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Rappel : le protocole d’accord Personnels médicaux signé le 13.07.2020

L’accord signé le 13 juillet 2020 « Refonder le service public hospitalier : revaloriser les rémunérations et les carrières –
transformer les environnements de l’exercice médical » comporte 18 mesures, réparties en 3 axes : 

1. « Des carrières et des rémunérations réévaluées pour rendre au service public hospitalier son attractivité »

2. « Développer et valoriser les compétences tout au long de la carrière »

3. « Faire de la QVT une priorité de la politique des ressources humaines »

29 septembre 2020

 Un engagement à hauteur de 450 millions d’euros par an pour l’attractivité de l’hôpital public pour les praticiens des
établissements publics de santé (hors mesures d’attractivité dédiées spécifiquement aux personnels HU)

 Un engagement spécifique à hauteur de 25,8 millions d’euros par an pour la revalorisation des grilles hospitalières des
personnels HU et l’amélioration du régime hospitalier de retraite complémentaire (hors mesures du MESRI)



Revalorisation de l’indemnité d’engagement
de service public exclusif (IESPE) à 700€ au
01/09/2020 puis à 1010€ au 01/12/2021 pour
l’ensemble des statuts éligibles + versement
de l’IESPE et de l’indemnité d’activité
sectorielle et de liaison (IASL) aux praticiens
hospitaliers en période probatoire

Reclassement des praticiens hospitaliers sur une nouvelle grille de
rémunération : en octobre 2020 après suppression des 3 premiers
échelons, puis en janvier 2021 après la création de 3 échelons en fin de
grille (et en mai 2021 pour les praticiens hospitaliers en prolongation
d’activité)

Publication de l’ordonnance du 17 mars 2021 visant à favoriser
l’attractivité des carrières médicales à l’hôpital (art.13 loi OTSS)

Groupe de travail « attractivité des carrières hospitalo-universitaires »:
réunion de clôture le 12 juillet par les Ministres avec présentation de 24
mesures (entrée de carrière, renforcement de l’attractivité du cadre
statutaire et de l’engagement dans la mission de soin, d’enseignement
et de recherche, mesures de revalorisation financière…)
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Réalisations et travaux en cours pour le personnel médical

Réalisations
4 décrets d’application de l’ordonnance du 17 mars 2021 visant à
favoriser l’attractivité des carrières médicales à l’hôpital : nouveau
statut unique de praticien hospitalier ; nouveau statut de praticien
contractuel unique ; assouplissement des conditions pour développer un
exercice médical mixte ; assouplissement des conditions d’exercice de
l’activité libérale intra-hospitalière ; reconnaissance des valences,
création d’un entretien professionnel annuel avec le chef de service.

En cours d’examen interministériel (DGAFP + DB) / Saisine prochaine du
Conseil d’Etat + Consultation du CSPM / Publication et entrée en vigueur
prévues au 1er janvier 2022

Primes managériales (création et revalorisation, médecins et cadres)

Publication et entrée en vigueur prévues au 1er novembre 2021

Lutte contre les dérives de l’intérim médical : instruction en cours de
publication en application du nouvel article L6146-4 du Code de santé
publique (loi « Rist » du 26/04/2021)

Création concomitante d’un dispositif de solidarité territoriale pour
encourager les remplacements de praticiens entre hôpitaux publics

Entrée en vigueur du dispositif prévue en novembre

Travaux en cours
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Calendrier de travail prévisionnel 2021 (1) – Finalisation des textes soumis à concertation

L’entrée en vigueur de l’ordonnance relative à l’attractivité des carrières médicales hospitalières est liée à la publication des
décrets d’application, notamment des nouveaux statuts uniques de PH et de praticien contractuel.

Textes réglementaires, concertés entre fin 2020 et 1er semestre 2021, devant entrer en vigueur de façon simultanée au plus tard 
le 1er janvier 2022 :
- Décret créant un statut unique de PH
- Décret créant un statut unique de Praticien contractuel

+ instruction précisant les modalités de fixation de la rémunération des nouveaux contractuels

- Décret relatif aux dispositions communes applicables aux personnels médicaux des EPS
- Décret relatif à l’activité libérale des PH
Ces quatre décrets seront accompagnés de nombreux arrêtés d’application.

29 septembre 2021

 L’ensemble des textes réglementaires sera présenté à l’automne 2021 pour consultation au CSPM et au préalable en Commission
des statuts

 Publication prévue au plus tard le 1er janvier 2022
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Calendrier de travail prévisionnel 2021 (2) – Ouverture de nouveaux GT thématiques

De nouveaux groupes de travail pilotés par le CNG avec le soutien de la DGOS sont ouverts au mois d’octobre 2021 
pour poursuivre la mise en œuvre des engagements des accords du Ségur :
- GT relatif aux entretiens de carrière des PH proposés par le CNG 
- GT relatif aux procédures disciplinaires et à l’insuffisance professionnelle (fonctionnement des instances, délais 

d’instruction, repérage précoce et accompagnement des situations individuelles)

RAPPEL : Mise en œuvre du nouveau concours national de PH, unique et simplifié, à compter du 1er octobre 2021 (publication des 
textes au JO du 26/09/2021) pour des épreuves qui débuteront fin janvier 2022.

29 septembre 2021

 L’objectif est de clôturer ces deux GT en début d’année 2022 avec une synthèse des conclusions et une identification claire des
différents livrables, organisationnels et réglementaires
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Calendrier de travail prévisionnel 2021 (3) – Travaux relatifs à l’attractivité des carrières HU

A l’issue de la réunion conclusive du GT du 12 juillet 2021, 24 mesures ont été présentées par les ministres avec un 
calendrier indicatif concernant la mise en œuvre de chacune d’elles.
Certaines mesures concernent plus particulièrement la revalorisation des personnels HU:
- Revalorisation des grilles hospitalières des MCU-PH (suppression des 2 premiers échelons, création de 2 

échelons en fin de grille) et des PU-PH (suppression du 1er échelon, création d’un échelon en fin de grille)
- Revalorisation universitaire par une mesure de bonification d’ancienneté d’un an pour les MCU-PH nommés et la 

création d’une prime d’enseignement supérieur et de recherche (PESR)

Une mesure concerne également l’amélioration du régime hospitalier de retraite complémentaire avec l’augmentation du 
plafond de contribution de 9% à 12% par les CHU employeurs.

29 septembre 2021

 Toutes les mesures mentionnées ci-dessus entreront en vigueur le 1er janvier 2022.
 Le calendrier des autres mesures, précisé dans le document de synthèse du GT, est échelonné entre fin 2021 (à titre

d’exemples, instructions MSS/MESRI visant à favoriser la mise en œuvre de commissions mixtes locales pour la gestion des
effectifs HU et à favoriser la contractualisation à l’échelle d’une équipe HU) et 2023.



Personnels médicaux 
Axe 2 : Développer et valoriser les compétences tout au long de la carrière
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Généralisation des entretiens de carrière et création de viviers de compétence
Déploiement : GT animé par le CNG en cours de lancement (octobre 2021)
Objectifs : mise en place d’entretiens de carrière proposés aux PH par le CNG (en lien avec les EPS et avec l’entretien professionnel annuel avec le chef 
de service); ouverture de « viviers de compétences » pour des missions d’appui, de perfectionnement d’expertise constitués par le CNG. 

Mesure 5

29 septembre 2021

Création des valences non cliniques pour les PH
Déploiement : mesure déjà concertée et rédigée, intégrée au nouveau statut unique de PH

Mesure 6

Reconnaissance des passerelles entre spécialités
Déploiement : Réforme du « 2ème DES » lancée en décembre 2020 ; remise du rapport au printemps 2021 par la mission confiée par MSS/MESRI à deux
chargés de mission, avec association notamment des OS de PH et des conférences hospitalières ; retour prévu en octobre 2021 auprès des parties
prenantes, pour une entrée en formation à la rentrée universitaire 2022

Mesure 7

Elargissement des conditions d’accès des praticiens aux missions d’enseignement
Déploiement : GT à lancer avec le MESRI d’ici fin 2021; mesure liée à la reconnaissance des valences non cliniques des PH et à la révision des effectifs HU



Personnels médicaux 
Axe 2 : Développer et valoriser les compétences tout au long de la carrière
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Mettre en place un plan national de formation
Déploiement : GT piloté par le CNG (calendrier à déterminer d’ici début 2022, en lien avec ANFH et ANDPC)

Mesure 8

29 septembre 2021

Simplifier le DPC, rénover et renforcer le système de financement de la formation médicale continue et du DPC
Déploiement : Concertations à organiser d’ici début 2022 avec l’ANDPC et les acteurs, en parallèle des travaux sur la certification périodique des 
professions de santé à ordre

Mesure 9

Mettre en place des formations au management
Déploiement : Mesure inscrite dans la circulaire du 6 août 2021 relative à la mise en œuvre du pilier 3 du Ségur de la santé, prise en déclinaison du 
rapport CLARIS (mesure transversale pour l’ensemble des personnels d’encadrement, PM et PNM) 

Mesure 10

Faciliter la mixité d’exercice public-privé par une refonte statutaire (statut unique PH) et l’activité libérale des PH
Déploiement : mesure déjà concertée et rédigée, intégrée au nouveau statut unique de PH, 1er janvier 2022

Mesure 11



Personnels médicaux 
Axe 2 : Développer et valoriser les compétences tout au long de la carrière
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Valoriser les remplacements des praticiens au sein d’un GHT
Déploiement : mesure concertée et rédigée (prime et dispositifs de solidarité territoriale),  publication aussi concomitante que possible à la mise en 
œuvre des contrôles renforcés de l’intérim médical par les comptables publics

Mesure 12

29 septembre 2021

Rendre impossible la rémunération des médecins intérimaires au-delà des conditions réglementaires
Déploiement : création d’un nouvel article L.6146-4 par la loi « Rist » du 26 avril 2021 « Améliorer le système de santé par la confiance et la simplification »
 mise en œuvre au 1er novembre 2021
Objectif : blocage des rémunérations des contrats d’intérim médical ou des contrats de gré à gré dépassant les plafonds réglementaires de rémunération 
; communication entre les comptables et les ARS pour permettre au DG d’ARS de déférer devant le Tribunal administratif les contrats irréguliers 
instruction conjointe DGFIP/DGOS en attente de publication (fin sept. 2021) pour mise en œuvre des contrôles des comptables publics à compter de 
novembre 2021
Réunions d’échanges organisées fin sept/ début oct. par la DGOS  + Mobilisation des acteurs en région par les DG d’ARS

Mesure 13



Personnels médicaux 
Axe 3 : Faire de la QVT une priorité de la politique des ressources humaines
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Systématiser les réunions de service
Déploiement : Mise en œuvre par les EPS au 2ème semestre 2021, en lien avec le pilier 3 du Ségur, la circulaire « Claris » du 6 août 2021 et les primes 
managériales (projet managérial; mesure transversale à l’ensemble des personnels, PNM et PM)

Mesure 14

29 septembre 2021

Rendre obligatoire une visite médicale régulière pour les praticiens
Déploiement : Mise en œuvre prévue au 2ème semestre 2021. Réflexion engagée pour les trois versants de la fonction publique

Mesure 16

Réviser le régime disciplinaire des praticiens hospitaliers
Déploiement : GT piloté par le CNG en cours de lancement (octobre 2021)

Garantir le bon fonctionnement des commissions régionales paritaires
Déploiement : mesure concertée et rédigée. Décret en cours de publication, en vue d’installation par les ARS des nouvelles CRP à l’automne 2021

Mesure 15
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