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Gardes et TTA, des mesures 
exceptionnelles mais illisibles 

A près 2 ans de crise et 8 arrêtés, toujours pas de vraie revalorisation des gardes et 
astreintes des PH. PHARE fait le point.

FOCUS
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Arrêté Pour qui ?Mesure Période Conditions Qui décide ?

HU = hospitalo-universitaire, PH = praticien hospitalier, DG = directeur général



FOCUS
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DES MESURES TRANSITOIRES ET ILLISIBLES

Ces mesures exceptionnelles sur les gardes et le 
TTA s’enchaînent depuis bientôt 1 an et demi et 
le moins qu’on puisse dire c’est qu’elles sont il-
lisibles. 

Les personnels médicaux sont concernés à titre 
variable. Tous les établissements ne sont pas 
concernés ou alors pas toujours. Quand des zones 
géographiques sont définies, la définition est su-
jette à interprétations. Qu’est-ce qu’une « zone de 
circulation active du virus » quand on est en pleine 
vague épidémique, que la situation change tous 
les jours, qu’elle est différente dans chaque dé-
partement voire canton ou commune ? 

Pourquoi est-ce l’ARS qui décide au cas par cas, 
quel CH est en zone de circulation active ou non ? 
Pourquoi une règle claire et simple n’a-t-elle pas 
été définie et écrite à l’avance, valable sur tout le 
territoire ?

Mais surtout pourquoi faire si compliqué ? N’y 
avait-il pas un impératif d’efficacité dans l’esprit 
de ces mesures ?

DES MESURES DONT L’APPLICATION EST  
INCERTAINE DU FAIT D’UNE LATITUDE  

LAISSÉE AUX ARS ET AUX ÉTABLISSEMENTS

En janvier dernier, le SNPHARE a demandé à la 
DGOS une clarification des conditions d’octroi de 
ces majorations. Aucune clarification n’a été réali-
sée, ni par le ministère ni par les ARS.

DES MESURES DONT L'EFFICACITÉ  
RESTE À PROUVER

 

Le dernier texte, en juillet 2022, propose enfin 
la même mesure pour tous les personnels, mais 
c’est encore soumis à validation par le directeur 
d’établissement. 
Car au-delà de leur application réelle, ces majora-
tions sont encore timides et les astreintes ont été 
oubliées. 
Par ailleurs, ces mesures s'éteignent en septembre 
2022 et c'est le principal écueil. Maintenant qu'on 
a « passé l'été », il faut passer l'automne et ainsi 
de suite.

SI VOUS SOUHAITEZ LIRE LES ARRÊETÉS, 
VOICI UN PETIT LEXIQUE POUR FACILITER LA 

LECTURE DES TEXTES
 

-  Établissements mentionnés au L6141-1 = les CH 
(CHL, CH Inter communal, CHG, CHR, CHU) 

-  Personnels mentionnés au 1°, 2° et 4° du L6152-
1 = respectivement PH, PHC et Prat Associés

-  Personnels mentionnés au L 6151-1 = person-
nels enseignants et hospitaliers = HU

Vous trouverez les liens pour les 8 arrêtés sur 
notre site SNPHARE (https://www.snphare.fr)

Renaud Chouquer, administrateur du SNPHARE
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C'EST POURQUOI LE SNPHARE DEMANDE : 

-   Que tous les établissements concernés appliquent l’en-
semble de ces mesures et pour tous les personnels éli-
gibles

-   Que ces mesures soient inscrites dans la durée.
-   Que les astreintes soient prises en compte dans la revalo-

risation de la permanence des soins.
-   Que la majoration des gardes soit à la hauteur des attentes 

des praticiens : cf enquête Nuits Blanches (APH) 

-   

https://www.snphare.fr

