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Actualité PMI-
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L’arrêté du 11 septembre 2020 applicable au 1er septembre 2020 relavorise la
rémunération des étudiants du 2ème cycle:

Une indemnité d’hébergement de 150 euros bruts sans condition kilométrique est
créée pour es étudiants en stage ambulatoire dans une zone sous dense

Revalorisation de la rémunération des étudiants

octobre 2020 5
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L’arrêté du 11.09.2020 applicable au 1er novembre 2020 revalorise la
rémunération des internes y compris les FFI

À cela s’ajoute également une augmentation de 25% des indemnités de garde. Soit une
hausse de "149 euros brut pour les gardes de semaine et 163 euros brut pour les
gardes de week-end et jours fériés (Arrêté du 30 octobre 2020)
Indemnisation forfaitaire pour chaque période d'astreinte: 20,24 euros
Une indemnité d’hébergement de 300 euros par mois pour les étudiants effectuant
leur stage dans un territoire sous-dense

Revalorisation de la rémunération des Internes

octobre 2020 6



©CNEH www.cneh.fr

À compter du 1er décembre 2020, les deux paliers de l’IESPE sont remplacés par
un palier unique.
- 1010 euros brut pour les PH temps plein, les assistants des hôpitaux et les
praticiens attachés temps plein en contrat triennal ou CDI.
- 606 euros brut pour les PH temps partiel

MODALITES DE VERSEMENT DE L’IESPE ET DE L’IASL AUX PRATICIENS EN 
PERIODE PROBATOIRE 
Les praticiens hospitaliers en période probatoire et les praticiens nouvellement
nommés pourront bénéficier de l’indemnité de service public exclusif (IESPE) et
de l’indemnité d’activité sectorielle et de liaison (IASL) dans les mêmes
conditions que les praticiens actuellement nommés à titre permanent. Le
versement de l’IESPE est conditionné à la signature d’un contrat d’engagement
de service public exclusif(Décret n° 2020-1157 du 21 septembre 2020 relatif à la
modification des articles D. 6152-23-1 et D. 6152-220-1 du code de la santé
publique).

Revalorisation de l’IESPE

7
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 Suppression des 3 premiers échelons de la grille des praticiens hospitaliers
 Création de 3 échelons supplémentaires en fin de carrière
Décret n° 2020-1182 du 28 septembre 2020 relatif à la modification de la grille des 
émoluments des praticiens hospitaliers à temps plein et des praticiens des 
hôpitaux à temps partiel

 IMPACT POUR LES PRATICIENS HOSPITALIERS NOMMES A COMPTER DE L’ENTREE EN 
VIGUEUR DU TEXTES
 Les praticiens nouvellement nommés  seront classés dans la nouvelle grille en 

reprenant leurs services accomplis à cette date à compter du 1er octobre 2020
 Les praticiens en fin de carrière : création de trois nouveaux échelons applicable 1er

janvier 2021
 11ème échelon = + 5000 € bruts annuels (durée 4 ans)
 12ème échelon = + 5000 € bruts annuels ( durée 4 ans)
 13ème échelon = + 7000 € bruts annuels

Ségur = Nouvelle grille de rémunération

octobre 2020 8
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 IMPACT POUR LES PRATICIENS HOSPITALIERS NOMMES AVANT L’ENTREE 
EN VIGUEUR DU DECRET

 Les praticiens hospitaliers, probatoires et titulaires, déjà nommés au 
moment de l’entrée en vigueur du décret seront reclassés dans la 
nouvelle grille sans perte de rémunération, sur le nouvel échelon 
correspondant à leur rémunération avant l’entrée en vigueur du texte

 Les PH positionnés sur les échelons 1 à 3 avant l’entrée en vigueur du 
décret sont reclassés sur le nouvel échelon 1 (ancien échelon 4) sans que 
leur ancienneté acquise ne soit reprise sur le nouvel échelon 1

Exemples 
-> Un PH positionné à l’échelon 3 avant l’entrée en vigueur du décret sera 
reclassé à l’échelon 1 sans ancienneté. 
-> Un PH positionné à l’échelon 4 avant l’entrée en vigueur du décret sera 
reclassé à l’échelon 1 en conservant son ancienneté acquise. 
-> Un PH positionné à l’échelon 5 avant l’entrée en vigueur du décret sera 
reclassé à l’échelon 2 en conservant son ancienneté acquise. 

octobre 2020

Ségur = Nouvelle grille de rémunération
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Nouvelle grille :

Revalorisation de la grille des praticiens hospitaliers

10

10e échelon 90 009,89

9e échelon 86 194,18

8e échelon 75 816,89

7e échelon 72 788,12

6e échelon 67 740,25

5e échelon 65 384,65

4e échelon 63 365,55

3e échelon 59 159,06

2e échelon 55 288,94

1er échelon 52 933,33
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Modification de la grille des praticiens hospitaliers
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DURÉE DES SERVICES ACCOMPLIS SITUATION DANS LE CORPS DES PRATICIENS HOSPITALIERS ET DES PRATICIENS DES 
HÖPITAUX A TEMPS PARTIEL

Au-delà de 24 ans 10e échelon

Entre 20 et 24 ans 9e échelon

Entre 18 et 20 ans 8e échelon

Entre 16 et 18 ans 7e échelon

Entre 14 et 16 ans 6e échelon

Entre 12 et 14 ans 5e échelon

Entre 10 et 12 ans 4e échelon

Entre 8 et 10 ans 3e échelon

Entre 6 et 8 ans 2e échelon

Avant 6 ans 1er échelon
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- 11e échelon : +5 000 € bruts annuels, 
- 12e échelon : +5 000 € bruts annuels, 
- 13e échelon : +7 000 € bruts annuels

Application au 1er janvier 2021
Décret n° 2020-1743 du 28 décembre 2020 portant création de trois échelons au 
sommet de la grille des émoluments des praticiens hospitaliers à temps plein et des 
praticiens des hôpitaux à temps partiel, JO du 30 décembre
Arrêté du 28 décembre 2020 modifiant l'arrêté du 15 juin 2016 relatif aux émoluments, 
rémunérations ou indemnités des personnels médicaux, pharmaceutiques et 
odontologiques exerçant leurs fonctions à temps plein ou à temps partiel dans les 
établissements publics de santé

Ségur de la santé : Ajout de trois échelons en fin de 
grille pour les PH

12

Au-delà de 36 ans 13e échelon

Entre 32 et 36 ans 12e échelon

Entre 28 et 32 ans 11e échelon
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Arrêté du 28 septembre 2020 entrant en application le 1er octobre 2020

Le décret est donc sans effet sur la rémunération des praticiens contractuels, seule la référence
règlementaire est modifiée pour les contrats conclus après l’entrée en vigueur.

Ainsi, les contrats conclus avant l’entrée en vigueur du décret visent les anciennes références
règlementaires jusqu’à leur date d’échéance tandis que les contrats conclus après l’entrée en
vigueur feront référence à la nouvelle annexe. Le cas échéant, les références règlementaires des
contrats conclus avant l’entrée en vigueur du décret pourront être modifiées.

Nouvelle grille de rémunération des praticiens 
contractuels: Décret n° 2020-1182 du 28 septembre 2020
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L’actualité concernant les médecins à 
diplôme étrangerII-
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Procédure PAE avant la loi portant organisation et transformation du 
système de santé et ses décrets d’application (ou liste A « flux »)

15

Liste A Liste B
(candidats non soumis aux quotas)

Concours avec 2 épreuves :

• Épreuve écrite anonyme de vérification des connaissances fondamentales
• Épreuve écrite anonyme de vérification des connaissances pratiques

=> Publication de 2 listes distinctes des lauréats par profession, spécialité et par ordre alphabétique
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Procédure PAE avant la loi portant organisation et transformation du 
système de santé et ses décrets d’application (ou liste A « flux »)

16

1. Inscription et réussite aux EVC
2. Trois années probatoires
Dans un service ou organisme agréé pour la formation des internes
Statut de praticien attaché associé ou assistant associé
3. Dépôt du dossier de demande d’autorisation d’exercice
Dossier à adresser au CNG avec attestation de réussite au test de connaissance de la

langue française (TCF-TEF) équivalent au niveau B2 ou le diplôme d’étude en langue
française (DELF) au minimum de niveau B2 ( les nationaux français et les internes à
titre étranger sont dispensés de cette justification)

4. Autorisation ministérielle sur avis de la CAE
Délai d’1 an pour statuer
Silence gardé pendant 1 an à compter de la réception du dossier complet vaut décision

implicite de rejet
Autorisation ministérielle d'exercice publiée au Journal officiel de la République française
5. Inscription au Conseil de l’ordre
Exercice sur des statuts de plein exercice
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Modifications introduites par la loi OTSS (Liste A « flux »)

17

Article 70 de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 - décret 2020-672 du 3 juin 2020
 Justification d'un parcours de consolidation de compétences de deux ans dans

la spécialité, accompli après la réussite aux EVC
 Liste les structures d'accueil pour la réalisation des parcours de consolidation

des compétences fixée par arrêté ministériel pour chaque session sur
proposition des ARS

 Procédure nationale de choix de poste organisée par le CNG subordonnée au
rang de classement aux EVC

 Affectation prononcée par décision du DG du CNG
 Quatre candidatures maximum aux EVC et à l’autorisation d’exercice
 Changement de statut : le praticien ne sera plus recruté sur les statuts de

praticiens attachés associés ou assistants associés mais probablement sur un
statut de « praticien associé en intégration » : suppression des statuts de
contractuels associés au 31 décembre 2022
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Principe de l’interdiction de recrutement posée par la loi n°99-641 du 27 juillet
1999 portant création d’une couverture maladie universelle - Article 60

« les établissements publics de santé ne peuvent plus recruter de nouveaux
médecins titulaire de diplômes, titres ou certificats délivrés dans des pays autres
que ceux faisant partie de la Communauté européenne et que les États parties à
l’accord de l’Espace Économique Européen ».

L’expression « nouveaux médecins » est à entendre comme l’interdiction
de recruter des médecins qui ne travailleraient pas déjà dans les
EPS français, à la date de la publication de la loi.

Procédure avant la loi portant organisation et transformation du 
système de santé et ses décrets d’application (liste C « stock »)
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Principe de l’interdiction de recrutement posée par la loi n°99-641 du 27
juillet 1999 portant création d’une couverture maladie universelle -
Article 60

« les établissements publics de santé ne peuvent plus recruter de
nouveaux médecins titulaire de diplômes, titres ou certificats délivrés
dans des pays autres que ceux faisant partie de la Communauté
européenne et que les États parties à l’accord de l’Espace Économique
Européen ».

L’expression « nouveaux médecins » est à entendre comme l’interdiction
de recruter des médecins qui ne travailleraient pas déjà dans les
EPS français, à la date de la publication de la loi.

Procédure avant la loi portant organisation et transformation du 
système de santé et ses décrets d’application (liste C « stock »)
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Procédure après la loi portant organisation et transformation du système 
de santé et ses décrets d’application (ou liste C « stock »)

Commission régionale constituée par profession et 
par spécialité et présidée par le DG de l’ARS

(dissolution au plus tard le 31 décembre 2022)

Instruction 
préalable de 

chaque dossier 
de demande 

d’autorisation

Possibilité 
d’auditionner le 

candidat

Formulation de propositions :

1° Soit délivrer une autorisation 
d'exercice ;

2° Soit rejeter la demande du 
candidat ;

3° Soit prescrire un parcours de 
consolidation des compétences 

d'une durée maximale équivalente 
à celle du troisième cycle des 

études de médecine de la 
spécialité concernée. Ce parcours 
peut comprendre de la formation 

pratique et théorique.

Propositions 
transmises à la 

commission 
nationale 

d'autorisation 
d'exercice 

compétente
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Procédure après la loi portant organisation et transformation du 
système de santé et ses décrets d’application (ou liste C « stock »)

Commission nationale d’autorisation d’exercice

Décision du Ministre chargé de la santé / CNG

1. Soit délivrer une autorisation d’exercice
2. Soit rejeter la demande

3. Soit prendre une décision d’affectation dans un établissement de santé en vue de la réalisation du 
parcours de consolidation des compétences d'une durée maximale équivalente à celle du troisième cycle 

des études de médecine de la spécialité concernée
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Prescription d’un parcours de consolidation des compétences par la commission :
• Parcours prescrit pour une durée qui ne peut être supérieure à celle du 3ème cycle des études 

médicales de la spécialité concernée
• Accompli à temps plein
• Affectation dans un service agréé
• Parcours effectué sur le statut de « praticien associé en intégration »

Evaluation du parcours de consolidation des compétences :
• A l'issue de chaque stage : Rapport d'évaluation transmis au directeur de l’UFR avec sa

proposition concernant la validation du stage, qui valide ou non le stage.
• A l’issue du parcours de consolidation des compétences : Le directeur de l'UFR rédige un rapport

d'évaluation finale destiné à la CAE nationale compétente. Il transmet ce rapport, ainsi que les
rapports d'évaluation de chacun des stages, au candidat, au CNG et à l’ARS. Par ailleurs, le
candidat doit saisir sans délai la CAE nationale compétente qui, peut proposer un complément de
formation, pour une durée qu’elle détermine. Au vu de l'avis de la commission nationale, le
directeur général du CNG, au nom du ministre chargé de la santé, statue sur la délivrance d'une
autorisation d'exercice. Dans le cas où il prescrit un complément de formation, il prend une
nouvelle décision d'affectation pour la durée retenue par la commission.

Procédure après la loi portant organisation et transformation du 
système de santé et ses décrets d’application (ou liste C « stock »)
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Infos ComplémentairesIII-
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Dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, sont autorisés à effectuer des certificats de
décès :
• Médecins retraités : Il ne peut être fait appel, pour délivrer un certificat de décès, à un médecin 

retraité sans activité qu'en cas d'impossibilité pour un médecin en activité d'établir un tel 
certificat dans un délai raisonnable.
Le médecin retraité sans activité qui souhaite être autorisé à établir des certificats de décès en 
fait la demande auprès du conseil départemental de l'ordre des médecins de son lieu de 
résidence. Il doit être inscrit au tableau de l'ordre.
Le conseil départemental de l'ordre vérifie l'inscription du demandeur au tableau de l'ordre, 
s'assure de ses capacités et dresse la liste des médecins retraités autorisés à établir des 
certificats de décès. Cette liste est tenue à la disposition des médecins en activité dans le 
département, du service d'aide médicale urgente du département et de l'agence régionale de 
santé.

• Internes : étudiants de troisième cycle des études de médecine ayant validé deux semestres au
titre de leur spécialité sont autorisés à établir des certificats de décès dans le cadre de leurs
stages de troisième cycle, par délégation et sous la responsabilité du praticien maître de stage
ou responsable de stage dont ils relèvent.

• PADHUE : les praticiens à diplôme étranger hors Union européenne sont autorisés à établir des
certificats de décès à partir de la deuxième année de leur parcours de consolidation des
compétences, par délégation et sous la responsabilité du praticien dont ils relèvent

Décret n° 2020-446 du 18 avril 2020 relatif à 
l'établissement du certificat de décès
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EN ATTENTE

 Permettre aux médecins d’exercer aussi bien à l’hôpital qu’en ville
pour diversifier les modes d’exercice.

 Développer et accompagner les parcours professionnels avec la mise 
en place d’entretiens professionnels et la reconnaissance des 
activités non cliniques comme la recherche.

 Simplifier l’accès à la formation et au développement professionnel 
continu.

octobre 2020

Autres mesures du Ségur de la santé
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CALENDRIER SEGUR
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CALENDRIER SEGUR
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CALENDRIER SEGUR
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CALENDRIER SEGUR
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Rendez-vous les 15 mars, 12 avr., 3 mai et 4 juin (en classe virtuelle), les 28 
sept.,  29 nov. et 15 déc. au CNEH et le 15 oct. à Lyon
ou sur mesure dans votre établissement (Réf. 1073)

Nous vous proposons une formation d’1 journée sur

ACTUALITÉS DES RESSOURCES HUMAINES MÉDICALES
Statuts, gouvernance médicale, mutualisation de la GRH médicale...

Programme et inscription

Objectifs
• Connaître les dernières évolutions légales, réglementaires et jurisprudentielles 

concernant la gestion statutaire des médecins à l'hôpital
• Anticiper et se préparer aux transformations des organisations médicales
• Comprendre les évolutions en matière de gouvernance médicale

https://www.cneh.fr/nos-domaines-de-formations/ressources-humaines-medicales-et-non-medicales/gestion-du-personnel-medical/actualites-des-ressources-humaines-medicales/
https://www.cneh.fr/nos-domaines-de-formations/ressources-humaines-medicales-et-non-medicales/gestion-du-personnel-medical/actualites-des-ressources-humaines-medicales/
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Rendez-vous le 6 avr. (en classe virtuelle), les 27 sept. et 3 déc. au CNEH
ou sur mesure dans votre établissement (Réf. 298)

Nous vous proposons une formation d’1 journée sur

LES STATUTS DES MÉDECINS HOSPITALIERS À DIPLÔME ÉTRANGER

Programme et inscription

Objectifs
• Connaître le statut et la place des médecins à diplôme étranger à l’hôpital public
• Maîtriser les possibilités d’embauche de ces praticiens

https://www.cneh.fr/nos-domaines-de-formations/ressources-humaines-medicales-et-non-medicales/gestion-du-personnel-medical/les-statuts-des-medecins-hospitaliers-a-diplome-etranger/
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Programme et inscription

https://www.cneh.fr/blog-jurisante/support-et-evenements/1ere-journee-nationale-dediee-aux-rh-medicales-de-territoire/
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Prochain rdv du club 10-13: mardi 29 juin 2021

Merci de 
votre 

attention
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