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LE DECRET RELATIF AUX 
VACANCES DE POSTES ET 
NOMINATIONS DES PH 

Une opposition irrationnelle 

ou 

une menace réelle
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DECRET n° 2006-1221 
relatif aux Praticiens Hospitaliers
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ARTICLE 6152-8

« La nomination dans l’établissement de santé est 

prononcée par arrêté du Ministre chargé de la 

santé après avis de la CME et du CE. En cas d’avis 

divergeant, l’avis du CSN est requis »

« Elle fait l’objet d’une publication au JO »
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ARTICLE R 6152-10
Nomination de médecins étrangers hors CEE en 

tant que Praticien Associé

La nomination du praticien est prononcée par arrêté 

du Ministre selon des modalités prévues à l’article 

R6152-8. Dès lors qu’il remplit les conditions de 

nationalité prévues au 1er alinéa du présent article 

et qu’il ait effectué une période d’une année de 

service effectif, le praticien est nommé à titre 

permanent.
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ARTICLE 6152-11
(1)

Lorsqu’il est pourvu à une vacance de poste par 

candidature externe, l’affectation est prononcée 

sur le poste dans le pôle d’activité sur proposition 

du responsable de pôle et du président de la CME.
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ARTICLE 6152-11
(2)

En cas de fusion de 2 ou plusieurs établissements, les 

PH des établissements concernés sont affectés 

sur un poste dans un pôle du nouvel établissement, 

sur proposition du responsable du pôle d’accueil et 

du Président de CME.

En cas d’avis divergeant, avis de la CSN : affectation 

par arrêté du Ministre de la santé.
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ARTICLE R6152-13

Les candidats issus du concours (à l’exception des 

praticiens nommés à l’article R6152-60) sont 

nommés pour une période probatoire d’un an.

A l’issue de cette année, ils sont nommés après avis 

de la CME et du CE, le cas échéant du CSN, soit à 

titre permanent, soit reconduit pour une année 

probatoire soit licenciés par arrêt du Ministre de 

la santé.

La 2ème année probatoire peut être effectuée dans un 

autre établissement de santé.
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ARTICLE 6152-17

Les fonctions accomplies par les médecins libéraux 

sont prises en compte (dans l’ancienneté) à 

compter de l’installation dans la limite de 20 

années du 2/3 pour les 12 premières années et au 

1/3 pour les 8 années suivantes.
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ARTICLE R6152-50-1
(1)

La position de recherche d’affectation est la position 

dans laquelle le PH est placé compte tenu des 

nécessités de service auprès du CNG en vue de 

permettre son  adaptation ou sa reconversion 

professionnelle ou de favoriser la réorganisation 

ou la restructuration des structures hospitalières.

Elle est prononcée pour une durée maximale de 2 

ans par le Ministre après avis de la CME et du CE, 

ainsi que du CSN.
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ARTICLE R6152-50-2
(2)

Dans cette situation, le PH est tenu d’effectuer 
toutes les actions ou démarches concertées avec 
lui et arrêtées par l’établissement.

Il peut exercer dans un autre établissement public 
après rédaction d’une convention entre les 
établissements. 

Il est rémunéré par le CNG. A l’issue de la période de 
recherche d’affectation, il est réintégré.

Le PH peut démissionner pendant la période de 
recherche d’affectation. 
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ARTICLE R6152-54

Le détachement d’office ne peut être prononcé que 

lorsque l’intérêt du service l’exige sur un emploi de 

PH de la même discipline.

Le détachement d’office prend fin lorsque la 

situation statutaire du praticien est modifiée ou 

lorsqu’il est nommé dans les conditions prévues à 

l’article R6152-7 sur un poste de PH.
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ARTICLE R6152-6

La procédure de recrutement en qualité de PH a pour 

but de pourvoir une vacance de poste dans un pôle.

Chaque vacance donne lieu à l’établissement d’un 

profil de poste dont les caractéristiques relatives, 

notamment à la spécialité et à la fonction du 

médecin dans la structure hospitalière, sont fixés 

par le Ministre.


