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QUAND LE CONSEIL DE DISCIPLINE PEUT-IL
ÊTRE SAISI ? 

Dans son exercice professionnel, le PH, temps plein ou
temps partiel, peut être mis en cause dans une procédure
disciplinaire dès lors qu’il a commis un ou plusieurs man-
quements à ses obligations professionnelles caractérisant
une faute. Cette démarche différencie les poursuites indé-
pendantes de celles qui peuvent être engagées par l’Ordre
Des Médecins ou encore des poursuites pénales. 
Ce qui différencie la faute disciplinaire de l’insuffisance
professionnelle, c’est que cette dernière résulte de l’in-
capacité ou de l’inaptitude à exercer des fonctions de
praticien hospitalier du fait de l’état physique, psychique
ou des capacités intellectuelles du PH.
Cette procédure disciplinaire est totalement indépendante
des poursuites engagées par l’Ordre
ou celles pénales ; cependant ces
dernières peuvent exister parallèle-
ment.
C’est le directeur de l’établissement
où exerce le PH concerné qui avertit
le directeur général (DG) du Centre
National de Gestion (CNG) de l’ini-
tiation d’une procédure disciplinaire
et/ou via le directeur de l’ARS concernée qui donne aussi
son avis. Il s’entoure généralement de l’avis de la com-
mission médicale de l’établissement réduite aux titulaires,
avis donné hors présence du PH concerné. Ensuite le
DG du CNG doit prendre la décision de la sanction. Il
peut se contenter de donner un avertissement ou un
blâme, voire rien ; la procédure s’arrête alors à ce niveau.
S’il juge la situation plus grave, il doit réglementairement
requérir l’avis du Conseil de Discipline (CD) pour motiver
sa décision finale, et cela devient une procédure contra-
dictoire.

QUE SE PASSE-T-IL UNE FOIS LA
PROCÉDURE LANCÉE ? 

Le praticien est avisé au moins deux mois à l'avance,
par lettre recommandée avec avis de réception, de la
date de sa comparution devant le CD, et son dossier
doit lui être communiqué intégralement. Il peut présenter
devant le CD des observations écrites ou orales, faire
entendre des témoins et se faire assister d'un défenseur
de son choix. Le CD peut ordonner toute enquête com-
plémentaire susceptible de l'éclairer. Le conseil entend
toutes les personnes qu'il estime devoir convoquer. Il
prend connaissance des observations du directeur géné-
ral de l'agence régionale de santé, du directeur de l'é-
tablissement et de la commission médicale de l'éta-
blissement où exerce le praticien. L’administration peut

également citer des témoins. Le
CD doit se prononcer dans un délai
de quatre mois à compter du jour
où il a été saisi, ce délai étant porté
à six mois lorsqu'une enquête
complémentaire doit être menée. 
En cas de poursuites devant une
juridiction pénale, le conseil de dis-
cipline peut surseoir à émettre son

avis jusqu'à la décision de cette juridiction.

SANCTIONS AVANT LA DÉCISION… 

Dans l'intérêt du service, le praticien qui fait l'objet d'une
procédure disciplinaire peut être immédiatement suspendu
par le DG du CNG pour une durée maximale de six mois.
Toutefois, lorsque l'intéressé fait l'objet de poursuites
pénales, la suspension peut être prolongée pendant toute
la durée de la procédure. Le praticien suspendu conserve
ses émoluments. Cependant, si une décision de justice

Le conseil de discipline : 
les syndicats y jouent 
un rôle important ! 

L es élections professionnelles représentent un enjeu de démocratie sociale puisqu’elles
permettent de déterminer des règles individuelles et collectives qui s’appliqueront aux
agents publics. Avec la nomination de leurs représentants, elles permettent aux

médecins et pharmaciens d’établir la représentativité de leurs syndicats, au sein des
intersyndicales. Plus la participation est importante, plus la légitimité des organisations
professionnelles est confortée. Pour le collège anesthésie-réanimation, les 12 élus (6 titulaires
et 6 suppléants) sont tous issus d’APH, dont 8 sont issus du snPHAre. le mandat des élus
syndicaux est d’une durée de 5 ans.

La sanction disciplinaire est
soumise au vote du conseil de
discipline…, d’où l’importance

de la représentativité
syndicale.
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lui interdit d'exercer, ses émoluments subissent une rete-
nue, qui ne peut excéder la moitié de leur montant. Cela
ne concerne que les émoluments de base et l’indemnité
d’engament de service public exclusif, s’il y a lieu. Du fait
de la suspension, la participation à la permanence des
soins et la possibilité d’effectuer du temps additionnel
sont impossibles et donc les indemnités inhérentes à ces
activités disparaissent. La PET est également suspendue
tout comme l’activité libérale s’il y a lieu.
L'avis du CD est transmis dans un délai de quinze jours
au DG du CNG, accompagné des observations formu-
lées avant la saisine du conseil par le directeur général
de l'agence régionale de santé et par la commission
médicale de l'établissement où exerce le praticien.

… ET APRÈS !

Les sanctions disciplinaires sont appliquées par le DG
du CNG. Ces sanctions vont du simple avertissement
à la révocation du corps des praticiens hospitaliers, en
incluant le blâme, la réduction d’ancienneté d’échelon,
l’abaissement d’échelon, la suspension avec privation
totale ou partielle de la rémunération ne pouvant excéder
6 mois et la mutation d’office. 
Pour les personnels hospitalo-universitaires, les mêmes
sanctions sont appliquées ; la révocation comporte la
fin des fonctions universitaires d’abord, puis le dossier
est mis à l’examen de la commission compétente en
ce qui concerne la partie hospitalière.
Les peines disciplinaires pour les chefs de clinique-
assistants (CCA) et les assistants hospitalo-universitaires
(AHU) sont les suivantes : l’avertissement, le blâme, la
suspension avec privation totale ou partielle de la rému-
nération, le licenciement. Pour ces derniers, ils n’ont
pas besoin de recours au CD. Tout se règle en local.

QUI COMPOSE LE CONSEIL DE DISCIPLINE ? 

Le CD, paritaire et présidé par un conseiller d’État, est
constitué : 
- pour sa part administrative : un membre du Conseil
d’État qui est le président de cette instance, un membre
de la direction générale de la santé (DGS), un membre
de la direction générale de l’organisation des soins
(DGOS), un membre de l’inspection générale de l’action
sanitaire (IGAS), un membre du corps des médecins
inspecteurs de santé publique, un membre du corps
des directeurs d’hôpital, un membre du centre national
de gestion (CNG).
- pour sa part médicale : des praticiens élus dans les
collèges des PH temps plein et des PH temps partiel
pour chacune des sections suivantes : médecine, psy-
chiatrie, chirurgie, radiologie, biologie, anesthésie-réani-
mation, pharmacie. 

DES PRATICIENS AU CONSEIL DE
DISCIPLINE, C’EST IMPORTANT !

Si, il y a quelques années encore, le CD n’était jamais
réuni, ce n’est plus le cas aujourd’hui. On mesure mieux
ainsi la portée des élections professionnelles et l’im-
portance du vote de chaque praticien. Au cours de la
séance, chacun peut s’exprimer, d’où le poids de la
représentativité syndicale. La sanction disciplinaire est
soumise au vote du CD après examen des dossiers à
disposition et délibérations. Lorsqu'à l'issue de la pro-
cédure disciplinaire, aucune sanction n'a été prononcée
ou n’a fait l’objet que d’un avertissement ou d’un blâme,
le praticien perçoit à nouveau l'intégralité de sa rému-
nération et le remboursement des retenues éventuelle-
ment opérées sur son salaire.  
Enfin, si le PH concerné n’a pas fait l’objet de la sanction
majeure d’exclusion des cadres, celui-ci peut, après
cinq années s’il s’agit d’un avertissement ou d’un blâme,
et dix années s’il s’agit d’une autre peine, demander
au DG du CNG qu’aucune trace de la sanction ne sub-
siste à son dossier. Toute sanction du CD peut par
ailleurs être contestée au Tribunal Administratif.

Emmanuelle Durand, Vice-Présidente du SNPHARE
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