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La finalité de cette évolution a été définie par l’article 
13 de la loi no 2019-774 du 24 juillet 2019 « relative 
à l’organisation et à la transformation du système de 
santé ». Ce dispositif a ensuite été complété par l’or-
donnance no 2021-292 du 17 mars 2021 « visant à 
favoriser l’attractivité des carrières médicales hospi-
talières », instituée par les accords Ségur de la santé 
de 2020.
Concrètement, par cette fusion des deux statuts, 
l’exercice exclusif du PH en établissement de santé 
ne l’autorise à intervenir dans un autre établissement 
public que par la voie de convention interhospita-
lière, et, si besoin, par l’augmentation de sa quotité 
de travail. 
Cependant, cette pratique ne peut être exercée 
qu’en qualité de PH. Du reste, cette révision encadre 
l’activité d’intérêt général, les activités non cliniques, 
dites valences, et ajoute des dispositions en matière 
de positions statutaires. Le volet majeur concerne 
la création d’un statut unique de PH avec une quo-
tité variable de cinq à neuf demi-journées dans le 
cas d’une pratique à temps partiel, et de dix demi- 
journées dans celui d’une pratique à temps plein (C. 
santé, art. R. 6152-26).

Cette révision viserait, selon le ministre de la Santé 
et la Direction Générale de l’Offre de Soins (DGOS), à 
résorber le manque d’attractivité des carrières médi-
cales en octroyant « plus de souplesse dans la gestion 
des carrières et du temps de travail des praticiens ». 
Elle met l’accent sur la diversification des activités des 
PH et l’assouplissement du régime de cumul d’activi-
tés, en admettant l’exercice d’une activité en dehors 
de l’établissement, et en facilitant la mixité des exer-
cices au sein de plusieurs structures, tout en permet-
tant une alternance entre ville et hôpital.

« Le dispositif de non-concurrence risque de 
précipiter les jeunes praticiens vers d’autres 

modes d’exercice hors de l’hôpital. »

Toutefois, les représentants des professionnels de 
santé pointent deux niveaux de critiques se rap-
portant à la structure et aux processus impliqués, 
comme aux conséquences sur les praticiens, leur 
pratique, et l’évolution de l’attractivité des services 
publics :
l  En effet, d’une part, le décret (C. santé, art. R. 

6152-26-1) dispose que la quotité du temps de 
travail d’un PH est comprise entre 50 % et 100 %.  
Toute modification de quotité (en particulier le 
retour à 100 %) est encadrée par une procédure 
complexe, qui n’est modifiable qu’une fois par an, 
sauf situation exceptionnelle, et pouvant, en plus, 
être soumise à un refus motivé par le directeur de 
l’hôpital. Néanmoins, certains cas peuvent faire 
l’objet d’une demande de droit de changement de 
quotité, tel que la situation familiale (congé paren-
tal, handicap, etc.) ou personnelle (recherche, 
études). En réalité, ce mode de fonctionnement 
assujettit l’organisation au sein des services à 
la direction, dont les décisions sont d’ordinaire 
conditionnées par une vision budgétaire globale, 
méconnaissant la spécificité de chacun des ser-
vices concernés.

l  D’autre part, les représentants des professionnels 
de santé soulèvent les conséquences multiples 
contre-productives. En premier émerge la diffi-
culté du maintien d’une cohésion d’équipe avec 
des praticiens partageant dorénavant leur temps 
de travail entre l’hôpital et l’extérieur. Le dispositif 
de non-concurrence risque surtout de précipiter 
les jeunes praticiens vers d’autres modes d’exer-

Unification du statut de praticien hospitalier : 
une amélioration de l’attractivité ou 

une accélération de la privatisation du service 
public hospitalier ?

L 'amendement du statut de prat ic ien hospita l ier  (PH),  issu de la fusion 
des statuts temps plein et  temps part ie l ,  f ixant une modulat ion du 
temps de travai l  contractuel ,  di t  quot i té,  entre 50 % et 100 %, est 

entré en vigueur le 7 févr ier  2022, par la publ icat ion d’une salve de décrets 
du 5 févr ier  2022.
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cice hors de l’hôpital. Ensuite, surgit le risque 
d’exclusion des représentants des professionnels 
de santé ainsi que des partenaires sociaux de la 
gouvernance, ce qui favoriserait l’individualisme 
du PH et la cogestion directe du quantum de ses 
demi-journées avec l’administration.

Ces conséquences ne coïncident donc pas avec 
l’objectif énoncé par la réforme. D’autant plus que le 
départ des médecins ainsi que celui des soignants 
s’accentuent considérablement depuis le Ségur. En 
outre, ce mode de fonctionnement augmenterait le 
risque de conflits d’intérêts entre la pratique privée 
et publique du PH au sein du service, privilégiant 
une inégalité d’accès aux soins conditionnée par les 
revenus du patient. Ces antagonismes mettent éga-
lement en péril la continuité du service, ainsi que la 
qualité et la sécurité des soins.
Le malaise hospitalier, qui demeure extrêmement 
profond et qui ne cesse de se dégrader face à la 
panne d’attractivité et à la pénurie d’effectifs médi-
caux et paramédicaux, nécessite un « choc d’at-
tractivité » tangible. Celui-ci imposerait de restituer 
les quatre ans d’ancienneté aux PH nommés avant 
le 1er octobre 2020, et de redéfinir le temps de tra-
vail d’une demi-journée. La comptabilisation des 24 
heures en 5 demi-journées reconnaîtrait la durée de 
travail réelle des PH, et en serait la meilleure illus-
tration.

« Ce mode de fonctionnement augmenterait le 
risque de conflits d’intérêts entre la pratique 
privée et publique du PH au sein du service,  
privilégiant une inégalité d’accès aux soins 
conditionnée par les revenus du patient. »

Au surplus, cette réforme n’aborde toujours pas les 
gardes et les astreintes, point crucial des services 
publics de santé. Un angle qui améliorerait consi-
dérablement la valorisation du travail de nuit et des 
jours fériés, en reconnaissant un seuil de pénibilité 
au-delà de 30 gardes et astreintes déplacées par an. 
Des mesures qui favoriseraient l’investissement et la 
fidélisation des PH au sein de leur service.
Enfin, ces mesures devraient être accompagnées 
d’une concertation avec les représentants des soi-

gnants pour une « réelle démocratie » dans la gou-
vernance hospitalière, ainsi que d’un processus de 
suivi et d’évaluation de l’ensemble de la réforme.
La prise en compte de la position des profession-
nels de santé et des partenaires sociaux, y compris 
le SNPHARE, améliorerait l’attractivité des établisse-
ments publics, et éviterait que cette réforme ne vise 
la rentabilité du service hospitalier au détriment du 
service public à travers une privatisation du système 
de santé.

Georges Estephan, administrateur du SNPHARE 

TROIS SITUATIONS PARTICULIÈRES

Trois situations particulières PH en activité réduite, à 
temps partiel ou détaché, nécessitent impérativement 
une démarche avant l’expiration des délais précédents 
du 6 février 2023, car tous les PH en poste relèvent du 
statut unique introduit depuis de l’entrée en vigueur les 
décrets au 6 février 2022.

1 -  PH à temps plein en activité réduite. Ils conservent 
de droit le retour au plein temps, uniquement, les 
PH qui bénéficient d’une activité réduite, à la place 
de l’octroi d’un congé parental ou pour donner des 
soins à son conjoint, à un enfant à charge ou à un 
ascendant, atteint d'un handicap nécessitant la pré-
sence d'une tierce personne ou victime d'un acci-
dent ou d'une maladie grave, sous la condition im-
pérative de la présentation d’une simple demande 
avant le 6 janvier 2023, et pour la recherche et les 
études avant le 6 décembre 2022. Dès à présent, 
toute demande de retour à la quotité initiale, après 
une période de six mois, doit être présentée un 
mois avant pour les situations familiales et deux 
mois pour la recherche et les études.

2 -  Ancien PH à temps partiel. Il conserve son droit à 
exercer dans les mêmes conditions jusqu’à la ces-
sation de ses fonctions en cours et jusqu’au terme 
prévu par son contrat. Il réintègre le statut unique 
en cas de modification de sa quotité 

3 -  PH détaché sur un contrat de clinicien. À l’expira-
tion de son détachement, il est réintégré dans son 
poste de droit si la durée de détachement est infé-
rieure à six mois, où à un an si le détachement est 
d’office (C. santé publique, art. 6152-51). Dans les 
autres cas, il réintègre son poste s’il est toujours 
vacant ou un autre poste dans la même discipline, 
et en l’absence de poste disponible il est placé en 
disponibilité d’office. 


