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DOSSIER CARRIÈRE

Pourquoi intégrer le monde des PH, et
comment s’y prendre ? 
Futurs et jeunes praticiens hospitaliers (PH), cet article est fait pour vous ! Le début de carrière est essentiel
car il détermine vos ambitions et vos choix. Après des années longues et difficiles, l’avenir se dessine enfin.
On a souvent besoin d’informations précises et d’explications claires à ce moment là. Ouf ! Vous êtes au
bon endroit. 

COMMENT DEVIENT-ON PH ? 

Pour être nommé à un poste de praticien hospitalier,
il faut être inscrit sur la liste nationale d’aptitude après
avoir été reçu au concours que le Centre National de
Gestion (CNG) organise tous les
ans. Ce concours de type 1 com-
porte : un entretien avec le jury et
un examen sur dossier des titres
et travaux et services rendus. Pré-
alablement, il faut évidemment
avoir terminé ses études médicales
et justifier de deux ans de fonc-
tions hospitalières effectives (assis-
tant, chef de clinique, PH contrac-
tuel...). 
Il est toutefois possible de se pré-

senter au concours dès l’obtention du diplôme. Il
s’agit alors du concours de type 2, qui comporte une
épreuve orale supplémentaire de contrôle des connais-
sances professionnelles.
Le dossier de candidature au concours de PH (quel

que soit son type) est à adresser
à l’Agence Régionale de Santé
aux alentours du mois de mai, les
oraux se déroulant en début d’an-
née suivante. Les modalités et les
dates limites sont publiées sur le
site du CNG (www.cng.sante.fr).
Il n’est pas nécessaire d’avoir une
promesse de recrutement pour se
présenter au concours, et l’ins-
cription sur liste d’aptitude est
valable quatre ans.

Attention ! 
C’est le chef de pôle qui

demandera votre nomination
au CNG. C’est donc au chef
de pôle qu’il faut s’adresser
en première intention. 

“

“

Zoom sur la carrière de PH à
tous âges

L a rédaction de Phare tenait à consacrer un dossier spécial aux praticiens hospitaliers quels
que soient leur tranche d’âge, leurs projets ou leurs interrogations. ce guide de carrière est
à consulter qu’on soit Ph ou que l’on envisage de le devenir. il ne fait l’impasse sur aucune

information nécessaire au bon déroulement d’une carrière et en plus de répondre à vos questions,
ce guide revient sur l’évolution du statut de Ph, ses forces et ses faiblesses. Bonne lecture ! 
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Une fois inscrit(e) sur la liste d’ap-
titude, vous pouvez faire acte de
candidature lors de l’un des deux
tours de recrutement annuels, la
liste des postes à pourvoir étant
publiée par le CNG. Le chef de
pôle transmettra votre candidature
au directeur d’établissement.
C’est aussi le chef de pôle qui
demandera votre nomination au
CNG après avis du président de
CME qui lui nommera un rappor-
teur qui examinera les documents
joints au dossier (CV, avis du
directeur d’établissement, avis du reponsable de
pôle…). C’est donc au chef de pôle qu’il faut s’a-
dresser en première intention. 

Attention ! Certains établissements ne publient pas
de poste tant qu’ils n’ont pas de candidat approuvé
par la CME. Si un établissement vous intéresse, mais
qu’aucun poste n’est proposé, il peut être utile de
se faire connaître auprès du chef de pôle, quelques
mois avant le tour de recrutement. Après nomination,
il faut prendre ses fonctions dans un délai de deux
mois. La durée minimale de fonctions sur un poste
est de trois ans. La première nomination débute par
une année de probation, au terme de laquelle vous
serez PH à titre permanent.

ET EN TERMES DE RÉMUNÉRATION ? 

La rémunération est définie par arrêté. Le traitement
mensuel au premier échelon est de 4 130 € brut.
L’indemnité de service public exclusif de 493 € brut
par mois est servie, en cas de renoncement au sec-
teur privé hospitalier. Les années de fonctions hospi-
talières après l’internat sont prises en compte dans
le calcul de l’échelon après nomination. Le treizième
échelon s’acquiert après 24 ans de fonction à temps
plein, avec un traitement brut de 7 500 €. 

Les gardes et astreintes donnent droit à des indem-
nités de sujétion (267 € brut par garde). Une prime
d’exercice territorial est versée, en cas d’exercice
dans plusieurs établissements d’un Groupement
Hospitalier de Territoire (distants d’au moins 20 km).
Les obligations de service sont de 10 demi-journées
par semaine (dans la limite de 48H). Vous bénéficiez
de 25 jours de congés annuels et de 19 RTT par an.

Il est possible de demander une mise en disponibilité
une fois nommé à titre permanent. La Prime d’En-

gagement dans la Carrière Hospi-
talière (PECH) concerne les postes
présentant des difficultés impor-
tantes de recrutement. Les jeunes
praticiens (assistants ou contrac-
tuels) doivent s'engager à passer
le concours de praticien hospita-
lier et à rester, une fois titularisé,
au moins trois ans sur ce poste.
En échange, ils percevront une
prime de 10 000 € pour les spé-
cialités en tension au niveau natio-
nal (sont concernées actuelle-
ment : l’anesthésie-réanimation et

la radiologie) et de 20 000 € pour celles dans les
territoires à faible démographie, ces primes étant
cumulables. S’engager à exercer trois années sup-
plémentaires après cinq années de service effectif à
compter de la date d'effet de la convention donne
droit à un avancement accéléré de 2 ans. La PECH
n’a rien d’automatique, et il est essentiel d’établir la
convention avant de se présenter au concours. Cer-
tains établissements peuvent proposer, en attente
de nomination, un poste de contractuel rémunéré à
l’échelon 4, majoré de 10 %.

Eric Le Bihan, Administrateur du SNPHARE

Pourquoi choisir la carrière de
Praticien Hospitalier ?
Pour envisager sereinement une carrière à l’hôpital, il
faut un projet médical co-construit entre le responsable
de la structure et le jeune praticien avec la volonté d’a-
vancer dans sa carrière et d’acquérir des compétences
nouvelles. La pluridisciplinarité et le travail en équipe
sont les maîtres-mots à l’hôpital. Le statut de PH n’a pas
fini d’évoluer mais l’attachement au service public, au
soin au moindre coût sans distinction, demeure.
Rappelons par ailleurs qu’il est possible de diversifier
son activité tout au long de sa carrière, atout non négli-
geable quand il s’agit d’exercer un métier dédié aux 
autres pendant de nombreuses années. 
Dès lors, quelle voie choisir ? Quel engagement embras-
ser ? La seule question qu’un étudiant en médecine doit
se poser, c’est peut-être celle de ses affinités. Il faut que
ce genre de choix soit en harmonie avec la personnalité. 

La Prime d’Engagement dans
la Carrière Hospitalière

(PECH) n’a rien
d’automatique ! Il est donc

essentiel d’établir la
convention avant de se
présenter au concours.

“

“

DOSSIER CARRIÈRE
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Quadra, quinquas : génération sacrifiée ? 

Nous, les quadras, quinquas… nous sommes la génération d’après les CES, la génération qui faisait plus de
80 heures sans broncher car il avait fallu se battre pour avoir un poste hospitalier d’assistant ou de chef de
clinique, puis attendre plusieurs années pour avoir un poste de PH : les postes vacants, cela n’existait pas,
lors de notre début de carrière ! La génération qui est « née » au métier un peu avant ou un peu après le
repos de sécurité, l’une des plus grosses avancées syndicales, merci au SNPHAR de l’époque. 

Mais plus récemment, qu’avons-
nous gagné avec les mesures
d’attractivité ? Si le recrutement
des jeunes se fait régulièrement
sur des postes de PH contractuels
« échelon 4 + 10 % » (soit quasi-
ment un échelon 6), nos propres
revenus n’ont pas été revus à la
hausse : bien sûr, nous n’avons
pas bénéficié des PECH (10 000
euros pour le recrutement local
d’un anesthésiste-réanimateur ou d’un radiologue,
20 000 euros pour le recrutement dans une spécialité
en pénurie sur le territoire) ; nous ne bénéficions pas
non plus de la revalorisation de l’IESPE, puisqu’il
faut en avoir d’abord profité pendant 15 ans à tarif
« bas », et que notre exercice public exclusif lors des
années d’assistanat, de clinicat, de praticien contrac-
tuel, provisoire etc ne « compte pas » dans ces 15
années. Pour finir, nous partirons à la retraite plus
tard que nos aînés, et avec une retraite inférieure…
D’ailleurs nous avons été élevés comme ça, la méde-
cine c’est une vocation, la rémunération est un tabou,
et faisons fi des évolutions sociétales du rapport au
travail, de la féminisation du métier…

En fait, nous n’avons rien gagné ! Génération sacrifiée,
qui hésite à quitter le service public ou a déjà franchi le
pas : l’enquête CONTRAMAR réalisée l’année dernière
par le SNPHARE montrait que 61 % des AR de la
tranche 40-49 ans songeaient à une reconversion pro-
fessionnelle, 27 % d’entre eux réfléchissant même à
changer de métier.

Le SNPHARE continue à répéter que parler d’at-
tractivité, ce n’est pas simplement recruter les
jeunes sur des postes vacants, c’est offrir aux
titulaires de bonnes raisons de rester à l’hôpital
public ! Il faut redonner du sens au métier, en valo-
risant le travail d’équipe, les missions transversales,
le travail d’enseignement ; en prenant en compte les
aspirations personnelles de chacun pour s’investir
dans un service ; en offrant réellement les quinze
jours statutaires de formation chaque année pour le
maintien des connaissances et l’ouverture vers les

techniques innovantes ; en per-
mettant une modulation de l’exer-
cice (exercice mixte pr ivé /
public) ; en reconnaissant la péni-
bilité liée à la permanence des
soins ; en soulevant le problème
des rémunérations. Ces proposi-
tions sont des impératifs : lors de
notre dernier rendez-vous au
Ministère, nous avons insisté sur
l’intérêt majeur de mesures envers

les « mi-jeunes mi-vieux » (ou « ni jeunes, ni vieux »)
pour limiter le nombre de postes vacants à l’hôpital :
pour donner le meilleur soin aux patients de l’hôpital,
il faut donner le meilleur soin aux praticiens.

Anne Geffroy-Wernet, Vice-Présidente du SNPHARE

Parler d’attractivité, ce n’est
pas simplement recruter les

jeunes sur des postes
vacants, c’est offrir aux

titulaires de bonnes raisons
de rester à l’hôpital public !

“

“

Propositions du SNPHARE
La plate-forme « version 2018 » du SNPHARE fait des pro-
positions très intéressantes pour les PH « milieu de car-
rière »

l Définition des obligations de services à 40 heures par
semaine (et non « 48 heures maximum »)

l Paiement du TTA en heures supplémentaires : + 25 %
de la 41ème à la 48ème heure, + 50 % au-delà (faites
votre calcul : c’est bien mieux que 321 euros bruts au-
delà de la 48ème heure)

l Sacralisation du temps non clinique, comptant pour
20 % ou 2 DJ par semaine

l Meilleure prise en compte de la pénibilité liée à la
PDS :

- ouverture d’un compte pénibilité
- rémunération de la garde alignée à celle des
universitaires soit 479,64 euros bruts

l Intégration de la totalité du temps d’astreinte aux
obligations de service, comme c’est le cas pour la
garde sur place.

l Revalorisation de la grille salariale : suppression des
5 premiers échelons, cette mesure se répercutant sur
tous les praticiens.

l IESPE pour tous les praticiens, contractualisée à
12000 euros par an pour être réellement attractive par
rapport à l’exercice libéral.

l L’aménagement des fins de carrières à partir de 55
ans.

DOSSIER CARRIÈRE
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« Adoucir » sa fin de carrière : 
Oui, mais comment ? 

Nous vivons l’heure du recul de l’âge d’ouverture des droits à la retraite et de l’âge pour obtenir une retraite
sans décote. De fait, la durée d’assurance se retrouve prolongée. En somme, on nous demande de travailler
plus… pour une retraite moindre ! À cela s’ajoutent les difficultés démographiques que rencontrent plusieurs
spécialités (dont l’anesthésie-réanimation) depuis un certain nombre d’années déjà, sans pour autant que nos
tutelles aient apporté des solutions patentes et pérennes qui puissent attirer les jeunes à exercer à l’hôpital. 

De ce fait les effectifs vieillissent pour une même
charge de travail et une pénibilité accrue : le poids
des années ! Alors comment arriver au bout de sa
carrière en relative bonne santé ? Certains partent
exercer une médecine plus « administrative » comme
les vigilances, la qualité des soins, le DIM, d’autres
se limitent à certains champs de leur spécialité. Mais
dans certains cas, le résultat en termes d’organisation
globale des services peut être négatif (exemple d’un
anesthésiste-réanimateur se centrant sur la prise en
charge de la douleur sans qu’il soit remplacé dans le
bloc où il exerçait). D’un point de vue réglementaire,
il existe cependant des possibilités de « ralentir » son
activité sans pour autant celle du service et sans trop
impacter ses revenus ainsi que sa retraite..

LA RÉGLEMENTATION NOUS PERMET
D’ÊTRE DISPENSÉ DE LA PERMANENCE

DES SOINS À PARTIR DE 60 ANS
Pour ce qui est de la permanence des soins, en dehors
de la réalité de l’application pleine et entière d’un
repos quotidien au lendemain, la réglementation nous
permet d’être dispensés de notre participation à partir
de 60 ans (article 1-D de l’arrêté du 30 avril 2003).
Cependant, hors maladie constatée par la médecine
du travail, cette dispense est soumise « aux nécessités
de service ». Tout dépend donc des conditions locales,
des effectifs tant d’un point de vue quantitatif que
qualitatif. Par ailleurs, cette dispense entraîne pour
l’intéressé une perte de revenus et une perte de coti-
sations pour sa retraite future. Cette mesure peut tou-
tefois s’ajouter aux autres mesures envisagées ci-
dessous. 

LE TEMPS RÉDUIT : UNE AUTRE
POSSIBILITÉ

Ainsi, il existe aussi la possibilité d’exercer à temps
réduit (article R.6152-46 du Code de la Santé Publique).
Mais là aussi c’est sous réserve des « nécessités de
service ». Ainsi on peut demander à n’exercer que 5 à
9 demi-journées hebdomadaires, cela n’empêche

cependant pas la participation à la permanence des
soins. La conséquence est là encore une diminution
des revenus et des cotisations pour la retraire.
Il existe une possibilité de partir avant l’âge légal et
sans décote par le biais du dispositif de la retraite
progressive (article L.131-15 du Code de la Sécurité
Sociale). Un PH de soixante ans minimum qui exerce
une activité à temps partiel et continuera à exercer à
temps partiel (qui a donc muté sur un poste à temps
partiel et qui dispose d’une durée d’assurance de 150
trimestres), peut demander la liquidation de sa retraite
et le service de seulement une fraction de sa pension
vieillesse en complément de sa rémunération. Il aura
à cotiser à ses régimes de retraite à hauteur du salaire
à temps plein qu’il recevait, ce supplément d’assiette
n’étant cependant pas assimilable à un revenu et donc
non soumis à l’impôt. A priori, ce dispositif applicable
à tout travailleur est intéressant. Cependant, une cir-
culaire de la CNAV conteste aux PH le droit à ce
dispositif sur le principe que la durée de travail des
PH, même à temps partiel, n’est pas exprimée en
heures, mais en demi-journées.
Surtout, il s’agit d’appliquer notre statut et nos droits
à congés :

l Prendre annuellement tous nos congés annuels.
l Prendre de la même manière tous nos jours RTT.
l Refuser de faire des périodes de temps additionnels,
ou alors les récupérer au lieu de les monétiser ou
de les mettre sur nos CET, d’autant plus que l’IR-
CANTEC conseille aux établissements de ne pas
verser les cotisations salariales et patronales cor-
respondantes.

l Ne plus alimenter notre CET et le vider progressi-
vement.

Voilà ce que l’on peut conseiller actuellement pour
supporter mieux notre fin de carrière !

Jean Garric, Administrateur honoraire du SNPHARE

DOSSIER CARRIÈRE
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Cessation d’activité : 
choisir le bon moment pour partir et comment
constituer son dossier de départ
La cessation d’activité est un événement important qu’il convient largement d’anticiper (12 mois). La
dégradation des conditions de travail, la quête incessante de l’efficience et de la productivité font que de
nombreux collègues sont enclins à cesser plus précocement leur activité. D’autres plus rarement, retardent
la date de leur départ pour améliorer le niveau de financement de leur pension de retraite. Attention, il faut
souligner la diminution significative de l’obtention des points IRCANTEC B à salaire constant depuis 2009,
et les incertitudes qu’inspire le projet de réforme des retraites pour 2020. 

LES INCONTOURNABLES DE LA DATE DE
LA CESSATION D’ACTIVITÉ

L’âge minimum de départ en retraite est conditionné
par le nombre de trimestres et l’âge. Pour une retraite
à taux plein, un nombre de trimestres cotisés est
nécessaire (Figure ci-dessous).

L’âge minimum de départ est ensuite conditionné
par l’année de naissance (Figure ci-dessous). 

Pour les générations au-delà de 1955, l’âge minimal
de départ est de 62 ans. Nous n’abordons pas volon-
tairement la problématique des carrières dites longues
(début d’activité avant l’âge de 20 ans). 

En revanche, la date légale maximale de cessation
d’activité a été reculée (cf figure page 14). 
Votre hiérarchie tant administrative que médicale ne
peut vous obliger à partir en retraite avant cette date
limite. Pour le Praticien Hospitalier (PH) qui n’aurait
pas le nombre de trimestres requis, un départ à cet
âge lui garantit une retraite sans pénalité de minora-

tion. 
Un PH parent d’au moins 3
enfants vivants à 50 ans
bénéficie de droit d’un report
de 12 mois de la date limite
de cessation d’activité. 
La l imite d’âge peut être
reculée, de droit, en fonction
de la situation familiale du
PH :  un an par enfant à
charge dans la limite de 3
ans au moment de la date
de la cessation d’activité.
Les deux dispositions sont
cumulables. 
Dans l’état actuel des cho-
ses, il est possible de pro-
longer son activité jusqu’à

70 ans sous la forme de contrats (de 6 à 12 mois,
reconductibles) de prolongation d’activité. Il convient

d’obtenir l’accord de la CME
et de la direction de l’établis-
sement hospitalier. 

LE DÉCLENCHEMENT
DE LA PROCÉDURE DE

DÉPART

La date de votre dépar t
dépend de la date à laquelle

vous avez le nombre de trimestres de cotisations, le
niveau de votre pension et votre appétence à conti-
nuer votre activité de PH. 
Entre 55 et 62 ans vous recevrez au moins deux rele-

DOSSIER CARRIÈRE
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vés de situation individuelle avec une estimation de
votre retraite de la Caisse Nationale d’Assurance
Vieillesse (CNAV). Vous devez ouvrir un compte en
allant sur son site , ce qui permet de suivre l’évolution
annuelle de votre situation de façon volontaire. 

Une fois la date de votre départ décidé, vous devez
faire un retro planning avec votre administration
hospitalière (en tenant compte de votre CET, des
jours de RTT et de congés
annuels voire des congés forma-
tion) pour anticiper la date de
votre cessation d’activité dans l’é-
tablissement par rapport à votre
premier jour de retraite. De même
il vaut mieux prévoir de débuter
sa retraite un 1er janvier, ou 1er

avril, ou 1er juillet, 1er octobre…..
Pour la constitution de votre dos-
sier, numérisez préalablement vos feuilles de paie
pour pouvoir les transmettre aux différentes caisses
de retraite. 
Les PH ayant effectué un service national, doivent

se rapprocher des instances
militaires pour faire valider les
4 trimestres pour 12 mois de
service national en obtenant un
état signalétique et des servi-
ces : 
l Pour l’armée de terre : bureau
central d’archives adminis-
tratives militaires, Caserne
Bernadotte 64023 Pau Cedex

l Pour l’armée de l’air : bureau des archives et des
réserves de l’armée de l’air, base aérienne 102,
BARAA 24501, BP 90102, 21093 Dijon cedex

l Pour la marine : centre de traitement de l’information
pour les ressources humaines de la marine, BP 413,
83800 Toulon armées.

La maternité donne droit à un nombre de trimestres
variable selon la date de naissance (4 trimestres sécu-

rité sociale  par maternité et 4 tri-
mestres pour éducation d’un
enfant qui peuvent être partagés
avec le père). De même l’IRCAN-
TEC, encore actuellement,  prévoit
une majoration des points de 10 %
pour 3 enfants qui ont été à
charge, 15 % pour 4 enfants et
20 % pour 5 enfants etc . La sécu-
rité sociale prévoit encore pour le

moment une majoration de 10 % de la pension de
retraite à partir du 3ème enfant de la pension de retraite. 

Dans certaines situations vous pouvez vous faire
aider par des organismes privés pour reconstituer
votre carrière en récupérant des fiches de paie. 
Tout réside dans la préparation anticipée de votre
cessation d’activité, notamment pour ne pas avoir à
vous retrouver dans une situation ubuesque comme
celle d’avoir un CET plein de 208 jours un mois avant
votre départ à 67 ans. De même vous devrez partir
à la date anniversaire de vos 67ans. Pour un départ
à 62 ans, malgré une demande d’ouverture anticipée
de vos droits, les caisses de retraite attendront d’avoir
la preuve que vous avez le nombre requis minimal
de trimestres pour vous verser une retraite à taux
plein. Un retard de versement de votre pension peut
se produire. 

Patrick Dassier, Trésorier adjoint du SNPHARE
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Votre hiérarchie tant
administrative que médicale
ne peut vous obliger à partir
en retraite avant cette date

limite

“
“

Une fois la date choisie,
vous devez entamer votre
démarche 6 mois avant votre
départ 

Ces démarches sont à effectuer auprès des différentes
caisses de retraites qui sont consignées dans votre bilan
de carrière de la CNAV :
CNAV : https://www.lassuranceretraite.fr/portail-
info/accueil
IRCANTEC : https://www.ircantec.retraites.fr/article/deman-
de-retraite
AGOC-ARCO: http://www.agirc-arrco.fr/services-en-
ligne/je-minforme-sur-ma-retraite

DOSSIER CARRIÈRE
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