
mar. 10 août 2021 à 16:04 

Bonjour Docteur, 

 Je vous réponds sur cette question car, comme convenu suite au CSPM, nous avions fait le 
nécessaire en lien avec la CNAM pour nous assurer que les praticiens pourraient bénéficier des 
nouvelles dispositions relatives au congé de paternité sans attendre la publication du décret qui ne 
paraitra pas avant septembre. 

 Dans les jours suivant, les établissements publics de santé avaient été destinataires de l’information 
suivante : 

 A compter du 1er juillet 2021, entreront en vigueur de nouvelles dispositions issues de l’article 73 de 

la LFFS pour 2021 permettant l’allongement du congé de paternité et d’accueil de l’enfant de 11 à 25 

jours (ou 18 à 32 jours calendaires en cas de naissances multiples) et son fractionnement en deux 

périodes : la première d’une durée de 4 jours calendaires consécutifs succédant immédiatement au 

congé de naissance et la seconde d’une durée de 21 jours ou de 28 jours en en cas de naissances 

multiples. 

 Toutefois, le décret relatif à la fonction publique hospitalière et aux personnels médicaux, aux 

étudiants de 2
e
 cycle et du 3e cycle des études médicales ainsi qu’aux personnels HU non titulaires, ne 

devrait faire l’objet d’une publication qu’à compter de la rentrée de septembre/octobre 2021. 

 Dans l’attente de la publication de ce texte, les établissements publics de santé sont informés que 

pour les praticiens susceptibles de bénéficier d’un congé de paternité et d’accueil de l’enfant, les 

nouvelles durées et modalités du congé de paternité (durée et fractionnement prévus à l’article 

L. 1225-35 du code du travail) sont d’ores et déjà mises en application par la Caisse Nationale 

d’Assurance Maladie pour les naissances intervenues à partir du 1
er

 juillet. 

 Les caisses de sécurité sociale procéderont au versement des indemnités journalières dues aux 

établissements publics de santé en application de ces nouvelles règles, sous condition de 

justificatifs pour chaque praticien bénéficiaire. 
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