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Vous êtes médecin, pharmacien, dans les établissements publics de santé.
Vous êtes enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires 
dans les disciplines médicales, pharmaceutiques ou dans les centres de soins, 
d’enseignements et de recherche dentaire.
Vous cotisez au régime de base de la Sécurité sociale.
➜ l’Ircantec est votre caisse de retraite complémentaire.

Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l’État et des collectivités publiques

Le régime de retraite 

complémentaire 

du personnel médical 

hospitalier et universitaire



Votre assiette de cotisations est calculée sur :

Vous relevez d’un statut prévu pour les personnels médicaux hospitaliers

• praticien hospitalier à temps plein sans activité libérale
• assistant des hôpitaux ou assistant associé 
• praticien contractuel employé à temps plein
• praticien adjoint contractuel à temps plein
• clinicien hospitalier à temps plein

Rémunération globale brute*

• Praticien hospitalier à temps plein avec activité libérale 2/3 de la rémunération globale brute*

• praticien hospitalier exerçant à temps partiel
• praticien contractuel employé à temps partiel
• praticien adjoint contractuel à temps partiel
• praticien attaché ou praticien attaché associé
• clinicien hospitalier à temps partiel

Avant le 1/10/2010 : 2/3 de la rémunération 
globale brute*  
Après le 1/10/2010 : 70 % de la rémunération 
globale brute*

• vous exercez une activité d’intérêt général rémunération globale brute ou 2/3 de la 
rémunération globale brute

Vous relevez d’un statut prévu pour les personnels hospitalo-universitaires non titulaires

•  chef de clinique des universités – assistant des hôpitaux 
sans activité libérale

• assistant hospitalier universitaire sans activité libérale
• praticien hospitalier universitaire sans activité libérale

Rémunération universitaire 
et hospitalière

•  chef de clinique des universités – assistant des hôpitaux 
avec activité libérale

• assistant hospitalier universitaire avec activité libérale
• assistant odontologiste

Rémunération universitaire

• praticien hospitalier universitaire avec activité libérale 2/3 de la rémunération universitaire et 
hospitalière

Vous êtes en formation

interne, étudiant faisant fonction d’interne,  résident interne, 
externe en premier 2/3 des émoluments forfaitaires mensuels

externe, stagiaire interné, étudiant hospitalier Indemnité annuelle à l’exclusion 
des indemnités de garde

Vous ne relevez d’aucun statut hospitalier

• médecin remplaçant ou suppléant dans un hôpital
• médecin du travail à l’hôpital

Assiette de cotisations générale, c’est-
à-dire rémunération brute et gardes et 
astreintes le cas échéant

*  La rémunération globale brute comprend 
les émoluments hospitaliers et certaines 
indemnités : 

•  Indemnité différentielle attribuée aux Faisant 
Fonction d’Interne (FFI)

•  Indemnités de gardes pour les personnels 
hospitaliers relevant d’un statut hospitalier, 
sauf pour les Internes, FFI et Stagiaires internés

•  Indemnités résultant de la transformation 
des Astreintes et du déplacement en temps 
additionnel

• Indemnités RTT

•  Indemnité différentielle des Praticiens Attachés 
et Praticiens Attachés Associés

•  Indemnité forfaitaire pour tout temps de travail 
additionnel

•  Indemnité de sujétion sauf pour les internes

•  Indemnité pour participation aux jurys de 
concours, à l’enseignement et à la formation 
des personnels des établissements publics de 
santé

•  Indemnité d’activité sectorielle et de liaison 
versée aux psychiatres des hôpitaux

•  Prime de responsabilité des internes en 
médecine de quatrième et cinquième années et 
internes en pharmacie 

•  Indemnité pour activités dans plusieurs 
établissements

•  Indemnité d’engagement de service 
public exclusif versée aux PH Temps Plein 
s’engageant pour une durée de trois ans 
renouvelable à ne pas exercer d’activité libérale 
(la totalité de l’indemnité échelonnée sur 4 ans)

•  Indemnités correspondant aux astreintes 
et déplacements (la totalité de l’indemnité 
échelonnée sur 7 ans)

•  Indemnité correspondant à une part 
complémentaire variable de la rémunération

•  Indemnité de chef de pôle à compter du 1er juin 
2011

•  Indemnité de président de commission 
médicale d’établissement à compter du 1er juin 
2011

La réglementation qui s’applique au personnel médical 
hospitalier diffère selon le statut. 

Elle concerne principalement l’assiette de cotisations, c’est-à-dire la partie du 
traitement sur laquelle sont calculées les cotisations.



    Contact 

 Actifs
• Vous avez des modifications à 
    apporter sur votre carrière ;

 • Vous avez des questions 
    concernant les déclarations de 
    votre employeur ;

➜ Adressez votre courrier à :
 IRCANTEC 
 Unité PCACB
 24 rue Louis Gain
 49939 ANGERS CEDEX 9

 Renseignements téléphoniques : 
 02 41 05 24 85

Retraités
 • Vous souhaitez prendre votre 
    retraite d’ici 3 ans ;

 • et vous avez des questions  
    d’ordre général ;

➜ Adressez votre courrier à :
 IRCANTEC 
 Unité PCACN
 24 rue Louis Gain
 49939 ANGERS CEDEX 9

 Renseignements téléphoniques : 
 02 41 05 21 13
 02 41 05 26 30

n Préparer sa retraite Ircantec

Vous pouvez consulter à tout moment votre compte de droits à retraite sur le site 
internet de l’Ircantec www.ircantec.fr « accès à mon espace personnalisé ». Il est le 
reflet des déclarations de vos employeurs.
Vous pouvez aussi adresser votre demande au service gestionnaire, situé à Angers, 
en précisant votre numéro de sécurité sociale ainsi que votre adresse personnelle et 
en produisant une copie de vos arrêtés de nomination (voir Contact ci-contre).
Lorsque des périodes d’activité salariée dans le secteur public n’apparaissent pas 
sur votre relevé de points (étudiant hospitalier, interne …), vous pouvez en demander 
leur prise en compte pour votre retraite. L’employeur concerné complétera alors un 
État des services à valider que vous adresserez à l’Ircantec. L’imprimé est disponible 
auprès de l’employeur ou sur le site internet de l’Ircantec (Espace « actifs », rubrique 
« les imprimés » puis téléchargement du document).
Si des périodes d’arrêt de travail de plus de 30 jours, engendrés par une maladie, 
une maternité ou un accident de travail n’ont pas été enregistrées, vous pouvez en 
demander la régularisation auprès de l’Ircantec.

Si vous cessez une activité salariée relevant du régime tout en poursuivant une 
activité libérale, vous pouvez obtenir votre retraite Ircantec.
 
Particularité des personnels hospitalo-universitaires, 
non titulaires de la fonction publique 

Avant 1983, seules les rémunérations liées à l’activité universitaire permettent 
d’obtenir des points de retraite. 
Depuis le 1er  janvier 1983, les rémunérations hospitalières donnent lieu à attribution 
de droits à retraite.

n La limite d’âge des personnels médicaux

•  Dès lors que vous êtes autorisé à maintenir un agent en activité, les cotisations 
Ircantec, part salariale et part employeur , restent dues jusqu’à la cessation définitive 
de l’activité.

•  Il n’appartient pas à l’Ircantec de déterminer la limite d’âge applicable aux personnels 
médicaux au-delà de laquelle ils ne peuvent plus être maintenus en activité.



    
 Contact 

Votre demande de retraite 
doit être adressée à :
IRCANTEC
Unité PCACN
24 rue Louis Gain
49939 ANGERS CEDEX 9

Renseignements 
téléphoniques 
de 9 h à 12 h :
02 41 05 21 13 
02 41 05 26 30
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n Demander sa retraite

Vous devez vous adresser directement à l’Ircantec pour demander votre retraite. Vous 
pouvez aussi télécharger les formulaires sur le site internet, dans l’espace « actifs » à 
la rubrique « les imprimés à télécharger » (téléchargement d’imprimés et de dossiers).
 
Les conditions d’obtention de votre retraite sont expliquées dans le Guide Ircantec, 
que vous pouvez aussi consulter ou télécharger sur le site internet.

Le service militaire peut vous permettre d’obtenir des points gratuits s’il est validé par 
le régime de base de la Sécurité sociale et s’il n’est pas pris en compte par d’autres 
régimes de base et complémentaires : la CARMF, la CARCD ou la CAVP. Dans ce 
cas vous devez impérativement fournir les justificatifs de non prise en compte par les 
régimes concernés.

 
n Cumul emploi - retraite

Depuis le 1er janvier 2009, les médecins et infirmiers retraités peuvent cumuler 
entièrement leur retraite Ircantec avec des revenus d’activité, dès lors qu’ils 
remplissent les trois conditions suivantes :

❖  Le contrat lié à l’activité relevant de l’Ircantec doit être rompu ;

❖  La totalité des retraites personnelles de base et complémentaires obligatoires en 
France et à l’étranger doit être liquidée ;

❖  Les conditions d’âge et de durée d’assurance doivent être respectées :
     •  dès 60 ans ou plus (en fonction de l’année de naissance) si l’assuré justifie de la 

durée d’assurance exigée pour le taux plein ;
     •  dès 65 ans ou plus (en fonction de l’année de naissance) quelle que soit sa 

durée d’assurance.

Lorsque les médecins ne réunissent pas ces trois conditions, les règles de cumul 
antérieures, prévues par la Loi du 21 août 2003, restent applicables.
Dans tous les cas, pour une reprise d’activité relevant de l’Ircantec, des cotisations 
seront prélevées sur les rémunérations mais sans attribution de points supplémentaires.

Votre régime de base est seul habilité à vérifier que vous pouvez percevoir à la fois 
une retraite et un revenu d’activité. S’il décide que votre pension doit être suspendue, 
vous devez en informer l’Ircantec qui suspendra également le paiement de votre 
retraite complémentaire.

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à consulter le site internet www.ircantec.fr, 
espace Actifs, rubrique Vos droits / cumul emploi - retraite / pour les personnels 
médicaux.


