
 
 

  

 

Mesures d’attractivité des carrières médicales, pharmaceutiques 

et odontologiques à l’hôpital public 
 

L’Hôpital est une institution très importante pour les Français, et des années d’incurie ont pour 

conséquence actuelle une fuite des médecins. Il est urgent de mettre en place des mesures fortes 

destinées à redonner aux carrières hospitalières une attractivité et une lisibilité qu’elles ont 

perdues, spécialement pour les jeunes générations. 
 

Mesures statutaires 
 

- Statut unique de praticien hospitalier titulaire, temps plein ou temps partiel, hospitalier ou 

hospitalo-universitaire 
- Statut unique de praticien contractuel, englobant les statuts actuels de praticien attaché et  

assistant et tous les statuts précaires 
- Suppression des 5 premiers échelons de la carrière de PH avec début de carrière à 5000 € net 

mensuels 
- Création d’un échelon supplémentaire à la fin de la carrière de PH 
- Rendre plus linéaire l’évolution des rémunérations des échelons de la carrière de PH en 

fonction des échelons 
- Création de valences s’inscrivant dans le statut unique de PH pour exercer des fonctions 

d’enseignement, de recherche ou de management, pour une durée déterminée par contrat 

avec l’université et l’hôpital. Intégration dans ce statut unique des statuts PU-PH et MCU-PH 

correspondants. 
- Clarification de la durée du temps de travail : 

o Pour les praticiens en décompte en demi-journées : 5 plages par 24 heures (et non 4) 
o Extension de la possibilité du temps continu à l'initiative du responsable médical de la 

structure après avis des praticiens concernés et proposition de la commission médicale 

d'établissement à l’ensemble des disciplines médicales, pharmaceutiques et 

odontologiques 
- Activité libérale des praticiens hospitaliers : 

o Soit autorisation pour 2 demi-journées par semaine maximum si activité intra-

hospitalière et nombre d’actes inférieurs à ceux exercés au titre de l’activité publique 
o Soit autorisation pour 6 demi-journées par semaine maximum si activité extra-

hospitalière 
o Impossibilité de cumuler activité libérale intra et extra hospitalière 

- Activité d’intérêt général : permettre à tout PH qui n’exerce pas une activité libérale 

d’effectuer une activité d’intérêt général pour 2 demi-journées par semaine après avis de la 

CME 
- Couverture sociale et retraite : alignement sur le statut de PH temps plein, cotisation Ircantec à 

taux plein sur l’ensemble des rémunérations et primes pour tous, extension du dispositif de 

retraite progressive à tous les personnels médicaux, quelles que soient les modalités de 

décompte du temps de travail. Comptabilisation du nombre de gardes dans le calcul de la 

pénibilité pour obtention de points supplémentaires. 
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Mesures institutionnelles 
 

- Gestion des carrières individuelles : 
Une véritable gestion des carrières dans le temps doit être proposée à tous les praticiens, avec  

trois moments forts : 
- les débuts de carrière (attractivité, rémunération, accompagnement social, valences). 
- les milieux de carrière (qualité de vie au travail, motivation, reconversion éventuelle, 

valences, engagement dans la vie institutionnelle). 
- les fins de carrière (transmission du savoir, valences, retraite progressive, tuilage sur les 

postes). 
Les fins de carrières doivent être repensées en termes d’obligations de service au choix du PH et 

en accord avec le projet d’établissement ou de PMP du GHT, pour s’orienter vers des activités de 

soutien ou « tertiaires » (gestion des équipes, du DPC, qualité, prévention, médiation, etc). 
 

- Place des praticiens à l’hôpital 
La perte d’attractivité des carrières hospitalières est  liée aussi à la place insuffisante des praticiens 

dans l’organisation hospitalière, depuis l’unité fonctionnelle jusqu’au GHT en passant par les 

services, les pôles et les établissements. Il faut redonner un nouveau souffle à la démocratie 

interne et à la parole médicale au sein de l’institution. 
Cela passe par un management participatif, plus humain, basé sur la concertation. La place des 

organes de consultation doit être renforcée au sein de chaque échelon de l’organisation. Les 

objectifs d’ordre financier ne doivent plus être les principaux motifs des décisions hiérarchiques. 
La qualité de vie au travail doit devenir un objectif essentiel du management et se refléter dans le 

ressenti individuel de tous les personnels. C’est la Qualité de vie au Travail qui permet d’obtenir 

tous les autres objectifs en terme de sécurité des soins et d’efficience financière. 


