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POURQUOI LA PRIME DE SOLIDARITÉ 
TERRITORIALE ?

La lutte contre l’intérim médical hospitalier est 
un des buts affichés du ministre Olivier Véran : il 
avait déjà réalisé un rapport en 2013 sur ce sujet. 
Cette volonté – louable sur le principe – suppose 
une amélioration de l’attractivité hospitalière : il 
suffit, pour ne pas avoir besoin d’intérim (ou peu), 
d’avoir un taux de vacance statutaire proche de 
100 %... Or, il s’élève en moyenne à 30 %, et par-
fois plus de 40 % dans certaines spécialités.
Estimé autour de 500 millions d’euros par le 
député Véran en 2013, il semblerait qu’il ait été 
multiplié par 4 à 6 en une petite dizaine d’années 
(sources : agences d’intérim). Ainsi, la ministre 
Agnès Buzyn faisait publier le 24 novembre 2017 
un décret et un arrêté prévoyant l’encadrement 
des tarifs de l’intérim (application de l’article 
L 6146-1 de la loi « de modernisation de notre 
santé », 2016), qui ne sera jamais appliqué. 

Au lieu d’améliorer l’attractivité hospitalière, ce 
sont des contraintes encore plus dures contre 
les médecins intérimaires qui sont décidées en 
2021 : mettant en musique des dispositions légis-
latives issues du Ségur, la loi n°2021-502 du 26 
avril 2021 « visant à améliorer le système de santé 
par la confiance et la simplification » prévoyait 
des mesures coercitives au dépassement de ces 
plafonds, à appliquer dans les six mois… mais en 
octobre dernier, le gouvernement a dû reculer, sur 
ces sanctions contre les dépassements tarifaires 
de l’intérim, qui mettaient en péril la continuité 
des soins de certains établissements. Les organi-
sations syndicales avaient pourtant mis en garde 
le gouvernement de ce risque… (lire l’article écrit 
par le SNPHARE pour APH en novembre 2021 1.

1  -« Intérim médical : quand le politique va jusqu’à crever la 
bouée de sauvetage de l’hôpital public » https://fr.calameo.com/
read/0045682931a9af5e5fca2?page=3

Écarter les médecins intérimaires de l’intérim, 
sans arriver à augmenter le nombre de praticiens 
titulaires, cela revient soit à diminuer l’offre de 
soins, soit à demander aux praticiens hospitaliers 
de travailler plus – certes pour gagner plus… mais 
à quel prix ?

Ainsi, outre le temps de travail additionnel (TTA, 
réalisé au-delà des obligations de service des 
praticiens soit 10 demi-journées par semaine, 
et mal rémunéré) – que les praticiens font dans 
l’établissement, le ministère et la Fédération Hos-
pitalière de France ont imaginé une prime, dite 
« prime de solidarité territoriale » (PST), pour que 
les praticiens aillent faire du TTA dans d’autres 
établissements, en manque de personnel médi-
cal. Ce qui était autrefois illégal (mais pratiqué…) 
deviendrait aujourd’hui encouragé : la solution 
aux déserts médicaux hospitaliers semblerait être 
enfin trouvée !

LE DÉCRET

La prime de solidarité territoriale est créée via le 
décret n° 2021-1654 du 15 décembre 2021. Elle 
est destinée à des missions d’activité clinique 
ponctuelles, non régulières, et en dehors des 
obligations de service.

l Sont éligibles à la PST des praticiens à temps 
plein :

- les praticiens hospitaliers titulaires,
- les praticiens hospitalo-universitaires titulaires 

(PU-PH, MCU-PH, CCA…),
- les praticiens contractuels, y compris les assis-

tants et les attachés.

l Dans le cadre d’une double convention, il 
s'agit :

- d'une convention-cadre signée entre l’ARS et 
les établissements publics partenaires,

L a prime de sol idar i té terr i tor ia le (PST) est une nouvel le pr ime qui  a été 
créée pour permettre aux établ issements de proposer une journée ou 
une demi- journée de remplacement dans certains de leurs services 

ayant un besoin ponctuel  (Décret n° 2021-1654 du 15 décembre 2021).

Prime de solidarité territoriale : 
enfin la bonne solution ? 
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- d'une convention tripartite nominative signée 
entre le praticien, l’établissement d’affectation 
et l’établissement d’accueil : il y a une conven-
tion par mission. Cette convention est soumise 
à l’avis du chef de service et du chef de pôle 
du praticien.

La convention nominative tripartite doit com-
prendre :
- la nature et les objectifs de l’activité concernée,
- le nombre de demi-journées réalisées,
- l’établissement dans lequel s’exerce l’activité 

territoriale,
- les conditions et délais minimaux de résiliation 

de ce contrat,
- les conditions relatives au remboursement de 

la PST entre établissements,
- les modalités de prise en charge des rembour-

sements de frais de déplacement.

Les établissements concernés (établissement 
d’affectation du praticien, établissement(s) d’ac-
cueil) sont chargés de veiller au respect du repos 
de sécurité.

L’activité « PST » du praticien doit être explicite-
ment mentionnée sur le tableau de service de son 
établissement d’affectation.

Le montant de la PST est défini par décret (ou 
arrêté) – cf. tableau p.9. Ce montant peut être 
minoré ou majoré de 20 %, sur décision du direc-
teur général de l’ARS, après consultation de la 
Commission Régionale Paritaire (la CRP est l’ins-
tance de dialogue social régional, à laquelle parti-
cipent vos syndicats), en fonction de la spécialité 
et/ou de l’établissement. Cette prime est versée au 
praticien par son établissement d’affectation (les 
établissements se remboursent ensuite entre eux).

L’évaluation de ce dispositif doit être soumise à 
ces Commissions Régionales Paritaires.

L’AVIS DU SNPHARE

Comme tous les textes réglementaires relatifs 
aux modalités de notre exercice, ce texte a été 
préalablement présenté aux organisations inter-
syndicales et voté au sein du Conseil Supérieur 
des Professions Médicales (CSPM) : le SNPHARE 
y siège au sein de l’intersyndicale Avenir Hospi-
talier/APH. Ce vote est consultatif… nous vous 
laissons apprécier !

En effet, nous dénombrons plusieurs écueils à la 
PST :
l La complexification de la réalisation des 

tableaux de service et du suivi du temps de 
travail du praticien :

- Dès lors que le praticien exerce sur plusieurs 
sites (et donc plusieurs tableaux de service), 
l’harmonisation des activités sur les divers 
sites risque de relever du funambulisme.

- Le praticien pourrait faire le choix, plutôt que 
de faire du TTA dans son établissement, d’aller 
faire de l’activité PST ailleurs : ce serait désha-
biller Pierre pour habiller Paul ! Certaines CRP 
ont réussi à proposer d’ailleurs que l’activité de 
PST ne soit réalisée qu’après que le tableau du 
service d’origine soit complété, afin d’éviter ce 
risque.

- La réalisation de l’activité PST étant réalisée 
au-delà des obligations de service (+/- au-delà 
des nécessités de TTA dans l’établissement), 
il sera mathématiquement obligatoire pour le 

Par ½ journée Montant PST Montant PST majorée 
(+20 %)

Pour une ½ journée de jour, du lundi au ven-
dredi, ou samedi matin

293,25 € 351,90 €

Pour ½ journée de nuit, ou une ½ journée de 
jour le samedi après-midi,  les dimanches et 

jours fériés

427,25 € 512,70 €

Par période de 24h ou 4 ½ journées Montant PST Montant PST majorée 
(+20 %)

Du lundi au vendredi :  rémunération brute 
pour 24 h ou 4 ½ journées

1441 € 179,20 €

Samedi : rémunération brute pour 24 h ou 4 ½ 
journées

1575 € 1890 €

Dimanche ou jour férié : rémunération brute 
pour 24 h ou 4 ½ journées

1709 € 2050,80 €

Tarif intérim réglementé depuis 2020 Montant brut

Pour 24 h
Comprend 2 TTA + IS + congés annuels et RTT

1170,04 €

PET Montant (brut ?)

1 DJ 250 €

1-3 DJ 450 €

3-4 DJ 700 €

4 DJ sur 2 sites différents 1000 €

plus de 4 DJ 1000 €

Résultats du vote

Texte 1/1

Pour Contre Abst

Collège 1 (HU) SNAM-HP 3 0 0

TOTAL 3 0 0

Collège 2 (PH)
APH - JM 0 3 0

INPH 0 1 0

TOTAL 0 4 0

Collège 3 
(non titulaires : 

praticiens contractuels 
et CCA-assistants)

JM 0 2 0

CMH 0 1 0

INPH 0 1 0

TOTAL 0 4 0

Collège « représentants 
des établissements » 
directeurs d’hôpitaux 
et présidents de CME

FHF 5 0 0

TOTAL 5 0 0
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praticien de travailler plusieurs week-ends par 
mois pour régulariser ses obligations de ser-
vice… charge au praticien de faire ses propres 
comptes d’apothicaire !

- Il conviendra d’ailleurs de veiller scrupuleuse-
ment au respect du repos de sécurité, qui est 
un droit et un devoir non négociables.

- Enfin, si les modalités de suivi du temps de travail 
dans ce contexte reviennent à l’établissement 
d’affectation, aucune disposition particulière ne 
contraint l’établissement ni la médecine du tra-
vail à poser une limite au-delà du raisonnable 
dans ce que fera le praticien, comme pour le 
TTA : contrainte externe (responsables d’unité, 
directions) ou auto-contrainte (aide de « solida-
rité » vis-à-vis des collègues en difficulté… ou 
appât d’un excessif « gagner plus ».

l Le danger pour la santé du praticien et pour 
la qualité/sécurité des soins dispensés aux 
patients : chacun d’entre nous constate, en 
garde et/ou dans des agendas très chargés, 
que la fatigue risque d’altérer nos prises en 
charge ; outre ce risque pour le patient, l’explo-
sion du volume horaire de travail des praticiens 
(obligations de service + TTA interne + PST) est 
un facteur de morbidité et de mortalité précoce 
maintenant bien démontré. Sans compter l’ac-
cidentologie potentiellement dramatique lors 
du parcours longue distance entre lieu de la 
PST et domicile, en sortant de garde… 

l La création d’une inégalité entre équipe de 
praticiens en souffrance et praticien venu 
faire de l’activité PST : comme dans le cadre 
de l’intérim médical habituel, les équipes en 
souffrance vont voir arriver leurs pairs pour faire 
la même activité qu’eux, mais mieux rémunérée 
que leur propre TTA, rendant ces postes encore 
moins attractifs.

l Un dumping entre les établissements pour 
faire venir les praticiens : les praticiens qui 
veulent faire de l’activité PST iront forcément là 
où c’est mieux payé, et là où il y a moins d’ac-
tivité/de pénibilité…

l Le déploiement de la mesure vers les PH 
temps partiels : de manière dérogatoire, les 
PH à temps < 100 % (anciens temps réduits / 
temps partiels) pourront faire de la PST au-delà 
de leurs obligations de service ; on s’attend à 
ce que de nombreux PH fassent la demande 
de passer à une quotité de temps entre 50 et 
90 %, leur permettant ainsi de faire de l’exer-

cice territorial sans dépasser un volume horaire 
exagéré… avec des conséquences majeures 
sur les effectifs (désertification des services et 
explosion des équipes), des tableaux de ser-
vice et dans les relations avec les direction 
d’établissements pour faire modifier ces quo-
tités dans un sens ou dans l’autre selon l’offre 
de PST.

l L’officialisation des PH-valises : il est évident 
que l’activité PST censée être « ponctuelle » 
s’inscrira dans la durée et deviendra régulière, 
à moins d’un regain massif d’attractivité des 
carrières médicales permettant de remédier 
aux déserts médicaux hospitaliers. Comme 
l’exercice dans le GHT décrit dans le nouveau 
statut, la PST valide le principe du PH-valise, 
ou PH-pion, qu’on trimballe de site en site pour 
remplir les cases… au point de devenir un per-
pétuel intermittent dans chaque site. Comme 
mesure d’attractivité statutaire, on ne pouvait 
que difficilement faire pire.

l La fragilisation des équipes médicales 
encore « en bonne santé », qui vont voir, une 
fois de plus, leur temps de soin et leur projet de 
service exploser, sans compensation ni finan-
cière ni organisationnelle.

COMMENT SÉCURISER LA PST ?

l Au niveau du praticien : être raisonnable : 
le « travailler plus pour gagner plus » a des 
limites, et l’injonction de solidarité ne doit pas 
être une contrainte ou un motif de culpabilisa-
tion. N’oublions jamais que « le travail de nuit 
nuit à la santé » et réduit l’espérance de vie. 
L’IRCANTEC le sait encore mieux que nous… 
Et n’oublions pas que l’équilibre entre vie pro-
fessionnelle et vie personnelle ne doit pas être 
un vain mot.

l Au niveau du service : une discussion au sein 
du service ou de l’unité fonctionnelle pourrait 
donner un cadre tacite d’accord sur cette PST : 
par exemple, pas de PST s’il y a un besoin non 
rempli de TTA dans le service ou l’unité ; prio-
risation de la liste de garde et du planning du 
service par rapport à l’activité de PST, etc. 

l Au niveau de l’institution : outre le respect 
de la convention, nous invitons les directions à 
effectuer un suivi méticuleux du temps de travail 
du praticien, et le cas échéant interpeller le ser-
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vice de santé au travail ; la commission d’orga-
nisation de la permanence des soins devrait être 
récipiendaire des volumes de PST réalisés par 
les praticiens, comme c’est le cas pour le TTA.

l Au niveau des CRP : les CRP devraient rece-
voir une cartographie des établissements en 
besoin de « solidarité territoriale » et du volume 
de PST réalisés par les praticiens, comme c’est 
également le cas pour le TTA, et donner régu-
lièrement un avis sur les minorations/majora-
tions de 20 % de l’indemnité ad hoc.

« C’est donc bien le praticien lui-même 
qui est la clé de voûte 

de la sécurisation 
de cette activité PST. »

POUR CONCLURE…

La création de la PST par les tutelles et la FHF est 
un nouvel aveu d’impuissance face à la pénurie 
de praticiens à l’hôpital public et au manque d’at-
tractivité des carrières médicales hospitalières. 
C’est une mesure qui ne voit qu’à court terme, 
et qui cherche à « acheter » les praticiens en les 

épuisant. Elle fait partie des statuts médicaux : le 
SNPHARE vous met en garde des dangers qu’elle 
peut comporter, pour vous et pour les patients.

Emmanuelle Durand, Anne Wernet

Montant de la prime de solidarité territoriale
PST PST majorée (+20 %) TTA Intérim

Par demi-journée (DJ), en brut

1 DJ du lundi au samedi matin 293,25 € 351,90 € ½ TTA, soit 160,68 €

1170,04 / 4 
soit 292,51 €

1 DJ samedi après-midi, dimanche ou 
jour férié (JF) 

427,35 € 512,70 € ½ TTA 160,68 + 
indemnité de

 sujétion soit 267,82€  
soit 294,59 € le samedi 

428,5 € dimanche 
et JF

Par 24 heures, en brut

Semaine 1441 € 1729,20 € 2 x TTA soit 321,37 x 2 
= 642,74 €

1170,04 €
Samedi 1575 € 1890 € 2 x TTA + 1 ½ IS

642,74 + 1,5 x 267,82 
= 1044,47 €

Dimanche ou jour férié 1709 € 2050,80 € 2 x TTA + 2 x IS = 
642,74 + 2 x 267,82 = 

1178,38 €

Prime d’exercice territorial 
(PET) et prime de solidarité 

territoriale (PST)

La prime d’exercice territorial ne devrait pas 
être comparée à la PST : c’est une activité 
intégrée aux obligations de service, régulière 
(1 à 4 DJ par semaine), compensée par une 
indemnisation ad hoc. Seul le lieu d’exercice 
change.
La PST s’appelait initialement « PET renfor-
cée », ce qui illustre bien l’idée de nos tu-
telles : faire travailler les PH non sur un éta-
blissement, mais sur un territoire. Il aurait été 
plus judicieux de l’appeler TTA externe (par 
opposition au TTA interne, réalisé dans son 
établissement).  Le lieu d’exercice et le vo-
lume horaire de travail du PH sont modifiés. 




