
LE NOUVEL ARRÊTÉDU 14 SEPTEMBRE 2001SUR LE

DISPOSITIF DE RÉMUNÉRATION DU SERVICE DE

GARDE ET D’ASTREINTE N’AMÉLIORE EN AUCUNE

FAÇON LES MODALITÉS DE L’ASTREINTE

Ce nouvel arrêté étant un simple « copier coller » de
l’arrêté de 1973 : du neuf avec du vieux de 28 ans …….
D’autant que cela permet l’exploitation éhontée des
PH.
Mais il ne faut pas se leurrer, l’astreinte deviendra 
l’expression de la continuité des soins :

•Du fait de la mise en application des DE 03/104 et de
l’arrêt Valenciana, dès le 1er janvier 2002, comme l’at-
teste le protocole du 22 octobre 2001,

• Du fait du paiement d’une unité de « production » de
soins au prorata temporis,

• Car cela évite de rémunérer les « temps gris » qui 
existent inéluctablement lors du service de garde.

Le SNPHAR est particulièrement vigilant à la rémuné-
ration de la « télé-continuité des soins à domicile ». En
Grande-Bretagne, les appels téléphoniques font l’objet
d’une déclaration et d’une rémunération. Sans partir
dans la science-fiction, on peut imaginer une analyse à
domicile de radiologie, d’un scanner ou d’un ECG avec
un compte rendu électronique et crypté engageant la
responsabilité du PH d’astreinte à domicile. Une véri-
table aubaine pour l’employeur qui essaiera de minimiser
la valeur productive de ce télé-travail.
Il convient déjà de réfléchir sur ce prochain mode de
travail.

POUR LE SNPHAR, LES DISPOSITIONS DE

L’ASTREINTE INSCRITES DANS L’ARRÊTÉ DE 1973
RAJEUNI EN 2001, DOIVENT ÊTRE REFONDUES

Certains principes fondamentaux sont la base de notre
revendication :

1er principe :
Le SNPHAR milite pour la suppression des différents
niveaux d’astreinte. Les qualificatifs de sécurité ou
d’opérationnelle doivent être abandonnés au profit du
seul terme de l’astreinte.

2ème principe :
Le principe de la sujétion au domicile doit faire l’objet

d’une juste rémunération. Sans tomber au niveau de la
rémunération de l’astreinte à domicile de certaines
professions (EDF, société d’informatique) la sujétion se
doit d’être réévaluée à 50 €, avec gain temps de 1 jour-
née pour un forfait de 4 astreintes effectuées. Cette
journée est capitalisée dans le Compte Epargne Temps.

3èmeprincipe :
Les déplacements sont rémunérés à la hauteur de 
61 € sans pouvoir dépasser le montant maximal d’une
activité nocturne soit 250 €.
Pour un déplacement supérieur à 3 heures la rémuné-
ration forfaitaire est portée à 150 € en tout.

4ème principe :
Le temps de déplacement (aller-retour) du domicile à
l’hôpital est considéré comme du temps de travail effec-
tif. Il ne peut excéder 30 minutes par trajet.

5ème principe :
La rémunération de l’astreinte est soumise à la cotisa-
tion IRCANTEC.

6ème principe :
Si l’astreinte donne lieu à un déplacement d’une durée
totale supérieur à 6 heures (soit 1/2 garde), le PH béné-
ficie d’un repos de sécurité de 11 heures après son
retour au domicile.
Cette mesure est applicable, si l’astreinte est consécu-
tive à une plage d’activité diurne ouvrable.

7ème principe :
Les appels téléphoniques, au titre d’une consultation par
le service hospitalier, se doit de donner lieu à une rému-
nération. Celle-ci est de 30 € par appel avant minuit
pour être portée à 50 € ensuite.Toute activité de télé-
médecine est rémunérée au niveau de 50 €.

Le SNPHAR ne pouvait rester inerte devant l’absence
de refonte de l’astreinte, en vue d’une véritable amé-
lioration statutaire Nous devons phosphorer sur l’avè-
nement de la télé-médecine. Une pointe d’humour per-
met d’y associer les progrès de la robotique… Comme
quoi nous risquons d’être, comme d’habitude un des
rares PH présents sur le site hospitalier…
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L’Astreinte : le maillon faible

ors des négociations sur l’ARTT, le SNPHAR a été la seule organisation syndicale a abordé le problème
de l’astreinte. Le Ministre de tutelle souhaitait une revalorisation du déplacement lors de l’astreinte.
Si le texte final reste confus (sur ce sujet), nous avons obtenu le principe d’une révision du dossier de

l’astreinte pour le début 2002.
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