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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 
Section 3 :  

Dispositions statutaires communes aux praticiens hospitaliers 
Sous-section 4 : 

Commissions régionales paritaires 
créé par article 22-1° du décret n° 2010-1141 
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Art. R. 6152-325. 

Créé par art. 15-III du décret n° 2006-1221 
Modifié par article 22-2° du décret n° 2010-1141 
Modifié par article 1er-I du décret n°2013-843  

La commission régionale paritaire placée auprès de chaque directeur général d’agence régionale de santé 
comprend vingt-quatre membres, dont douze représentants des personnels médicaux, odontologiques et 
pharmaceutiques des établissements publics de santé, exerçant dans le ressort de l’agence, désignés de la manière 
suivante : 
1° Dix représentants des praticiens hospitaliers et des personnels enseignants et hospitaliers désignés par les 
organisations syndicales les plus représentatives de ces praticiens et personnels au plan national, en fonction de 
leur représentativité ; 
2° Un représentant des chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux et des assistants des hôpitaux 
désigné par l’organisation syndicale la plus représentative de ces personnels au plan national ; 
3°  Un représentant des internes, désigné par le directeur général de l’agence régionale de santé sur proposition 
des internes siégeant au sein des conseils des unités de formation et de recherche liées par convention aux 
établissements publics de santé ; 
4°  Quatre représentants des directeurs d’établissements publics de santé, désignés par l’organisation la plus 
représentative de ces établissements ; 
5° Quatre représentants des présidents de commission médicale d’établissement des établissements publics de 
santé, désignés par l’organisation la plus représentative de ces établissements ; 
6° Quatre représentants de l’agence régionale de santé, dont le directeur général. 
La commission régionale paritaire est présidée par le directeur général d’agence régionale de santé, qui a voix 
prépondérante en cas de partage égal des voix. 
Les modalités de désignation des membres et les modalités de fonctionnement de la commission régionale 
paritaire sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. 

 
Art. R. 6152-326.  

Créé par art. 15-III du décret n° 2006-1221 
Modifié par article 22-3° du décret n° 2010-1141  
Modifié par article 1er-II du décret n°2013-843 

La commission régionale paritaire est consultée par le directeur général de l’agence régionale de santé sur : 
1°.  L’organisation de la permanence et de la continuité des soins ainsi que de la permanence pharmaceutique 

dans les établissements publics de santé et l’évaluation de cette organisation ; 

2°. Le suivi des emplois médicaux, et en particulier leur adaptation aux besoins de santé et de l’activité 
hospitalière. La commission régionale paritaire 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 concerné ; 

3°.  La gestion prévisionnelle des métiers et des compétences des personnels médicaux ; 
4°.  Les actions d’amélioration de l’attractivité de l’exercice des professions médicales dans les établissements 

publics de santé ; 
5°.  Les demandes de dépassement du plafond de progression annuelle du compte épargne-temps des praticiens 

prévues à l’article R. 6152-807-4 ; 

Article R6152-807-4 du CSP 
créé par Décret n°2012-1481 du 27 décembre 2012 - art. 12  
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.  
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II. ― En raison d'impératifs de continuité ou 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 paritaire régionale 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 des 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. 
III. ― Les jours 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. 

6°.  Le bilan régional de la réalisation du temps de travail additionnel des praticiens prévu à l’article R. 6152-
27 ; 

Article R6152-27 
Modifié par Décret n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 5  
Le service hebdomadaire est fixé à dix demi-journées, 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, celle-ci est comptée pour deux demi-journées.  
Lorsque l'activité médicale est organisée en temps continu, l'obligation de service hebdomadaire 
du praticien est, par dérogation au premier alinéa, calculée en heures, en moyenne sur une 
période de quatre mois, et ne peut dépasser quarante-huit heures.  
Le praticien peut accomplir, sur la base du volontariat au-delà de ses obligations de service 
hebdomadaires, un temps de travail additionnel donnant lieu soit à récupération, soit au 
versement d'indemnités de participation à la continuité des soins et, le cas échéant, d'indemnités 
de temps de travail additionnel.  
Il bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives par période 
de vingt-quatre heures.  
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, il peut accomplir une durée de travail 
continue maximale de vingt-quatre heures. Dans ce cas, il bénéficie, immédiatement à l'issue de 
cette période, d'un repos d'une durée équivalente.  
Le temps de soins accompli dans le cadre d'un déplacement en astreinte est considéré comme 
temps de travail effectif. 

7°. L’élaboration et la diffusion de bonnes pratiques relatives : 
a) A la santé au travail et à la prévention des risques professionnels, notamment psychosociaux, des 

personnels médicaux ; 
b) A la gestion du temps de travail des personnels médicaux ; 
c) Au dialogue social, à la qualité de l’exercice médical et à la gestion des personnels médicaux ; 

8°.  Le suivi des praticiens mentionnés au 3o de l’article L. 6152-1. 

Article L6152-1 du CSP 
Modifié par LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 19  et 5(V) 
Le personnel des établissements publics de santé comprend, outre les agents relevant de la loi n° 86-
33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et 
les personnels enseignants et hospitaliers mentionnés à l'article L. 952-21 du code de l'éducation :  
1° Des médecins, des odontologistes et des pharmaciens dont le statut, qui peut prévoir des 
dispositions spécifiques selon que ces praticiens consacrent tout ou partie de leur activité à ces 
établissements, est établi par voie réglementaire ;  
2° Des médecins, des odontologistes et des pharmaciens recrutés par contrat dans des 
conditions déterminées par voie réglementaire. Les conditions dans lesquelles, à titre 
exceptionnel, ces personnels peuvent être recrutés par contrat de courte durée sans qu'il en 
résulte un manquement à la continuité des soins sont précisées par voie réglementaire ; 
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3° Des médecins, des odontologistes et des pharmaciens recrutés par contrat sur des emplois 
présentant une difficulté particulière à être pourvus ;  
4° Des praticiens contractuels associés, exerçant sous la responsabilité directe d'un médecin, 
d'un odontologiste ou d'un pharmacien et qui participent à l'activité de médecine, 
d'odontologie ou de pharmacie. 

La commission peut se voir confier, à la demande du Centre national de gestion mentionné à l’article 116 de la 
loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ou à la 
demande du directeur général de l’agence régionale de santé, une action de conciliation en matière de gestion des 
praticiens ou de prévention des conflits. 
 
 
 

Arrêté du 25 mars 2007 relatif à la composition, à l’organisation et au fonctionnement de la 
commission régionale paritaire 

NOR : SANH0721413A 
Le ministre de la santé et des solidarités, 
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles R. 6152-325 et R. 6152-326 ; 
Vu l’arrêté du 30 avril 2003 modifié relatif à l’organisation et à l’indemnisation de la continuité des soins dans 
les établissements publics de santé et dans les établissements publics d’hébergement pour personnes âgées 
dépendantes, et notamment son article 2 E, 
Arrête : 

Section I 
Désignation des membres composant 

la commission régionale paritaire 
Art. 1er. − Les membres titulaires et suppléants de la commission régionale paritaire sont nommés, 
en nombre égal, par le directeur de l’agence régionale d’hospitalisation. 
Art. 2. − Sauf cas de renouvellement anticipé prévu à l’article 3, la nomination des membres de la 
commission régionale paritaire a lieu dans le mois qui suit l’élection des membres de la commission 
statutaire nationale pour une durée égale à celle du mandat de cette commission. 
Art. 3. − Les membres de la commission régionale paritaire titulaires ou suppléants venant, au cours 
de leur mandat, à cesser les fonctions à raison desquelles ils ont été nommés ou à être mis en congé 
de longue maladie, en congé de longue durée, en disponibilité ou en détachement sont remplacés 
dans les conditions fixées aux articles 1er, 4 et 5 pour la durée du mandat restant à courir. 
Par exception aux dispositions de l’alinéa précédent, les membres de la commission régionale 
paritaire titulaires ou suppléants placés en position de détachement en application des dispositions 
des 6° l’article R. 6152-51 et 2° de l’article R. 6152-238 du code de la santé publique, et continuant à 
exercer dans la région, peuvent poursuivre leur mandat. 
Art. 4. –  (modifié par article 1er de l’arrêté du 20 septembre 2013) 
Les membres titulaires et suppléants mentionnés aux cinquième et sixième alinéas de l’article R. 
6152-325 du code de la santé publique sont des directeurs, des directeurs adjoints et des présidents ou 
des membres des commissions médicales d’établissement des établissements publics de santé. Ils 
sont désignés après avis des conférences de directeurs et de présidents de commissions médicales 
d’établissement. 
Les représentants titulaires et suppléants de l’agence régionale de santé mentionnés au septième 
alinéa de  l’article R. 6152-325 sont désignés par le directeur général de l’agence régionale de santé. 
Art. 5. –  (modifié par article 2 de l’arrêté du 20 septembre 2013) 
A l’issue des élections professionnelles des praticiens et en vue de la désignation des membres 
mentionnés au deuxième alinéa de l’article R. 6152-325 du code de la santé publique, chacune des 
organisations syndicales les plus représentatives au plan national adresse ses propositions au directeur 
général de l’agence régionale de santé concernée.. 
Sauf dérogation accordée par le directeur de l’agence régionale d’hospitalisation, les membres ainsi 
désignés exercent leurs fonctions dans la région. 
Les organisations les plus représentatives au plan national mentionnées au premier alinéa du présent 
article sont, par ordre alphabétique, les suivantes : 
– Avenir Hospitalier ; 
– Confédération des praticiens des hôpitaux (CPH) ; 
– Coordination médicale hospitalière (CMH) ; 
– Intersyndicat national des praticiens hospitaliers (INPH) ; 
– Syndicat national des médecins, chirurgiens, spécialistes et biologistes des hôpitaux publics 
(SNAM-HP). 
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Le représentant des chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux et assistants des hôpitaux 
mentionné au troisième alinéa de l’article R. 6152-325 et son suppléant sont désignés par 
l’organisation syndicale la plus représentative de ces personnels au niveau national. 
Le représentant des internes mentionné au quatrième alinéa de l’article R. 6152-325 et son suppléant 
sont désignés par le directeur général de l’agence régionale de santé sur proposition des internes 
siégeant au sein des conseils des unités de formation et de recherche liées par convention aux 
établissements publics de santé. 

Section II 
Fonctionnement de la commission régionale paritaire 

Art. 6. – (modifié par article 3 de l’arrêté du 20 septembre 2013) 
La commission régionale paritaire se réunit, au moins trois fois par an, sur convocation du directeur 
de l’agence régionale de l’hospitalisation, ou de son représentant en cas d’empêchement de celui-ci. 
Elle est également convoquée à la demande de la moitié de ses membres. 
L’ordre du jour est arrêté par le directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation, ou son 
représentant en cas d’empêchement de ce dernier. A la demande de la moitié des membres de la 
commission un ou plusieurs sujets peuvent être inscrits à l’ordre du jour d’une réunion. L’ordre du 
jour est communiqué aux membres de la commission au moins huit jours avant la réunion. Lorsque la 
commission régionale paritaire se voit confier une action de conciliation en matière de gestion des 
praticiens ou de prévention des conflits, ce délai peut être réduit, sans pouvoir être inférieur à un jour 
franc. 
Art. 7. − Communication doit être donnée aux membres de la commission régionale paritaire de 
toutes pièces et tous documents nécessaires à l’accomplissement de leur mission. 
Art. 8. − Les avis émis par la commission régionale paritaire et les désignations auxquelles elle 
procède, en application de l’article 10 du présent arrêté, ne le sont valablement que si la moitié au 
moins de ses membres, plus son président, sont présents. 
Toutefois, quand le quorum n’est pas atteint à une réunion, le même ordre du jour est reporté à une 
réunion ultérieure, tenue dans un délai de huit jours au moins. Les délibérations prises lors de cette 
deuxième réunion sont valables quel que soit le nombre des membres présents. 
Art. 9. − La commission régionale paritaire émet ses avis et formule ses propositions à la majorité 
des membres présents. 
S’il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée. Toutefois, le président de la commission peut 
décider 
que le vote a lieu à bulletin secret. En cas de partage égal des voix, l’avis est réputé avoir été donné. 
Art. 10. − Lorsqu’elle est saisie d’une action de conciliation en matière de gestion des praticiens ou 
de prévention des conflits, en application du cinquième alinéa de l’article R. 6152-326 du code de la 
santé publique, la commission peut désigner un ou plusieurs de ses membres, ainsi que toute 
personne qualifiée, pour assurer cette action. Les personnes ainsi mandatées rendent compte par écrit 
de leur intervention à la commission. 
Art. 11. − La commission régionale paritaire élabore son règlement intérieur. 
Le secrétariat de la commission régionale paritaire est assuré à la diligence du directeur de l’agence 
régionale de l’hospitalisation. 
Un procès-verbal de chaque séance est dressé et soumis à l’approbation de la commission régionale 
paritaire. 
Le directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation assure la publicité des avis de la commission 
régionale paritaire selon les modalités qui lui paraissent le plus appropriées. 
Les membres de la commission régionale paritaire et le personnel qui en assure le secrétariat sont 
soumis au secret professionnel défini à l’article 226-13 du code pénal pour tous les faits et documents 
dont ils ont connaissance en leur qualité. 
Art. 12. − Les membres de la commission régionale paritaire ne perçoivent aucune indemnité du fait 
de leurs fonctions. 
Art. 13. − La directrice de l’hospitalisation et de l’organisation des soins est chargée de l’exécution 
du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. 
Fait à Paris, le 25 mars 2007. 

XAVIER BERTRAND 
 
 
 
Notice figurant en entête du décret 2013-843 :  
 
le présent décret modifie la composition de la commission régionale paritaire des praticiens hospitaliers 
mentionnée à l’article R. 6152-325 du code de la santé publique : la représentation des personnels médicaux 
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sera dorénavant assurée par dix représentants des praticiens hospitaliers et des personnels enseignants et 
hospitaliers, un représentant des chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux et des assistants des 
hôpitaux ainsi qu’un représentant des internes ; la représentation des établissements de santé et de l’agence 
régionale de santé sera assurée par quatre représentants des directeurs d’établissements publics de santé, 
quatre représentants des présidents de commission médicale d’établissement des établissements publics de santé 
et quatre représentants de l’agence régionale de santé, dont le directeur général.1 
 
Le décret complète également les compétences de cette commission en lui confiant des missions nouvelles afin 
d’en faire une instance du dialogue social au niveau régional sous l’égide de l’agence régionale de santé : 
• la gestion prévisionnelle des métiers et des compétences des personnels médicaux ; 
• les actions d’amélioration de l’attractivité de l’exercice des professions médicales dans les 
établissements publics de santé ;  
• le suivi des demandes de dérogation au plafond de progression annuelle dans le cadre de la gestion des 
comptes épargne temps ; 
• le bilan régional du suivi de la réalisation du temps de travail additionnel 
• ainsi que l’élaboration et la diffusion de bonnes pratiques relatives à la santé au travail 
• et la prévention des risques professionnels, notamment psychosociaux, des personnels médicaux, à la 
gestion du temps de travail médical et au dialogue social, à la qualité de l’exercice médical et à la gestion des 
personnels médicaux. 
 
 
 
 
  

                                                             
1 Note de l’éditeur : cette nouvelle composition permet, outre l’intégration des chefs de cliniques et des internes, la 
reconnaissance de la nouvelle intersyndicale de praticiens hospitaliers : Avenir Hospitalier. 


