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Vacances des Postes de PH

� A déclarer dans un pôle d’activité
� Associées à un profil spécifique

- spécialité
- position du praticien à recruter

� Vacances de poste en zone prioritaire: liste
distincte

� Publicité du poste par le directeur afin de
mutation interne –Article R 6152-11

Décret n° 2006-1221 du 5 octobre 2006



Candidatures de PH (1)

� Candidature déposée dans les 15 j suivant la vacance

- par mutation après 3 années de fonction sauf
dérogation

- établissement dans lequel survient la vacance

- établissement procédant à une restructuration,
réorganisation, coopération

- par réintégration suite à un détachement ou
disponibilité



� par réintégration du personnel enseignant sur demande

� sur candidature d’un praticien inscrit sur la liste
d’aptitude à la spécialité

Décret n° 2006-1221 du 5 octobre 2006

Candidatures de PH (2)



� Prononcée par arrêté par le ministre de la Santé
� Sur avis favorable de la CME et du CE
� En cas d’avis divergents sur proposition de la CSN
� Publiée au JO
� Procédure dérogatoire pour les PH temps partiel
� PH associé: médecin hors CE

    diplôme reconnu
    liste d’aptitude
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� Candidature externe

- sur le poste vacant du pôle

- sur proposition du responsable de pôle et 
président de CME

� Mutation Interne

- PH affecté sur le pôle

- sur proposition du responsable de pôle et 
président de CME

� Transfert de pôle sur réorganisation

- nouvelle affectation dans le pôle d’accueil

- sur proposition idem

Affectation des PH (1)



� Fusion d’établissements
- Affectation sur le nouveau pôle privé
- sur proposition du pôle d’accueil et du président de

CME
� Avis divergent

- responsable de pôle – président CME
- avis de la commission statutaire nationale
- arrêté du Ministre

� Enregistrement des nominations par le Centre National de
Gestion

Affectation des PH (2)


