
ARRETE 
Arrêté du 18 octobre 1989 relatif aux astreintes de s internes  

  
NOR: SPSH8902112A 

  
Version consolidée au 1 juin 2000 

  
   
  
Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale et le ministre délégué auprès du 
ministre d’Etat, ministre de l’économie, des finances et du budget, chargé du budget, 
  
  
Vu le décret du 17 avril 1943 portant règlement d’administration publique pour l’application de la loi 
du 21 décembre 1941 relative aux hôpitaux et hospices publics, modifié, et notamment ses articles 
225, 226 et 226 bis ; 
  
  
Vu le décret n° 64-207 du 7 mars 1964 modifié relat if aux conditions de recrutement et au statut des 
externes et des internes en médecine des centres hospitaliers régionaux faisant partie d’un centre 
hospitalier et universitaire, et notamment ses articles 32 et 36 ; 
  
  
Vu le décret n° 73-848 du 22 août 1973 modifié rela tif à l’internat en pharmacie, et notamment ses 
articles 20 et 26 ; 
  
  
Vu le décret n° 82-634 du 8 juillet 1982 relatif à la prise en compte des rémunérations des praticiens, 
à la tarification des consultations externes et au contrôle de l’activité médicale hospitalière dans les 
hôpitaux publics autres que les hôpitaux locaux et dans les établissements privés à but non lucratif 
participant au service public hospitalier ; 
  
  
Vu le décret n° 83-785 du 2 septembre 1983 modifié fixant le statut des internes et des résidents en 
médecine et des internes en pharmacie ; 
  
  
Vu le décret n° 85-591 du 10 juin 1985 relatif à l’ indemnisation des gardes médicales et astreintes 
effectuées dans les établissements hospitaliers publics ; 
  
  
Vu l’arrêté du 31 mars 1989 relatif à l’indemnisation des gardes effectuées par les internes, les 
résidents en médecine et les étudiants désignés pour occuper un poste d’interne dans les 
établissements d’hospitalisation publics autres que les hôpitaux locaux, 
  
  
  
Article 1   
  
 Dans les centres hospitaliers régionaux faisant partie de centres hospitaliers et universitaires, il peut 
être organisé un service d’astreintes auquel participent les internes titulaires affectés dans 
l’établissement. 
  
  
Le service d’astreintes peut être organisé, en dehors du service normal de jour, de 18 h 30 à 8 h 30, 
le dimanche ou jour férié. 



  
  
Article 2   
  
 Le directeur général de l’établissement fixe, après avis de la commission médicale d’établissement, 
la liste des services dans lesquels il y a lieu d’organiser les services d’astreintes d’internes. 
  
  
Il dresse également les tableaux mensuels nominatifs de leur participation. 
  
  
Article 3   
  
 Les astreintes font l’objet d’une récupération à raison d’une demi-journée pour cinq astreintes. 
  
  
Toutefois, lorsque les nécessités du service rendent impossible la récupération, celles-ci sont 
rémunérées selon les conditions fixées par l’article 4 ci-dessous. 
  
  
Article 4   
  
· Modifié par Arrêté 2000-06-06 art. 1 JORF 15 juin 2000 en vigueur le 1er juin 2000 
  
L’indemnisation des astreintes, financée par le budget de l’établissement, est fixée, dès le premier 
appel, forfaitairement au taux d’une demi-garde d’interne si, au cours d’une astreinte, l’interne est 
appelé à se déplacer. 
  
   
Article 5   
   
Les indemnités perçues au titre du service d’astreintes entrent dans le calcul du total des indemnités 
mensuelles que les internes peuvent percevoir au titre des indemnités de garde. 
   
  
Article 6   
  
 Le directeur des hôpitaux au ministère de la solidarité, de la santé et de la protection sociale est 
chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. 
  
  
  
  
Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, 
Pour le ministre et par délégation : 
Le directeur des hôpitaux, 
G. VINCENT 
  
Le ministre délégué auprès du ministre d’Etat, ministre de l’économie, des finances et du budget, 
chargé du budget, 
Pour le ministre et par délégation : 
Par empêchement du directeur du budget : 
L’administrateur civil, 
C. BLANCHARD-DIGNAC 


