembre 2010 – art.13 JORF du 30 /09/2010  
En cas de faute grave ou d’insuffisance professionnelle, le directeur peut, après avoir communiqué 

les griefs à l’intéressé et l’avoir invité à présenter ses observations dans le délai de huit jours, mettre 
fin au contrat par décision motivée prise après avis du chef de pôle ou, à défaut, du responsable du 
service, de l’unité fonctionnelle ou de toute autre structure interne et de la commission médicale 
d’établissement et notifiée au praticien contractuel concerné.  

A défaut d’avis de la commission médicale d’établissement rendu dans les deux mois de sa 

                                                           
9 Note du rédacteur : un interne ou un étudiant en médecine ne peut plus être recruté en tant que PH contractuel.  
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convocation, seul l’avis du président est requis. 
 
Art. R. 6152-413-1. −  
Créé par décret n° 2010-1137 du 29 septembre 2010 – art.14 JORF du 30 septembre 2010 
Sans préjudice des dispositions de l’article R. 6152-413, le praticien contractuel qui bénéficie d’un 

contrat à durée indéterminée prévu à l’article R. 6152-403 peut être licencié, après avis de la 
commission médicale d’établissement ou, le cas échéant, de la commission médicale d’établissement 
locale. Le préavis est alors de trois mois. La décision de licenciement prononcée par le directeur est 
motivée. 

Le praticien a droit à une indemnité égale au montant des émoluments afférents au dernier mois 
d’activité, multiplié par le nombre d’années de services effectifs réalisées dans l’établissement 
concerné, dans la limite de douze. 

A défaut d’avis de la commission médicale d’établissement rendu dans les deux mois de sa 
convocation, seul l’avis de son président est requis. 
 

Art. R. 6152-414. − 
Créé par décret n°2005-840 du 20 juillet 2005 (ancien article 6-IV du décret 93-701 modifié) 
Modifié par décret n°2010-1137 du 29 septembre 2010 – art.15 JORF du 30 septembre 2010  
Lorsque l’intérêt du service l’exige, un praticien contractuel peut être suspendu par le directeur de 

l’établissement public de santé après avis du chef de pôle ou, à défaut, du responsable du service, de 
l’unité fonctionnelle ou de toute autre structure interne dont relève le praticien et du président de la 
commission médicale d’établissement, pour une durée maximale de deux mois. Pendant la période 
de suspension, il perçoit la totalité des émoluments mentionnés à l’article R.6152-416 correspondant 
à ses obligations de service. 

Le directeur d’établissement informe le directeur général de l’agence régionale de santé de sa 
décision. 
 

Art. R. 6152-415. − 
Créé par décret n°2005-840 du 20 juillet 2005 (ancien article 7 du décret 93-701 modifié) 
Modifié par décret n° 2010-1137 du 29 septembre 2010 – art.16 JORF du 30 septembre 2010  
Le contrat précise : 
1o Les titres de formation et qualifications professionnelles ;  
2o Celles des dispositions de l’article R. 6152-402 au titre desquelles le recrutement est effectué ;  
3o La nature des fonctions occupées ainsi que les obligations de service incombant au praticien, 

notamment en ce qui concerne sa participation à la continuité des soins ou à la permanence 
pharmaceutique sur place ou en astreinte ;  

4o La date de prise de fonction du praticien, la durée du contrat ainsi que la date à laquelle celui-ci 
prend fin et, le cas échéant, la période d’essai fixée à un mois pour un contrat d’une durée inférieure 
à six mois et à deux mois pour un contrat d’une durée égale ou supérieure à six mois ;  

5o La durée du préavis en cas de résiliation anticipée du contrat ou de démission, à savoir un mois 
pour un contrat inférieur à six mois et deux mois pour un contrat d’une durée égale ou supérieure à 
six mois ;  

6o L’indication du régime de protection sociale (régime général de la sécurité sociale et régime 
complémentaire de retraite de l’Ircantec) ;  

7o La rémunération fixée en fonction des conditions de recrutement prévues à l’article R. 6152-402 
et R.6152-403 et des prescriptions de l’article R. 6152-416 ainsi que les indemnités qui peuvent s’y 
ajouter.  

Le renouvellement de l’engagement peut être prononcé sous forme d’avenant au contrat initial, 



snph@r  
  

 StatutPHContracuelv201702 19 /38 
 Source  :  Journal Officiel 
 Éditeur  :  Dr Jean GARRIC 
 Date  :  février 2017 

lorsque le motif du recrutement est inchangé.  
 

Sous-section 2 : 
Rémunération 

 
Art. R. 6152-416. − 
Créé par décret n°2005-840 du 20 juillet 2005 (ancien article 8-I du décret 93-701 modifié) 
Modifié par Décret n°2006-717 du 19 juin 2006 - art. 4 JORF 21 juin 2006 
Modifié par décret n° 2010-1137 du 29 septembre 2010 – art.17 JORF du 30 septembre 2010  
La rémunération des praticiens contractuels est fixée selon les règles suivantes :  
1° Les praticiens contractuels recrutés en application des 1°, 2°, 4° et 5° de l'article R. 6152-402 

sont rémunérés sur la base des émoluments applicables aux praticiens hospitaliers ou aux praticiens 
des hôpitaux recrutés en début de carrière, proportionnellement à la durée de travail définie au 
contrat en ce qui concerne les praticiens des hôpitaux. Ces émoluments peuvent être majorés dans la 
limite des émoluments applicables aux praticiens parvenus au 4e échelon de la carrière, majorés de 
10 % ;  

2° Les praticiens contractuels recrutés en application du 3° de l'article R. 6152-402 sont 
rémunérés, sur la base des émoluments applicables aux assistants spécialistes en première et 
deuxième années proportionnellement à la durée de travail défini au contrat. Ces émoluments ne 
peuvent être supérieurs à ceux applicables aux assistants spécialistes en 3e et 4e années ;  

3° Les praticiens contractuels recrutés en application à l'article R. 6152-403 sont rémunérés, sur la 
base des émoluments applicables aux praticiens hospitaliers ou pour les praticiens à temps partiel, 
proportionnellement à la durée du travail définie au contrat, dans les conditions définies par l'arrêté 
interministériel prévu à l'article R. 6152-403.  
 

Art. D. 6152-417. − 
Créé par décret n°2005-840 du 20 juillet 2005 (ancien article 8-II du décret 84-131 modifié) 
Remplacé par décret n° 2010-1137 du 29 septembre 2010 – art.18 JORF du 30 septembre 2010   
A la rémunération mentionnée à l’article R. 6152-416, s’ajoutent, le cas échéant, les indemnités 

suivantes :  
1° Des indemnités de sujétion correspondant au temps de travail accompli, dans le cadre des 

obligations de service hebdomadaires, la nuit, le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés ; 
2° Des indemnités forfaitaires pour tout temps de travail additionnel accompli, sur la base du 

volontariat, au-delà des obligations de service hebdomadaires ; 
3° 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, les astreintes et les déplacements ne font pas l’objet d’une récupération. 
Les montants et les modalités de versement des indemnités mentionnées aux 1°, 2° et 3° sont fixés 

par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé ; ils sont revalorisés comme les traitements 
de la fonction publique par arrêté du ministre chargé de la santé ; 

4° Des indemnités pour remboursement des frais de déplacements peuvent être allouées aux 
praticiens contractuels à l’occasion des déplacements temporaires effectués pour les besoins du 
service dans les conditions prévues à l’article R. 6152-32 à l’exclusion du remboursement des frais 
de changement de résidence. 

Art. R. 6152-32 du CSP. 
Créé par décret n°2005-840 du 20 juillet 2005 (ancien article 33 du décret 84-131 modifié) 

Modifié par art. 1 du décret 2006-717 du 19 juin 2006 
Modifié par article 4 du décret 2010-1091 

Modifié par article 5-6° du décret 2010-1141 
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Les praticiens hospitaliers bénéficient du remboursement des frais engagés à l’occasion de leurs 
déplacements temporaires effectués pour les besoins du service ou, sans préjudice des dispositions 
prévues à l’article R. 6152-72 pour les praticiens hospitaliers exerçant dans les départements 
d’outre-mer, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, de leurs 
changements de résidence, conformément aux dispositions applicables aux fonctionnaires de l’Etat, 
sous réserve des adaptations rendues nécessaires par les conditions particulières d’exercice de leurs 
fonctions. Ces adaptations font l’objet d’un arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.  
Pour l’application des dispositions du présent article, les praticiens hospitaliers sont classés dans le 
groupe I prévu pour les fonctionnaires de l’Etat et le temps passé dans la situation de recherche 
d’affectation est pris en compte pour la détermination des durées de service exigées.  

 
 

Sous-section 3 :  
Activité et positions 

 
Art. R. 6152-418. − 
Créé par décret n°2005-840 du 20 juillet 2005 (ancien article 9 du décret 93-701 modifié) 
Modifié par Décret n°2006-717 du 19 juin 2006 - art. 4 JORF 21 juin 2006 
Modifié par décret n° 2010-1137 du 29 septembre 2010 – art.19 JORF 30 septembre 2010 
Modifié par Décret n° 2017-161 du 9 février 2017 – art.11 
Les dispositions du code du travail et celles du code de la sécurité sociale sont applicables aux 

praticiens contractuels en tant qu'elles sont relatives à l'indemnité prévue à l'article L. 1243-8 du code 
du travail et aux allocations d'assurance10 prévues à l'article L. 5424-1 du code du travail.  

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

Article L5424-1 du Code du Travail 
Modifié par LOI n°2010-853 du 23 juillet 2010 - art. 8 

Ont droit à une allocation d'assurance dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-
3 :  
1° Les agents fonctionnaires et non fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics 
administratifs, les agents titulaires des collectivités territoriales ainsi que les agents statutaires des 
autres établissements publics administratifs ainsi que les militaires ;  
2° Les agents non titulaires des collectivités territoriales et les agents non statutaires des 
établissements publics administratifs autres que ceux de l'Etat et ceux mentionnés au 4° ainsi que les 
agents non statutaires des groupements d'intérêt public ;  
3° Les salariés des entreprises inscrites au répertoire national des entreprises contrôlées 
majoritairement par l'Etat, les salariés relevant soit des établissements publics à caractère industriel 
et commercial des collectivités territoriales, soit des sociétés d'économie mixte dans lesquelles ces 
collectivités ont une participation majoritaire ;  
4° Les salariés non statutaires des chambres de métiers, des services à caractère industriel et 
commercial gérés par les chambres de commerce et d'industrie territoriales, des chambres 
d'agriculture, ainsi que les salariés des établissements et services d'utilité agricole de ces chambres ;  
5° Les fonctionnaires de France Télécom placés hors de la position d'activité dans leurs corps en 
vue d'assurer des fonctions soit dans l'entreprise, en application du cinquième alinéa de l'article 29 
de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des 
télécommunications, soit dans l'une de ses filiales ;  
6° Les salariés des entreprises de la branche professionnelle des industries électriques et gazières 
soumis au statut national du personnel des industries électriques et gazières 

                                                           
10 Note du rédacteur : il s’agit de l’assurance chômage. Nouvelle rédaction de cet article à partir du 01/04/2017. 
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Congés 

Art. R. 6152-418-1. −  
Créé par décret n° 2010-1137 du 29 septembre 2010 – art.20 JORF du 30 septembre 2010 
Modifié par décret n°2017-161 du 9 février 2017 - art. 12  

Le praticien contractuel signataire d'un contrat à durée indéterminée conclu sur le fondement de 
l'article R. 6152-403 a droit :  
1° A des congés annuels dans les conditions prévues par le code du travail ; 
2° A des congés de maladie, sur présentation d'un certificat médical, dans la limite d'une durée de 
douze mois consécutifs pendant laquelle l'intéressé perçoit l'intégralité de ses émoluments prévus à 
l'article R. 6152-416 pendant trois mois puis la moitié pendant les neuf mois suivants ; 
3° A un congé de longue maladie lorsque l'intéressé est atteint d'une affection dûment constatée, 
figurant, à l'exception des pathologies mentionnées au 4°, 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, et qui rend 
nécessaires un traitement et des soins coûteux et prolongés le mettant dans l'impossibilité d'exercer 
ses fonctions. 
Le congé de longue maladie est accordé dans la limite d'une durée de trois ans au maximum pendant 
laquelle le praticien perçoit l'intégralité de ses émoluments prévus à l'article R. 6152-416 pendant un 
an puis la moitié pendant deux ans. 
Le praticien qui a obtenu un congé de longue maladie ne peut bénéficier d'un autre congé de cette 
nature s'il n'a pas auparavant repris l'exercice de ses fonctions pendant un an ; 
4° A un congé de longue durée lorsque l'intéressé, atteint de tuberculose, de maladie mentale, 
d'affection cancéreuse, de poliomyélite ou de déficit immunitaire grave et acquis est empêché 
d'exercer ses fonctions. 
Le congé de longue durée est accordé après avis du comité médical prévu à l'article R. 6152-36 dans 
la limite d'une durée de cinq ans au maximum par affection pendant laquelle le praticien perçoit 
l'intégralité de ses émoluments prévus à l'article R. 6152-416 pendant trois ans puis la moitié pendant 
deux ans ;  
5° En cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, à un congé pendant toute la période 
d'incapacité de travail jusqu'à la guérison complète, la consolidation de la blessure ou le décès. 
Dans cette situation, l'intéressé perçoit l'intégralité de ses émoluments dans la limite de cinq ans ; 
6° A un congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant ou d'adoption selon les modalités 
prévues à l'article R. 6152-819 ; 
7° A un congé parental non rémunéré, dans les conditions de l'article R. 6152-45 ; 
8° A un congé de solidarité familiale dans les conditions prévues par le code du travail et par le code 
de la sécurité sociale ; 
9° A un congé de présence parentale dans les conditions prévues par le code du travail et par le code 
de la sécurité sociale. 
 
Les praticiens contractuels peuvent bénéficier, après avis du comité médical, d'une reprise à temps 
partiel thérapeutique dans les conditions fixées aux articles L. 323-3 et R. 323-3 du code de la 
sécurité sociale. 
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Pendant la période de temps partiel thérapeutique, le praticien contractuel perçoit la totalité des 
émoluments prévus à l'article R. 6152-416 du présent code, ainsi que les primes habituellement 
perçues, s'il remplit les conditions d'octroi de celles-ci. 
 
À l'expiration des droits à congé définis aux 2°, 3° et 4°, un congé sans rémunération lié à l'état de 
santé, d'une durée de trois ans au maximum peut être accordé au praticien contractuel, sur sa 
demande et après avis du comité médical mentionné à l'article R. 6152-36, lorsque celui-ci ne peut 
reprendre ses activités pour raison de santé. 
 
Pour l'octroi et le renouvellement des congés mentionnés aux 3° et 4° du présent article, le directeur 
de l'établissement peut saisir pour avis le comité médical. À l'expiration des droits aux congés 
mentionnés au présent alinéa, le comité médical se prononce sur l'aptitude de l'intéressé à ses 
fonctions. 
 
Art. R6152-418-2 
Créé par Décret n°2017-161 du 9 février 2017 - art. 13  
Le praticien contractuel signataire d'un contrat à durée déterminée conclu sur le fondement de 
l'article R. 6152-403 a droit :  
1° A des congés annuels dans les conditions prévues par le code du travail ;  
2° A des congés de maladie, sur présentation d'un certificat médical, dans la limite d'une durée de 
douze mois consécutifs pendant laquelle l'intéressé perçoit l'intégralité de ses émoluments prévus à 
l'article R. 6152-416 pendant trois mois puis la moitié pendant les neuf mois suivants ;  
3° A un congé de longue maladie lorsque l'intéressé est atteint d'une affection dûment constatée, 
figurant, à l'exception des pathologies mentionnées au 4°, sur la liste établie en application de l'article 
28 du décret du 14 mars 1986 précité, et qui rend nécessaires un traitement et des soins coûteux et 
prolongés le mettant dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions.  
Le congé de longue maladie est accordé dans la limite d'une durée de trente mois au maximum 
pendant laquelle le praticien perçoit l'intégralité de ses émoluments prévus à l'article R. 6152-416 
pendant douze mois puis la moitié pendant dix-huit mois.  
Le praticien qui a obtenu un congé de longue maladie ne peut bénéficier d'un autre congé de cette 
nature s'il n'a pas auparavant repris l'exercice de ses fonctions pendant un an ;  
4° A un congé de longue durée lorsque l'intéressé est atteint de tuberculose, de maladie mentale, 
d'affection cancéreuse, de poliomyélite ou de déficit immunitaire grave et acquis et empêché 
d'exercer ses fonctions.  
Le congé de longue durée est accordé après avis du comité médical prévu à l'article R. 6152-36 dans 
la limite d'une durée de deux ans au maximum par affection pendant laquelle le praticien perçoit 
l'intégralité de ses émoluments prévus à l'article R. 6152-416 ;  
5° En cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, à un congé pendant toute la période 
d'incapacité de travail jusqu'à la guérison complète, la consolidation de la blessure ou le décès.  
Dans cette situation, l'intéressé perçoit l'intégralité de ses émoluments prévus à l'article R. 6152-416 
dans la limite de deux ans ;  
6° A un congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant ou d'adoption selon les modalités 
prévues à l'article R. 6152-819 ;  
7° A un congé parental non rémunéré, dans les conditions de l'article R. 6152-45 ;  
8° A un congé de solidarité familiale dans les conditions prévues par le code du travail et par le code 
de la sécurité sociale ;  
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9° A un congé de présence parentale dans les conditions prévues par le code du travail et par le code 
de la sécurité sociale.  
 
Les praticiens contractuels peuvent bénéficier, après avis du comité médical, d'une reprise à temps 
partiel thérapeutique dans les conditions fixées aux articles L. 323-3 et R. 323-3 du code de la 
sécurité sociale.  
Pendant la période de temps partiel thérapeutique, le praticien contractuel perçoit la totalité des 
émoluments prévus à l'article R. 6152-416 du présent code, ainsi que les primes habituellement 
perçues, s'il remplit les conditions d'octroi de celles-ci.  
 
À l'expiration des droits à congé définis aux 2° et 3°, un congé sans rémunération lié à l'état de santé, 
d'une durée de douze mois au maximum et, à l'expiration des droits à congé définis au 4°, un congé 
sans rémunération lié à l'état de santé, d'une durée de dix-huit mois au maximum peuvent être 
accordés au praticien contractuel, sur sa demande et après avis du comité médical mentionné à 
l'article R. 6152-36, lorsque l'intéressé ne peut reprendre ses activités pour raison de santé.  
 
Pour l'octroi et le renouvellement des congés mentionnés aux 3° et 4° du présent article, le directeur 
de l'établissement peut saisir pour avis le comité médical. À l'expiration des droits aux congés 
mentionnés au présent alinéa, le comité médical se prononce sur l'aptitude de l'intéressé à ses 
fonctions. 
 
Article R6152-418-3 
Créé par Décret n°2017-161 du 9 février 2017 - art. 14  
Le praticien contractuel signataire d'un contrat à durée déterminée conclu sur le fondement de 
l'article R. 6152-402 a droit :  
1° A des congés annuels dans les conditions prévues par le code du travail ;  
2° A des congés de maladie, sur présentation d'un certificat médical, dans la limite d'une durée de six 
mois consécutifs pendant laquelle l'intéressé perçoit l'intégralité de ses émoluments prévus à l'article 
R. 6152-416 pendant trois mois puis la moitié pendant les trois mois suivants ;  
3° A un congé de longue maladie lorsque l'intéressé est atteint d'une affection dûment constatée, 
figurant, à l'exception des pathologies mentionnées au 4°, sur la liste établie en application de l'article 
28 du décret du 14 mars 1986 précité, et qui rend nécessaires un traitement et des soins coûteux et 
prolongés le mettant dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions.  
Le congé de longue maladie est accordé dans la limite d'une durée de six mois au maximum pendant 
laquelle le praticien perçoit l'intégralité de ses émoluments prévus à l'article R. 6152-416.  
Le praticien qui a obtenu un congé de longue maladie ne peut bénéficier d'un autre congé de cette 
nature s'il n'a pas auparavant repris l'exercice de ses fonctions pendant un an ;  
4° A un congé de longue durée lorsque l'intéressé est atteint de tuberculose, de maladie mentale, 
d'affection cancéreuse, de poliomyélite ou de déficit immunitaire grave et acquis et empêché 
d'exercer ses fonctions.  
Le congé de longue durée est accordé après avis du comité médical mentionné à l'article R. 6152-36 
dans la limite d'une durée de six mois au maximum par affection pendant laquelle le praticien perçoit 
l'intégralité de ses émoluments prévus à l'article R. 6152-416 ;  
5° En cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, à un congé pendant toute la période 
d'incapacité de travail jusqu'à la guérison complète, la consolidation de la blessure ou le décès.  
Dans cette situation, l'intéressé perçoit la totalité de ses émoluments dans la limite de six mois ;  
6° A un congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant ou d'adoption selon les modalités 
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prévues à l'article R. 6152-819 ;  
7° A un congé parental non rémunéré d'une durée maximale de six mois, dans les conditions de 
l'article R. 6152-45 ;  
8° A un congé de solidarité familiale dans les conditions prévues par le code du travail et par le code 
de la sécurité sociale ;  
9° A un congé de présence parentale dans les conditions prévues par le code du travail et par le code 
de la sécurité sociale.  
 
Les praticiens contractuels peuvent bénéficier, après avis du comité médical, d'une reprise à temps 
partiel thérapeutique dans les conditions fixées aux articles L. 323-3 et R. 323-3 du code de la 
sécurité sociale.  
Pendant la période de temps partiel thérapeutique, le praticien contractuel perçoit la totalité des 
émoluments prévus à l'article R. 6152-416 du présent code, ainsi que les primes habituellement 
perçues, s'il remplit les conditions d'octroi de celles-ci.  
 
Pour l'octroi et le renouvellement des congés mentionnés aux 3° et 4° du présent article, le directeur 
de l'établissement peut saisir pour avis le comité médical. À l'expiration des droits aux congés 
mentionnés au présent alinéa, le comité médical se prononce sur l'aptitude de l'intéressé à ses 
fonctions. 
 

Art. R. 6152-419. − 
Créé par décret n°2005-840 du 20 juillet 2005 (ancien article 9-1 du décret 93-701 modifié) 
Modifié par Décret n°2006-717 du 19 juin 2006 - art. 4 JORF 21 juin 2006 
Modifié par décret n° 2010-1137 du 29 septembre 2010 – art.21 JORF du 30 septembre 2010  
Modifié par décret n°2012-1481 du 27 décembre 2012 – art. 3 JORF du 29 décembre 2012 
En sus des congés annuels qui leur sont accordés dans les conditions définies à l'article R. 6152-

418, les praticiens contractuels bénéficient des congés prévus par les 2° et 3° de l'article R. 6152-35, 
lorsqu'ils exercent leurs fonctions à temps plein, ou des congés définis à l’article R. 6152-46, 
lorsqu'ils exercent leurs fonctions à temps partiel. 

Les praticiens contractuels ont droit également à des autorisations spéciales d’absence dans les cas 
et les conditions prévus au 8° de l’article R. 6152-35. 

Durant les congés susmentionnés, les praticiens contractuels perçoivent la rémunération prévue à 
l'article R. 6152-416.  

Le chef de pôle ou, à défaut, le responsable de la structure interne organise, après consultation des 
praticiens de la structure et sur la base de l'organisation arrêtée conformément aux dispositions des 
articles R. 6152-406 à R. 6152-408, la prise des jours de congé sur certaines périodes de l'année en 
fonction de l'activité.  

Pour cette prise de congé, le praticien contractuel peut utiliser des jours de congé annuel, des jours 
de réduction du temps de travail, des jours de récupération et des jours accumulés sur son compte 
épargne-temps.  

L'organisation du temps de présence et d'absence des praticiens contractuels est intégrée dans les 
contrats de pôle. 

Le directeur de l'établissement arrête le tableau des congés mentionnés ci-dessus après avis du chef 
de pôle ou, à défaut, du responsable du service, de l’unité fonctionnelle ou de toute autre structure 
interne dont relève le praticien.  
 

Art. R. 6152-35 du CSP. 
Créé par décret n°2005-840 du 20 juillet 2005 (ancien article 35 du décret 84-131 modifié) 

Modifié par art. 1er-XII du décret n° 2006-717 
Modifié par art. 5-IV du décret n° 2006-1221 
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Modifié par article 5-9° du décret 2010-1141 
Modifié par art.1 du décret n°2012-1481 

Les praticiens régis par la présente section ont droit :  
… 
2° A un congé au titre de la réduction du temps de travail dans les conditions définies à l’article R. 
6152-801 ; 
3° A des jours de récupération des périodes de temps de travail additionnel, des astreintes et des 
déplacements lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’une indemnisation. 
… 
8° A des autorisations spéciales d’absence dans les cas et conditions ci-après11 :  
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. 

 

Art. R. 6152-46 du CSP. 
Créé par décret n°2005-840 du 20 juillet 2005 (ancien article 44, I,  du décret 84-131 modifié) 

Modifié par article 5-15° du décret 2010-1141 
Les praticiens hospitaliers dont la période probatoire a été validée peuvent être autorisés à exercer 
une activité hebdomadaire réduite, sous réserve des nécessités du service.  
L’autorisation est accordée par le directeur de l’établissement après avis du chef de pôle et du 
président de la commission médicale d’établissement.  
La période pour laquelle l’autorisation est accordée ne peut être inférieure à six mois ou supérieure 
à un an ; elle peut être renouvelée sur demande de l’intéressé. Les demandes doivent être présentées 
deux mois à l’avance.  
Les obligations de service hebdomadaires sont fixées entre cinq et neuf demi-journées. Le praticien 
est rémunéré proportionnellement à la durée de ses obligations de service, ses droits à l’avancement 
demeurant inchangés et ses droits à formation étant identiques en leur durée à ceux dont bénéficient 
les praticiens exerçant à temps complet. Les praticiens exerçant une activité hebdomadaire 
réduite bénéficient des droits à congés définis aux 1° et 2° de l’article R. 6152-35 au prorata de 
la quotité de travail accomplie.  
Les intéressés peuvent exercer une activité à l’extérieur de l’établissement dans les conditions 
définies par l’article 25 de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des 
fonctionnaires. 
S’ils exercent une activité libérale dans l’établissement, ils doivent y renoncer 
Ils sont admis à reprendre une activité à temps complet sur simple demande, présentée un mois 
avant l’expiration de leur période d’activité réduite.  

 
Art. R. 6152-420. − 
Créé par décret n°2005-840 du 20 juillet 2005 (ancien article 9-2 du décret 93-701 modifié) 
Modifié par décret n° 2010-1137 du 29 septembre 2010 – art.22 JORF 30 septembre 2010  
Les praticiens contractuels recrutés au titre de l’article R. 6152-403 et exerçant leurs fonctions à 

temps plein ont droit à un congé de formation dont la durée est fixée à huit jours ouvrables par an. 
Cette durée est fixée à cinq jours ouvrables pour les praticiens exerçant à temps partiel.  

Les praticiens contractuels recrutés au titre des 4o et 5o de l’article R. 6152-402 et exerçant leurs 
fonctions à temps plein ont droit à un congé de formation dont la durée est fixée à cinq jours 
ouvrables par an.  

Les droits à congé de formation au titre de deux années peuvent être cumulés.  
Un arrêté du ministre chargé de la santé précise les modalités d’exercice du droit à congé de 

formation.  

                                                           
11 Note du rédacteur : = plus que ce qui est défini dans l’article L.226-1 du code du travail 
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Pendant ce congé, les praticiens contractuels continuent de percevoir la totalité de la rémunération 
fixée par leur contrat de recrutement.  
 

Art. R. 6152-421. −  
Créé par décret n° 2010-1137 du 29 septembre 2010 – art.23 JORF 30 septembre 2010 
Les dispositions de l’article R. 6152-73 sont applicables aux praticiens contractuels. 
 

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

Modifié par Décret n°2006-717 du 19 juin 2006 - art. 1 
Le droit syndical est reconnu aux praticiens hospitaliers.  
Ils peuvent créer des organisations syndicales, y adhérer, y exercer des mandats. Ils ne peuvent subir 
aucun préjudice ou bénéficier d’avantages en raison de leurs engagements syndicaux.  
Des autorisations spéciales d’absence sont accordées, par le directeur de l’établissement, dans des 
conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, aux représentants syndicaux des 
praticiens hospitaliers, dûment mandatés, à l’occasion de la tenue de congrès syndicaux, fédéraux et 
confédéraux, ainsi que de la réunion des instances nationales et régionales de leur syndicat 
lorsqu’ils en sont membres élus.  

 
Art. R. 6152-422.-  
Créé par décret n°2014-841 du 24 juillet 2014 - art. 2  

Les praticiens contractuels exerçant leurs fonctions à temps plein peuvent réaliser les expertises 
mentionnées au II de l'article L. 6152-4 pendant leurs obligations de service dans la limite de deux 
demi-journées par semaine, cette durée étant calculée en moyenne sur une période de quatre mois. 
 

Sous-section 4 : 
Limite d'âge et prolongation d'activité 

 
 
Art. R.6152-423 
Créé par Décret n°2016-1426 du 21 octobre 2016 - art. 4  
La limite d'âge des praticiens régis par les dispositions de la présente sous-section est fixée à 
soixante-sept ans pour les intéressés nés à compter du 1er janvier 1955.  
À titre transitoire, la limite d'âge applicable à ces praticiens est fixée à :  
1° 65 ans pour ceux nés avant le 1er juillet 1951 ;  
2° 65 ans et 4 mois pour ceux nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1951 ;  
3° 65 ans et 9 mois pour ceux nés en 1952 ;  
4° 66 ans et 2 mois pour ceux nés en 1953 ;  
5° 66 ans et 7 mois pour ceux nés en 1954.  
 
Art. R.6152-424 
Créé par Décret n°2016-1426 du 21 octobre 2016 - art. 4  

Les praticiens contractuels qui présentent une demande de prolongation d'activité doivent déposer 
celle-ci auprès du directeur de l'établissement dans lequel ils souhaitent exercer six mois au moins 
avant la date à laquelle ils atteindront la limite d'âge. 
La prolongation d'activité est accordée par périodes de six mois ou un an sur avis motivés du chef de 
pôle ou du responsable de la structure interne d'affectation du praticien ainsi que du président de la 
commission médicale d'établissement et sur présentation d'un certificat médical d'aptitude physique 
et mentale délivré par un médecin agréé. 
La décision est prise par le directeur de l'établissement qui notifie celle-ci au praticien trois mois au 
moins avant le début de la période de prolongation d'activité.  
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Art. R.6152-425 
Créé par Décret n°2016-1426 du 21 octobre 2016 - art. 4  

La prolongation d'activité est renouvelée par tacite reconduction pour la même durée, sous réserve de 
la production par l'intéressé d'un certificat médical d'aptitude physique et mentale établi par un 
médecin agréé adressé au directeur de l'établissement d'affectation, au moins trois mois avant 
l'échéance de la période en cours. 
Le praticien informe le directeur de l'établissement de son intention de ne plus prolonger son activité 
à l'issue de la période en cours au moins trois mois avant l'échéance de cette période.  
 
Art. R.6152-426 
Créé par Décret n°2016-1426 du 21 octobre 2016 - art. 4  

En cas de non-renouvellement qui ne soit pas à l'initiative du praticien, la décision est prise après 
avis motivés du chef de pôle ou, à défaut, du responsable de la structure interne d'affectation du 
praticien et du président de la commission médicale d'établissement.  
Le directeur de l'établissement notifie sa décision au praticien, par lettre recommandée avec avis de 
réception ou par lettre remise en main propre contre décharge, deux mois au moins avant l'échéance 
de la période en cours.  
 
Art. R.6152-427 
Créé par Décret n°2016-1426 du 21 octobre 2016 - art. 4  

Les dispositions du premier alinéa de l'article R. 6152-813 s'appliquent au praticien titulaire d'un 
compte épargne-temps auquel une prolongation d'activité a été accordée, pour la totalité des jours 
inscrits. 
Lorsque le non-renouvellement de la prolongation d'activité n'est pas à l'initiative du praticien, il est 
fait application, pour les jours inscrits sur le compte et qui n'ont pu être soldés, des dispositions du 
second alinéa de l'article R. 6152-813. 
 

Article R.6152-813 du CSP 
Créé par Décret n°2012-1481 du 27 décembre 2012 - art. 17 

Lorsqu'un praticien, quelle que soit sa position au regard du statut qui lui est applicable, cesse 
définitivement d'exercer son activité, les jours accumulés sur son compte épargne-temps doivent être 
soldés sous forme de congés avant la date de cette cessation. En pareil cas, la direction de 
l'établissement ne peut s'opposer à sa demande.  
Dans le cas où l'impossibilité de solder avant cette date les jours inscrits sur le compte résulte d'un 
éloignement du service consécutif à un placement en recherche d'affectation, à un congé pour maladie, 
à une nomination à titre permanent dans un corps de personnels enseignants et hospitaliers ou à des 
impératifs de continuité ou de permanence des soins attestés par le directeur, les jours inscrits au 
compte épargne-temps font l'objet d'une indemnisation selon les dispositions fixées par l'article R. 
6152-807-3. 

 
Article R.6152-807-3 du CSP 

Créé par Décret n°2012-1481 du 27 décembre 2012 - art. 12 

Chaque jour concerné par l'option mentionnée au 1° de l'article R. 6152-807-2 est 
indemnisé à hauteur d'un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la 
santé, de la fonction publique et du budget. 
Cette indemnisation n'est pas soumise aux majorations et indexations pouvant être 
versées aux praticiens en poste dans les départements et collectivités d'outre-mer. 
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Section 8 :  
Dispositions communes 

(modifié par article 2 du décret 2016-1426) 
 

Sous-section 1 :  
Réduction du temps de travail 

 
Art. R. 6152-801. 

Créé par décret n°2005-840 du 20 juillet 2005 (ancien article 1er du décret 2002-1244 modifié) 
Modifié par article 23-1° du décret n° 2010-1141 
Modifié par Décret n°2012-1481 du 27 décembre 2012 - art. 6  
Les personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologistes, régis par les dispositions des sections 

1 à 6 du présent chapitre bénéficient d'une réduction annuelle de leur temps de travail de 20 jours. 
Lorsque les fonctions ne sont pas assurées à temps plein, le nombre de jours alloués est réduit 

proportionnellement à la durée d'activité des personnels intéressés. 
Sont exclues de l'application de ces dispositions les périodes suivantes : congé bonifié, mission 

temporaire non rémunérée, congé de longue maladie, congé de longue durée ou de grave maladie, et 
congé parental12. 

Les congés accordés au titre de la réduction du temps de travail et les congés bonifiés ne peuvent 
être pris à la suite les uns des autres. 

Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté des ministres chargés du budget 
et de la santé. 
 

Arrêté du 17 octobre 2002 fixant les modalités d'application de la réduction du temps de travail des 
personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques des établissements publics de santé 

modifié par arrêté du 9 octobre 2003 (J.O. du 12/10/2003, p. 17423) 
Art. 1er. - Le bénéfice de vingt jours de congés rémunérés au titre de la réduction du temps de travail est 
accordé aux personnels mentionnés à l'article 1- du décret du 7 octobre 2002 susvisé exerçant à temps plein 
ou autorisés à accomplir un service à mi-temps pour raison thérapeutique lorsqu'ils accomplissent une 
année civile complète d'activité. 
Lorsque ces personnels ne peuvent justifier de l'accomplissement d'une année civile complète d'activité 
ou lorsqu'ils assurent leurs fonctions à temps partiel, le nombre de jours de congés rémunérés au titre de 
la réduction du temps de travail est calculé au prorata de la durée d'activité effectivement accomplie au 
cours de l'année civile ou au prorata de la durée de leurs obligations de service hebdomadaires. 
Lorsque le nombre de jours de congés rémunérés obtenu ne correspond pas à un nombre entier, ce 
nombre est arrondi à la demi-journée immédiatement supérieure. 
Art. 2. - Le droit à congés rémunérés accordé au titre de la réduction du temps de travail s'apprécie au 
terme de chaque trimestre. 
Art. 3. –  
modifié par art. 3 de l’arrêté du 9 octobre 2003 
Les congés accordés au titre de la réduction du temps de travail sont autorisés selon les mêmes 
modalités que celles prévues par les statuts des personnels concernés en matière de congés annuels. 
Les congés annuels et les congés accordés au titre de la réduction du temps de travail peuvent être 
cumulés dans la limite d'une absence de 31 jours consécutifs. 
 

                                                           
12 Note de l’éditeur : les « sections 1 à 6 » sont celles qui concernent les PH temps plein, les PH à temps partiel, les praticiens 
contractuels, les praticiens attachés et les assistants des hôpitaux. Les praticiens adjoints contractuels se voient appliquer, pour ce qui 
est des RTT et du CET, les mêmes dispositions mais au travers du décret n° 95-569 (ce décret n’a pas été intégré dans le code de la 
santé publique, puisque le statut des PAC est voué à disparaître). 
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Art. 4. - Les congés susmentionnés doivent être soldés avant la fin du trimestre qui suit l'année civile au 
titre de laquelle ils ont été acquis. 
L'application des dispositions du premier alinéa du présent article ne peut avoir pour effet de reporter le 
terme de la période d'emploi des praticiens hospitaliers recrutés à titre provisoire ainsi que des 
personnels recrutés pour une période déterminée ne faisant pas l'objet d'un renouvellement. 
Art. 5. –  
modifié par art. 4 de l’arrêté du 9 octobre 2003 
En application de l'article 2 du décret du 7 octobre 2002 susvisé, les jours de congé de réduction du 
temps de travail, dans la limite du quart des droits acquis par les personnels susmentionnés, leur sont 
indemnisés sur la base de 300 € bruts par jour. Cette indemnité est soumise à cotisation au régime de 
retraite complémentaire. 
En application des dispositions de l’article 2 du décret n° 2002-1244 du 7 octobre 2002, modifié par le 
décret n° 2003-968 du 9 octobre 2003, pour l’année 2003, les jours de congé de réduction du temps de 
travail sont indemnisés aux personnels concernés sur la base de 300 EUR bruts par jour.  
 Cette indemnité est soumise à cotisation au régime de retraite complémentaire des assurances sociales 
instauré par le décret du 23 décembre 1970 visé ci-dessus. 
Art. 6. - Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins est chargé de l'exécution du 
présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. 

 
Circulaire DHOS/M2 n° 2002-58 du 30 janvier 2002 

Non déposée sur le site circulaire.legifrance.gouv.fr, mais signée avant le 1er mai 2009 
… 

Réduction du temps de travail 
A compter du 1er janvier 2002, les personnels médicaux à temps plein concernés par le protocole du 
22 octobre 2001 bénéficieront de 20 jours de RTT (jours ouvrés). Le nombre de jours de travail annuel 
passera donc de 227 à 207 jours soit 414 demi-journées (365 - 104 jours de week-end - 9 jours fériés - 
25 jours ouvrés de congés annuels - 20 jours ouvrés de RTT). 
 Pour les praticiens hospitaliers à temps partiel, les PAC à temps partiel, les assistants à temps partiel, les 
praticiens contractuels à temps partiel et les praticiens hospitaliers temps plein exerçant une activité 
hebdomadaire réduite, le nombre de jours de congé obtenus au titre de la RTT sera calculé au prorata du 
nombre de demi-journées travaillées. 
Les jours de RTT ne seront acquis qu'après accomplissement de périodes d'activité dûment constatées, 
selon des modalités qui seront précisées par les textes réglementaires. Ils pourront être pris au fur et à 
mesure de l'ouverture des droits ou être capitalisés sur un compte épargne temps (CET), en fonction des 
conditions d'exercice dans les établissements, des nécessités de service et des souhaits des intéressés. 
… 
L'utilisation des jours RTT nécessitera un suivi et une organisation qui s'inscrivent dans la gestion des 
tableaux de service. La production régulière des tableaux de service par les services est donc plus que 
jamais nécessaire. 
… 

 
Article 115 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour l’année 2011. 

« La période pendant laquelle le fonctionnaire relevant de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant 
droits et obligations des fonctionnaires ou l’agent non titulaire bénéficie d’un congé pour raison de santé 
ne peut générer de temps de repos lié au dépassement de la durée annuelle du travail. » 

 

Circulaire n° NOR MFPF1202031C relative aux modalités de mise en œuvre de l’article 115 de la loi n° 
2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011. (DGAFP) 

déposée sur le site circulaire.legifrance.gouv.fr 
… 
3.2. Procédure de réduction des jours ARTT 
Les jours ARTT accordés au titre d’une année civile constituent un crédit ouvert au début de l’année civile 
considérée. Les congés pour raisons de santé réduisent à due proportion le nombre de jours ARTT acquis 
annuellement pour les agents qui se sont absentés. 
Les jours ARTT ne sont pas défalqués à l’expiration du congé pour raisons de santé, mais au terme de 
l’année civile de référence. Cette règle s’articule ainsi avec les règles d’alimentation du compte épargne 
temps. Dans l’hypothèse où le nombre de jours ARTT à défalquer serait supérieur au nombre de jours 
ARTT accordés au titre de l’année civile, la déduction peut s’effectuer sur l’année N+1. En cas de mobilité, 
un solde de tout compte doit être communiqué à l’agent concerné. 
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La règle de calcul est la suivante : 
En régime hebdomadaire, le décompte du temps de travail annuel s’exprime en nombre de jours ouvrables, 
au nombre de 228, après exclusion de 104 jours de repos hebdomadaires, de 25 jours de congés annuels et 
de 8 jours fériés. 
Soit N1 le nombre de jours ouvrables en régime hebdomadaire (N1 = 228). 
Soit N2 le nombre maximum de journées ARTT générées annuellement en régime hebdomadaire. 
Le quotient de réduction Q résultant de l’opération arithmétique N1/N2 correspond au nombre de jours 
ouvrés à partir duquel une journée ARTT est acquise. En conséquence, dès lors qu’un agent, en cours 
d’année, atteint en une seule fois ou cumulativement, un nombre de jours d’absence pour raisons de santé 
égal à Q, il convient d’amputer son crédit annuel de jours ARTT d’une journée. 
… 
3.2.1.4. Agents soumis au régime au forfait 
Pour les personnels soumis à un régime de décompte en jours de la durée du travail, 228 jours ouvrables 
annuellement générant, à titre d’exemple, 20 jours ARTT, le quotient de réduction est égal à 228 / 20 = 
11,4 jours de travail, arrondis à 11. 
Dès que l’absence du service atteint 11 jours, une journée ARTT est déduite du capital de 20 jours ARTT 
(soit deux journées ARTT déduites pour 22 jours d’absence…). 
… 

 

Sous-section 2 :  
Compte épargne-temps 

 
 
Art. R. 6152-802. 
Créé en tant qu’art.R.6152-702 par décret n°2005-840 du 20 juillet 2005 (ancien article 1er du décret 2002-1358 modifié) 
Modifié par article du décret 2005-1422 
Modifié par art. 7 du décret n° 2012-1481 
Les personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologistes, régis par les dispositions des sections 1 
à 6 du présent chapitre bénéficient d’un compte épargne-temps sous réserve des dispositions des 
articles R. 6152-14 et R. 6152-21113. 
 
Art. R. 6152-803. 
Créé en tant qu’art.R.6152-703  par décret n°2005-840 du 20 juillet 2005 (ancien article 2 du décret 2002-1358 modifié) 
Modifié par art. 8 du décret n° 2012-1481 
Ce compte est ouvert par le chef d’établissement qui informe, chaque début d’année, le praticien 
titulaire du compte des droits épargnés et consommés au terme de l’année civile écoulée et lui 
demande de faire connaître, au plus tard le 31 mars, son choix d’utilisation des jours épargnés. 
 
Art. R. 6152-804. 
Créé en tant qu’art.R.6152-704 par décret n°2005-840 du 20 juillet 2005 (ancien article 3 du décret 2002-1358 modifié) 
Modifié par art. 7 du décret n° 2006-717 
Modifié par art. 9 du décret n° 2012-1481 
Le compte épargne-temps est alimenté par le report de jours de congé, de réduction du temps de 
travail ou de récupération qui n’ont pu être pris, dans les conditions suivantes : 
1° Le report des congés annuels, sans que le nombre de jours de congés pris dans l’année puisse être 
inférieur à vingt ; cette limite est réduite proportionnellement à la durée des obligations de service 
des personnels concernés lorsque ceux-ci n’exercent pas leurs fonctions à temps plein. 
2° Le report de tout ou partie des jours de réduction du temps de travail dans les conditions prévues à 
l’article R. 6152-801 ; 
3° Le report des jours de récupération des périodes de temps de travail additionnel, des astreintes et 
des déplacements lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’une indemnisation. 
                                                           
13 Note de l’éditeur : l’article R.6152-211 = mêmes dispositions que l’article R.6152-14 mais pour les PH exerçant à 
temps partiel 
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Art. R. 6152-805. 
 Créé en tant qu’art.R.6152-705 par décret n°2005-840 du 20 juillet 2005 (ancien article 4du décret 2002-1358 modifié) 
Abrogé par art. 10 du décret n° 2012-1481  
 
Art. R. 6152-806. 

Créé par décret n°2005-840 du 20 juillet 2005 (ancien article 5 du décret 2002-1358 modifié) 
Abrogé par art. 10 du décret n° 2012-148114 

 
Art. R. 6152-807. 

Créé par décret n°2005-840 du 20 juillet 2005 (ancien article 6 du décret 2002-1358 modifié) 
Modifié par art. 11 du décret n° 2012-1481 

La demande d’exercice de tout ou partie du droit à congé acquis au titre du compte épargne-temps ne 
peut être rejetée qu’en raison des nécessités du service. 
Ce refus ne peut toutefois priver l’intéressé de ses droits au bénéfice du temps épargné. En 
particulier, aucun refus ne peut être opposé lorsque le temps épargné est égal ou supérieur au temps 
de service restant à courir avant la date du départ à la retraite sans que l’utilisation des droits puisse 
entraîner le report de la date de cessation des fonctions. 
Le compte épargne-temps peut être utilisé de plein droit à l’issue d’un congé de maternité, 
d’adoption, de paternité, de solidarité familiale, ou d’un congé de maladie d’une durée égale ou 
supérieure à trois mois dès lors que la demande en a été faite auprès du directeur de l’établissement. 
 
Art. R. 6152-807-1. 

Créé par art.12 du décret n° 2012-1481  
Lorsqu’au terme de l’année civile, le nombre de jours inscrits sur le compte épargne-temps est 
inférieur ou égal à un seuil fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de la fonction 
publique et du budget, le praticien ne peut utiliser les droits ainsi épargnés que sous forme de congés.  
Le seuil mentionné à l’alinéa précédent ne saurait être supérieur à vingt jours. 
 

Art.1er de l’arrêté du 27 décembre 2012 pris en application du décret n° 2012-1481 
Le seuil mentionné à l’article R.6152-807-1 du CSP est fixé à vingt jours. 

 
 Art. R. 6152-807-2.  

Créé par art.12 du décret n° 2012-1481  
Lorsqu’au terme de l’année civile, le nombre de jours inscrits sur le compte épargne-temps est 
supérieur au seuil mentionné à l’article R. 6152-807-1, le praticien opte, pour les jours excédant ce 
seuil et dans les proportions qu’il souhaite :  

1° Pour une indemnisation dans les conditions fixées à l’article R. 6152-807-3 ; 
2° Pour un maintien sur le compte épargne-temps dans les conditions fixées à l’article  

R. 6152-807-4.  
L’option du praticien intervient au plus tard le 31 mars de l’année suivante et est irrévocable.  
Les jours mentionnés au 1° sont retranchés du compte épargne-temps à la date d’exercice d’une 
option. 

                                                           
14 Note de l’éditeur : l’article R.6152-806, abrogé par l’article 10 du décret n° 2012-1481, traitait du délai de prévenance 
pour utiliser sous forme de congés les jours acquis sur le CET. Pour mémoire ce délai de prévenance était d’un mois pour 
une demande de congés inférieure à six jours, de deux mois pour une demande de congés compris entre six et vingt jours, 
de quatre mois pour une demande de congés compris entre vingt jours et six mois, de six mois pour une demande de 
congés supérieure à six mois. 
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En l’absence d’exercice d’une option par le titulaire du compte, les jours placés sur le compte et 
excédant le seuil mentionné au premier alinéa sont maintenus sur le compte du praticien.  
Les jours épargnés n’excédant pas le seuil ne peuvent être utilisés que sous forme de congés.  
 
Art. R. 6152-807-3  

Créé par art.12 du décret n° 2012-1481  
Chaque jour concerné par l’option mentionnée au 1° de l’article R. 6152-807-2 est indemnisé à 
hauteur d’un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de la fonction 
publique et du budget.  
Cette indemnisation n’est pas soumise aux majorations et indexations pouvant être versées aux 
praticiens en poste dans les départements et collectivités d’outre-mer.  
 

Article 2 de l’arrêté du 27 décembre 2012 pris en application du décret n° 2012-1481 

Le montant prévu aux articles R.6152-807-3 et R.6152-812 du CSP est fixé à 300 € brut par jour15. 
 
 Art. R. 6152-807-4.  

Créé par art.12 du décret n° 2012-1481  
I.- Les jours mentionnés au 2° de l’article R. 6152-807-2 sont maintenus sur le compte épargne-
temps sous réserve des conditions cumulatives énumérées aux 1° et 2° ci-après :  
1° La progression annuelle du nombre de jours inscrits au-delà du seuil mentionné à l’article R. 
6152-807-1, n’excède pas un plafond fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de la 
fonction publique et du budget. 
2° Le nombre total de jours inscrits sur le compte n’excède pas un plafond global fixé par le même 
arrêté. 
 
II. – En raison d’impératifs de continuité et de permanence des soins exposés dans un rapport établi 
par le directeur de l’établissement et en considération de la situation des effectifs de la structure 
d’affectation des praticiens concernés, le directeur général de l’agence régionale de santé peut 
autoriser, après consultation de la commission régionale paritaire et pour une durée maximale de 
trois ans, un dépassement du plafond de progression annuelle du compte épargne-temps de ces 
praticiens. Une demande de conciliation devant la commission régionale paritaire peut être présentée 
au directeur d’établissement par les praticiens concernés. 
Lorsque le directeur général de l’agence régionale de santé est informé par le directeur de 
l’établissement d’une demande de conciliation formulée par les praticiens sur le fondement du 
premier alinéa du II du présent article, il confie cette mission de conciliation à la commission 
paritaire régionale, conformément aux dispositions de l’article R.6152-326 du présent code. 
Le directeur général de l’Agence régionale de santé peut, dans les mêmes conditions, autoriser un 
dépassement du plafond prévu au 2° du présent article, à compter d’une date fixée par arrêté conjoint 
des ministres chargés de la santé, de la fonction publique et du budget et sous réserve que ce 
dépassement n’excède pas un nombre de jours maximal fixé par le même arrêté. 
 

Art. R. 6152-326 du CSP. 
Créé par art. 15-III du décret n° 2006-1221 

Modifié par article 22-3° du décret n° 2010-1141 
La commission régionale paritaire est consultée par le directeur général de l’agence régionale de santé sur : 
1° L’organisation de la continuité des soins et de la permanence pharmaceutique dans les établissements 
publics de santé et l’évaluation de cette organisation ; 
2° Le suivi de la mise en œuvre des engagements relatifs à la part complémentaire variable de 
rémunération ; 

                                                           
15 Note de l’éditeur : le mot « brut » sous-entend qu’il faudra déduire les charges sociales pour obtenir la valeur 
« nette », soit en 2012,  250,17€ pour un coût total employeur à 410,82€. 
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3° Le suivi budgétaire des emplois médicaux, et en particulier leur adaptation aux besoins de l’activité 
hospitalière. Elle est destinataire d’un bilan annuel des postes de praticien dont la vacance a été publiée 
ainsi que des opérations de restructuration ou de coopération et de leurs incidences sur les emplois de 
praticiens et la situation des praticiens concernés. 
4° Le suivi des praticiens mentionnés au 3° de l’article L. 6152-1. 
La commission peut se voir confier, à la demande du Centre national de gestion ou du directeur général de 
l’agence régionale de santé, une action de conciliation en matière de gestion des praticiens ou de 
prévention des conflits. 
Elle peut faire toute proposition pour améliorer la gestion des praticiens au Centre national de gestion. 

 
III. - Les jours ainsi maintenus sur le compte épargne-temps au titre des I et II peuvent être utilisés 
sous forme de congés, pris dans les mêmes conditions que ceux mentionnés aux articles R.6152-807 
et R. 6152-807-1. 
 

Article 3 de l’arrêté du 27 décembre 2012 pris en application du décret n° 2012-1481 
En application de l’article R.6152-807-4 du CSP, la progression annuelle maximale du nombre de jours, 
mentionnée au 1° de cet article est de vingt jours. 

 
Article 4 de l’arrêté du 27 décembre 2012 pris en application du décret n° 2012-1481 

Le plafond global de jours pouvant être inscrits sur le compte épargne-temps mentionné au 2° de l’article R.6152-
807-4 du code de la santé publique est fixé à trois cents jours. A compter du 1er janvier 2016, ce plafond global est 
fixé à deux cent huit jours. 
Un dépassement de ce plafond global pourra être autorisé à compter du 1er janvier 2016 sans que le nombre de 
jours maintenus sur le compte puisse excéder trois cents jours. 

 
Art. R. 6152-808. 

Créé par décret n°2005-840 du 20 juillet 2005 (ancien article 7 du décret 2002-1358 modifié) 
Remplacé par les dispositions de l’article 23-2° du décret n° 2010-1141 (qui remplace l’article R.6152-808 qui n’existe pas ! 
Remplacé par décret n°2010-1218 du 14 octobre 2010 - art. 1 
Le congé pris dans le cadre du compte épargne-temps est assimilé à une période d’activité et 

rémunéré en tant que tel16. 
 

Circulaire DGOS/RH4/2013/116 du 15 mars 2013 
déposée sur le site circulaire.legifrance.gouv.fr 

… 
1.4 – Situation statutaire et rémunération pendant les congés pris au titre du CET 
Le congé pris au titre du compte-épargne-temps est une période d’activité. 

                                                           
16 Note de l’éditeur : L’article 23-2e du décret n°2010-1141, à date d’effet du 1er octobre 2010,  prévoyait de remplacer 
l’article 6152-808 par les dispositions suivantes : 
« Le congé pris dans le cadre du compte épargne-temps est assimilé à une période d’activité. 
Durant cette période, le praticien continue à percevoir sa rémunération statutaire. 
Le cas échéant, le versement de l’indemnité pour activité sur plusieurs établissements, de l’indemnité d’activité 
sectorielle et de liaison et de l’indemnité d’engagement de service public exclusif est maintenu pendant une période qui 
ne peut excéder trois mois. » 
Or au 1er octobre 2010, l’article 6152-808 n’existait pas encore ; il s’agissait encore de l’article R.6152-708. C’est 
seulement le décret 2010-1218, à date d’effet du 17/10/2010, qui stipule ce changement de numérotation. De ce fait les 
modifications apportées par le décret 2010-1141 se trouvent privées d’effet. (cf. Légifrance) 
Par ailleurs, dans la version du projet de décret 2012-1481 envoyée au Conseil d’Etat, il était précisé au niveau de 
l’article R.6152-808 : 
« Pendant ces congés, le praticien conserve, notamment, ses droits à avancement et à retraite.  
Il conserve également ses émoluments statutaires, ainsi que l'indemnité pour activité dans plusieurs établissements, 
l'indemnité d'activité sectorielle et de liaison et l'indemnité d'engagement de service public exclusif, dont le versement est 
maintenu pendant une période qui ne peut excéder trois mois sans discontinuité.» 
Le Conseil d’Etat n’a pas jugé bon de garder ces précisions qui ont été reprises dans la circulaire d’application du 15 
mars 2013 et en « sautant » la limitation de durée à 3 mois ! 
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Pendant ce congé, le praticien conserve ses droits à avancement et à retraite et ses émoluments 
statutaires. 
Le versement des indemnités suivantes est maintenu quelle que soit la durée du congé pris au titre du 
CET : indemnité pour activité dans plusieurs établissements, indemnité d’activité sectorielle et de 
liaison et indemnité d’engagement de service public exclusif. 
De plus, la période de congés pris au titre du CET, quelle que soit sa durée, ouvre droit aux congés 
annuels et aux jours de réduction du temps de travail. 

 
Circulaire DHOS/M 2 n° 2002-58 du 30 janvier 2002 

non déposée sur le site circulaire.legifrance.gouv.fr, mais signée avant le 1er mai 2009 
… 

Compte épargne-temps 
… 
… au cours des congés ouverts au titre de la RTT et du CET, le bénéficiaire sera considéré comme 
étant en position d'activité. Les seules activités compatibles avec un congé au titre de la RTT sont celles 
prévues pour chacune des catégories statutaires selon les droits et modalités prévus dans leur statut 
respectif. Il en résultera pour lui une interdiction absolue d'exercer, pendant ces périodes, toute 
activité rémunérée. A titre d'exemple, s'agissant des praticiens hospitaliers temps plein, les seules 
activités compatibles avec un congé au titre de la RTT seront la production d'œuvres scientifiques, 
littéraires ou artistiques ; les activités de formation mutuelle exercées par les psychiatres en dehors de 
leurs obligations de service ; les expertises ou consultations que les praticiens hospitaliers peuvent être 
autorisés à effectuer ou à donner sur la demande, soit d'une autorité administrative ou judiciaire, soit de 
personnes ou d'organismes privés ; les activités de chargé de mission d'inspection de pharmacie 
effectuées par les pharmaciens des hôpitaux. 
… 

 
Art. R. 6152-809. 

Créé par décret n°2005-840 du 20 juillet 2005 (ancien article 8 du décret 2002-1358 modifié) 
Modifié par art. 13 du décret n° 2012-1481 

Le praticien conserve les droits qu'il a acquis au titre du compte épargne-temps :  
1° en cas de mutation, de changement de statut pour occuper des fonctions relevant des dispositions 
des sections I à VI du présent chapitre ou, pour les praticiens relevant des sections I et II du même 
chapitre, en cas de mise à disposition ou de placement en recherche d’affectation auprès du centre 
national de gestion, le praticien peut utiliser ses droits sous réserve de l’accord de la structure 
d’affectation ; 
2° en cas de détachement au titre des articles R. 6152-51 et R. 6152-238, l’intéressé ne peut alors 
utiliser ses droits, sur autorisation de l’administration d’origine et de l’administration d’emploi et 
selon les règles régissant le compte épargne-temps dans cette administration d’emploi que dans le cas 
de détachement dans un des corps, cadres d’emplois ou emplois régis par le statut général de la 
fonction publique ; 
3° en cas de mise en disponibilité au titre de l’article R. 6152-62 pour les praticiens relevant de la 
section I du présent chapitre ou de l’article R. 6152-242 pour les praticiens relevant de la section II 
du même chapitre ; 
4° en cas de congé parental au titre des articles R. 6152-45, R. 6152-234, R.6152-520-1 ou R. 6152-
617. 
Dans les cas visés aux 3° et 4° du présent article, le praticien peut utiliser ses droits sur autorisation 
de son administration d’origine et sous réserve de l’accord de la structure d’affectation. 
 
Art. R. 6152-809-1. 

Créé par art. 14 du décret n° 2012-1481 
Les établissements ont l’obligation de comptabiliser un passif pour chaque jour épargné par le 
titulaire du compte dans des conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, 
du budget et de la sécurité sociale. 
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Conformément aux dispositions de l’article R. 6152-35 et de l’organisation arrêtée en application du 
dernier alinéa de l’article R. 6152-26, le chef de pôle recense, dans le cadre du contrat de pôle, sur la 
base du tableau prévisionnel des activités du pôle, le nombre de jours de congé, de réduction du 
temps de travail et de récupération susceptibles de ne pas être pris au titre de l’année en cours au 
regard des nécessités de service et qui pourraient être versés au compte épargne-temps par les 
praticiens. Le nombre de jours prévisionnel définitif et son impact sur le passif de l’établissement 
figurent dans l’avenant annuel du contrat de pôle. 
En cas de changement d’établissement ou de placement en recherche d’affectation auprès du Centre 
national de gestion, le passif mentionné ci-dessus, correspondant au nombre de jours restant sur le 
compte épargne-temps, est transféré respectivement au nouvel établissement ou au Centre national 
de gestion. Le cas échéant, à l’issue de la procédure de recherche d’affectation, le Centre national de 
gestion transfère le passif reçu au nouvel établissement d’affectation.  
La situation des comptes épargne-temps et leur prise en compte dans le bilan comptable sont 
présentées chaque année aux membres de la commission médicale d’établissement, concomitamment 
au bilan social. 
. 
Art. R. 6152-810. 

Créé par décret n°2005-840 du 20 juillet 2005 (ancien article 9 du décret 2002-1358 modifié) 
Modifié par art. 17 du décret n° 2012-1481 

A l’issue de la période de congés, le bénéficiaire du compte épargne-temps retrouve le poste qu’il 
occupait avant son départ. 
 
Art. R. 6152-811. 

Créé par décret n°2005-840 du 20 juillet 2005 (ancien article 10 du décret 2002-1358 modifié) 
Abrogé par art. 15 du décret n° 2012-1481 

 
Art. R.6152-812. 

Créé en tant que art. R.6152-712 par article 1 du décret 2008-455  du 14 mai 2008 
Remplacé par art. 16 du décret n° 2012-1481 

Lorsque le praticien titulaire du compte épargne-temps est reconnu définitivement inapte à l’exercice 
de ses fonctions ou décède sans avoir pu utiliser les jours épargnés sur son compte, le praticien lui-
même ou, en cas de décès, ses ayants droit bénéficient des droits qu’il a acquis au titre de son compte 
épargne-temps. Ces droits font l’objet d’une indemnisation selon les dispositions fixées par l’article 
R. 6152-807-3. 
 

Article 2 de l’arrêté du 27 décembre 2012 pris en application du décret n° 2012-1481 
Le montant prévu aux articles R.6152-807-3 et R.6152-812 du CSP est fixé à 300 € brut par jour17. 

 
Arrêté du 14 mai 2008 fixant le montant de l’indemnité versée aux ayants droit lors du décès d’un 

praticien titulaire d’un compte épargne-temps 
Art. 1er. − En application de l’article R. 6152-712 du code de la santé publique et de l’article 10-2 du 
décret du 18 novembre 2002 susvisé, les jours épargnés sur le compte épargne-temps par le praticien 
décédé sont indemnisés à ses ayants droit sur la base d’un montant forfaitaire de 300 euros brut par jour. 

 
Art. R. 6152-813. 

Créé par art. 17 du décret n° 2012-1481 

Lorsqu'un praticien, quelle que soit sa position au regard du statut qui lui est applicable, cesse 
définitivement d’exercer son activité, les jours accumulés sur son compte épargne-temps doivent être 

                                                           
17 Note de l’éditeur : le mot « brut » sous-entend qu’il faudra déduire les charges sociales pur obtenir la valeur « nette », 
soit en 2012,  250,17€ pour un coût total employeur à 410,82€. 
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soldés avant la date de cette cessation. En pareil cas, la direction de l’établissement ne peut s'opposer 
à sa demande de congés. 
Dans le cas où l’impossibilité de solder avant cette date les jours inscrits sur le compte épargne-
temps résulte d’un éloignement du service consécutif à un placement en recherche d’affectation, à un 
congé pour maladie, à une nomination à titre permanent dans un corps de personnels enseignants et 
hospitaliers ou à des impératifs de continuité ou de permanence des soins attestés par le directeur, les 
jours inscrits au compte épargne-temps font l’objet d’une indemnisation selon les dispositions fixées 
par l’article R. 6152-807-3.  

 
Arrêté du 17 avril 2014 fixant les modalités de comptabilisation et de transfert des droits au 

titre du compte épargne-temps des personnels médicaux, pharmaceutiques et 
odontologiques des établissements publics de santé 

Art. 1er. − Les dispositions du présent arrêté sont applicables au compte épargne-temps des personnels 
médicaux des établissements publics de santé, régis par les sections 1 à 6 du chapitre II du titre V du livre 
Ier de la sixième partie du code de la santé publique, sous réserve de l’application des articles R. 6152-14 
et R. 6152-211 du même code. 
Ces dispositions sont aussi applicables aux praticiens adjoints contractuels, dont le statut est régi par le 
décret du 6 mai 1995 susvisé. 
Art. 2. − L’ensemble des jours épargnés au terme de l’année civile sur le compte épargne-temps des 
personnels mentionnés à l’article 1er est retracé dans les comptes annuels des établissements publics de 
santé par la comptabilisation du passif mentionné à l’article R. 6152-809-1 du code de la santé publique. 
Art. 3. − L’établissement constate une charge à payer : 
– lorsque le praticien opte pour une indemnisation dans les conditions définies à l’article R. 6152-807-3 du 
code de la santé publique ; 
– lorsque, à la suite de la mise en inaptitude définitive d’un praticien ou de son décès, les droits acquis au 
titre de son compte épargne-temps lui ouvrent droit à indemnisation ou, en cas de décès, bénéficient à ses 
ayants droit, dans les conditions définies à l’article R. 6152-812 du même code ; 
– lorsqu’à la suite d’une cessation définitive d’activité, les jours inscrits sur le compte épargne-temps du 
praticien font l’objet d’une indemnisation dans les conditions définies au deuxième alinéa de l’article R. 
6152-813 du même code. 
La liquidation de ces charges à payer est effectuée selon les modalités prévues aux articles R. 6152-807-
3,R. 6152-812 et R. 6152-813 du code de la santé publique. 
Le montant retenu pour l’indemnisation des jours épargnés est le montant forfaitaire brut mentionné à 
l’article 2 de l’arrêté du 27 décembre 2012 susvisé : 
– à la date de la formulation de l’option par le praticien ; ou 
– en cas d’indemnisation du praticien en raison d’une mise en inaptitude définitive ou de ses ayants droit 
en cas de décès, à la date de la mise en inaptitude ou du décès ; ou 
– en cas d’indemnisation à la suite d’une cessation d’activité, à la date de cette cessation d’activité. 
Ce montant est majoré des cotisations patronales en vigueur. 
Art. 4. − L’établissement constate une provision pour chaque jour épargné lorsque : 
– le nombre de jours inscrits sur le compte épargne-temps est inférieur au seuil mentionné à l’article R. 
6152-807-1 du code de la santé publique ; 
– le praticien opte pour le maintien des jours épargnés sur le compte épargne-temps dans les conditions 
définies à l’article R. 6152-807-4 du même code. 
Cette provision correspond au nombre de jours constatés dans le compte épargne-temps et valorisés en 
fonction du montant forfaitaire mentionné à l’article R. 6152-807-3 du même code et fixé à l’article 2 de 
l’arrêté du 27 décembre 2012 susvisé, majoré des cotisations patronales en vigueur. 
Art. 5. − La variation de la provision constituée par l’établissement intègre, à chaque fin d’exercice et à 
compter de l’exercice 2013, les éléments suivants : 
1° La provision est abondée pour prendre en compte : 
– l’inscription, sur le compte épargne-temps de chaque praticien concerné, de jours épargnés au titre de 
l’année civile précédente dans le cadre de l’exercice annuel du droit d’option ; 
– l’intégration des passifs transférés par les établissements ou par le Centre national de gestion au titre du 
compte épargne-temps des praticiens en provenance de ces établissements ou du Centre national de gestion 
; 
2° La provision est reprise, en partie ou totalement, pour prendre en compte : 
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– l’indemnisation des jours inscrits au compte épargne-temps, dans les conditions des articles R. 6152-807-
3, R. 6152-812 et R. 6152-813 du code de la santé publique ; 
– la consommation éventuelle en congés des jours épargnés au titre du compte épargne-temps, en 
application des conditions de l’article R. 6152-807 du même code ; 
– en cas de changement d’établissement ou de placement en recherche d’affectation, le transfert au nouvel 
établissement ou au Centre national de gestion de la provision correspondant aux comptes épargne-temps 
des praticiens concernés, conformément à l’article R. 6152-809-1 du même code. 
Art. 6. − Conformément aux dispositions de l’article R. 6152-809 du code de la santé publique, le praticien 
conserve les droits qu’il a acquis au titre du compte épargne-temps en cas de changement d’établissement 
et de placement en recherche d’affectation auprès du Centre national de gestion. 
Dans les situations mentionnées dans le premier alinéa du présent article, l’établissement d’origine du 
praticien doit transférer à l’établissement d’accueil la provision constituée selon les modalités prévues aux 
articles 4 et 5 du présent arrêté. La provision transférée doit correspondre au nombre de jours constatés 
dans le compte épargne-temps et valorisés en fonction du montant forfaitaire mentionné à l’article R. 6152-
807-3 du même code et fixé à l’article 2 de l’arrêté du 27 décembre 2012 susvisé, majoré des cotisations 
patronales en vigueur. 
Pour l’établissement d’origine ou le Centre national de gestion, ce transfert se traduit par une reprise sur 
provision et le paiement d’une dépense réelle à l’établissement d’accueil. 
Pour l’établissement d’accueil ou le Centre national de gestion, ce transfert se traduit par l’encaissement 
d’une recette réelle et la constitution d’une provision pour un montant équivalent, afin de traduire en 
comptabilité les droits acquis des praticiens concernés au titre de leur compte épargne-temps. 
Art. 7. − Le directeur général de l’offre de soins, le directeur général des finances publiques, la directrice 
générale de l’administration et de la fonction publique et le directeur de la sécurité sociale sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la 
République  française. 

 

Sous-section 3 :  
Prolongation d’activité 

 
Article 135 de la LOI n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique 

Modifié par LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 141  
A compter du 1er janvier 2004, les praticiens visés à l'article L. 6152-1 du code de la santé publique peuvent être 
autorisés à prolonger leur activité dans un établissement de santé après la limite d'âge qui leur est applicable, dans la 
limite de trente-six mois maximum, sous réserve d'aptitude médicale.  
Les conditions d'application du présent article sont définies par voie réglementaire.  
Cette durée maximale est portée à soixante mois pour les praticiens nés avant le 1er juillet 1951. Pour ceux nés entre le 
1er juillet 1951 et le 1er janvier 1955, cette durée de soixante mois est réduite de la manière suivante :  
1° A raison de quatre mois pour les praticiens nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1951 ;  
2° A raison de cinq mois par génération pour les praticiens nés entre le 1er janvier 1952 et le 1er janvier 1955. 

 
INSTRUCTION N° DGOS/RH4/2016/36 du 11 février 2016 

relative à la mise en œuvre des dispositions de l’article 141 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation 
de notre système de santé précisant les modalités d’allongement de la prolongation d’activité des personnels médicaux, 

pharmaceutiques et odontologiques hospitaliers. 
déposée sur le site circulaire.legifrance.gouv.fr 

Les difficultés démographiques en matière de recrutement de personnel médical ont conduit le gouvernement à prévoir 
dans la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 relative à la modernisation de notre système de santé plusieurs mesures 
visant à faire face à ce choc démographique dans les établissements publics de santé afin de garantir le maintien d’une 
prise en charge de qualité.   
Deux mesures ont été à ce titre retenues.   
L’article 142 portant la limite d’âge des statuts de praticien attaché et praticien contractuel à 72 ans, de façon 
transitoire jusqu’au 31 décembre 2022, dans le cadre d’un cumul emploi-retraite.   
L’article 141 modifie l’article 135 de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique et les 
dispositions relatives à la prolongation d’activité applicables aux personnels médicaux, pharmaceutiques et 
odontologiques hospitaliers. La durée maximale de la prolongation d’activité est portée transitoirement de 36 mois à 60 
mois, de manière dégressive selon la date de naissance des personnes concernées, afin de permettre un exercice 
hospitalier jusqu’à l’âge de 70 ans, par anticipation des dispositions finales de la loi n°2010-1330 du 9 novembre 2010 
portant réforme des retraites.   
La durée maximale de la prolongation d’activité varie selon l’année de naissance du praticien et s’établit de la manière 
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suivante :   
- 60 mois les praticiens nés avant le 1er juillet 1951 ; 
- 56 mois pour les praticiens nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1951 ; 
- 51 mois pour les praticiens nés entre le 1er janvier 1952 et le 31 décembre 1952 ; 
- 46 mois pour les praticiens nés entre le 1er janvier 1953 et le 31 décembre 1953 : 
- 41 mois pour les praticiens nés entre le 1er janvier 1954 et le 31 décembre 1954. 
Un décret modifiant le décret n° 2005-207 relatif à la prolongation d’activité sera prochainement publié en 
conséquence de l’article 141 de la loi de modernisation de notre système de santé. Il actualisera et éclairera les 
dispositions statutaires relatives à la limite d’âge et à la prolongation d’activité.    
J’attire néanmoins votre attention sur le fait que la disposition législative portée par l’article 141 susmentionné étant 
d’application directe, il n’est pas nécessaire d’attendre la parution de ce décret pour mettre en œuvre l’allongement de 
la durée maximale de la prolongation d’activité. Les praticiens d’ores et déjà engagés dans le dispositif de prolongation 
d’activité au moment de l’entrée en vigueur de la loi, qui sont de facto des praticiens nés avant le 1er juillet 1951, 
peuvent bénéficier de cette mesure sans délai, dans le cadre du décret n° 2005-207 ; la durée maximale applicable à 
leur situation sera de 60 mois, incluant la durée déjà effectuée à la date d’entrée en vigueur de la loi. 

 
Art. R. 6152-814. 

Créé par art. 2 du décret n° 2016-1426 
I. – Peuvent être autorisés, sous réserve d’aptitude médicale et dans la limite de trente- six mois, à 
prolonger leur activité au-delà de la limite d’âge qui leur est applicable, les praticiens régis par les 
sections 1, 2, 4, 5, 6 et 7 du présent chapitre, qui sont nés à compter du 1er janvier 1955 et se 
trouvent en position d’activité au moment de leur demande.  
II. – À titre transitoire, la prolongation d’activité s’applique dans les conditions définies à l’article 
135 de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique, dans sa rédaction 
issue de l’article 141 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 relative à la modernisation de notre 
système de santé, pour en porter la durée maximale à : 
1° Soixante mois pour les praticiens nés avant le 1er juillet 1951 ;  
2° Cinquante-six mois pour les praticiens nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1951 ; 
3° Cinquante et un mois pour les praticiens nés en 1952 ;  
4° Quarante-six mois pour les praticiens nés en 1953 ;  
5° Quarante et un mois pour les praticiens nés en 1954.  
 
Art. R. 6152-815. 

Créé par art. 2 du décret n° 2016-1426 
Les praticiens bénéficiant d’une prolongation d’activité demeurent régis par les dispositions des 
statuts dont ils relevaient à la date à laquelle ils ont atteint la limite d’âge, à l’exception des 
dispositions relatives à l’avancement. 
Ils peuvent soit être maintenus dans l’emploi qu’ils occupent dans l’établissement où ils sont affectés 
à la date à laquelle ils atteignent la limite d’âge ou à celle du renouvellement de la prolongation 
d’activité, soit occuper un emploi dans un autre établissement. 
 
Art. R. 6152-816. 

Créé par art. 2 du décret n° 2016-1426 
Les autorités investies du pouvoir de nomination transmettent au directeur général de l’agence 
régionale de santé, pour information de la commission régionale paritaire, le bilan annuel par 
spécialités des demandes de prolongation d’activité et des avis dont elles ont fait l’objet. 
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