
Le 2 mars 2009, la Ministre de la Santé, Madame Ro‐

selyne Bachelot Narquin avait confié au Docteur Elie

Aboud, cardiologue pra;cien hospitalier et député

de l’Hérault, une mission concernant la promo3on

et la modernisa3on des recrutements médicaux à

l’hôpital public. 

Ce<e mission a dans un premier temps recueilli les

avis et les proposi3ons des professionnels et orga‐

nismes concernés. Dans un second temps elle a

émis des proposi3ons perme<ant d’éclairer certains

points clés de la loi Hôpital Pa3ent Santé et Terri‐

toire (HPST) :

‐ Améliorer l’a4rac3vité des emplois médicaux, no‐

tamment dans les spécialités et établissements ren‐

contrant des difficultés de recrutement,

‐ Offrir de nouveaux modes de rémunéra3on aux

pra;ciens en fonc;on de leur engagement au ser‐

vice de l’hôpital.

Le 23 juillet 2009, ce rapport a été remis à la Ministre

de la Santé. En voici les principaux éléments qui peu‐

vent intéresser tous les internes qui se des3nent à

une carrière hospitalière. Bien que rédigé par des

médecins, ce rapport s’intéresse également aux

pharmaciens et odontologistes hospitaliers.

D
ans sa première par;e, le rapport expose et ana‐

lyse l’évolu;on du nombre de pra;ciens hospita‐

liers (PH) toutes spécialités confondues, depuis la

créa;on du statut en 1984. L’élément marquant de ce<e

par;e est l’explosion du nombre de PH à temps plein

(+49,8%) entre 2002 et 2009 alors que sur la même pé‐

riode, le nombre de PH à temps par;el a diminué (‐

2,81%). 

Les principales explica;ons de ces évolu;ons sont : 

‐ la réduc;on du temps de travail et l’intégra;on des 

gardes au temps de travail

‐ l’émergence de certaines spécialités médicales comme 

la médecine d’urgence et la gériatrie

‐ l’augmenta;on du nombre d’internes depuis le début 

des années 2000.

Ce<e première par;e dresse également un état des lieux

des postes de PH (temps pleins et par;els) par spécialité,

vacants au 1er janvier 2009. On constate ainsi que la

pharmacie hospitalière et la biologie médicale font par‐

3e des spécialités présentant les plus faibles taux de va‐

cance de postes de PH à temps plein (respec;vement 8

et 10,1%). En ce qui concerne les postes de PH à temps

par;el, les taux de vacance de postes de ces spécialités

sont en revanche, équivalents aux autres disciplines hos‐

pitalières (respec;vement 47,6% et 29,4%).

Le rapport traite ensuite des rémunéra3ons médicales

à l’hôpital au travers des missions récentes de l’IGAS

(Inspec;on Générale des Affaires Sociales) et de la MEAH

(Mission na;onale d’Exper;se et d’Audit Hospitaliers).

Ce<e par;e évoquant essen;ellement la rémunéra;on

à l’acte ne concerne peu ou pas les pharmaciens et les

biologistes hospitaliers.

Rapport Aboud : demain, tous
cliniciens hospitaliers !
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En fin de première par;e, les au‐

teurs de ce rapport ont tenu à retra‐

cer l’évolu3on du statut des

médecins, pharmaciens et odonto‐

logistes à l’hôpital depuis la créa;on

des CHU par l’ordonnance hospita‐

lière de 1958 jusqu’à aujourd’hui.

L’objec;f in fine est de démontrer

que le changement en ma;ère de

recrutement et d’a<rac;vité au sein

des hôpitaux français, est urgent et 

nécessaire.

Dans la deuxième par;e, les auteurs

du rapport ont émis 10 proposi3ons

en faveur de la promo;on et de la

modernisa;on des recrutements

médicaux. 

1. "La promo3on des recrutements

est à ini3er dès le deuxième cycle

des études médicales et à concré3‐

ser dès le troisième cycle."

2. "Une poli3que promo3onnelle et

contractuelle tournée vers les chefs

de cliniques assistants mérite d’être 

engagée"

3. "L’équipe hospitalière base de

l’iden3té hospitalière. Labelliser les

équipes, facteur de notoriété de va‐

lorisa3on sociale et d’a4rac3vité."

L’appartenance à une équipe médi‐

cale reconnue et ayant un projet in‐

clus dans celui de l’établissement est

a<rac;ve pour les pra;ciens et

contribue à une certaine notoriété

de l’équipe et de l’établissement.  La

labellisa;on serait à la charge de la

Haute Autorité de Santé (HAS).

4. "Modularité de la carrière et 

autonomie"

La mission suggère que la carrière

professionnelle soit modulable en

fonc;on "des acquis de compé‐

tences, des segments de vie, des dé‐

couvertes et des opportunités".

Ce<e modularité doit être au cœur

du volet social de l’exercice hospita‐

lier.

5. "Cons3tuer des équipes de 

grande taille"

La mission propose de cons;tuer

des équipes de grande taille (10 à 15

équivalents temps pleins de pra;‐

ciens)  pour réduire la pénibilité liée

à la permanence des soins, mener à

bien le projet de l’équipe et cons;‐

tuer des plateaux techniques perfor‐

mants. De plus, les membres de ces

équipes de grande taille devront ap‐

partenir à des tranches d’âges bien

dis;nctes, de sorte à ce que

"l’équipe ne vieillisse pas ensem‐

ble". 

6. "Refonder les règles d’organisa‐

3on du travail à l’hôpital"

La mission suggère la mise en place

d’un projet au sein de chaque

équipe hospitalière. Ce projet serait

un "Tableau Annuel Prévisionnel

d’Ac;vités (TAPA)" qui devra garan;r

les engagements pris au sein de

l’équipe et servira de feuille de route

pour toutes les ac;vités du service

(temps nécessaire à l’ac;vité profes‐

sionnelle et médicale du service).

7. "Moderniser les modes de rému‐

néra3ons médicales à l’hôpital"

La mission propose que la rémuné‐

ra;on médicale à l’hôpital com‐

prenne une part fixe et une part

variable. La part fixe serait compara‐

ble au système à échelons actuel qui

fixe la rémunéra;on des PH, mais le

nombre des échelons serait revu à la

baisse et le début de carrière serait

revalorisé. La part variable découle‐

rait de l’inves;ssement du pra;cien

dans la réalisa;on des ac;vités pré‐

vues par le TAPA et de l’intéresse‐

ment collec;f de l’équipe au projet

formalisé dans le TAPA. Le détache‐

ment d’un PH sur un exercice de cli‐

nicien hospitalier cons;tuerait

également la part variable de sa ré‐

munéra;on.

8. "Développer une ges3on prévi‐

sionnelle des emplois et 

compétences"

La mission encourage au développe‐

ment d’une poli;que coordonnée

au niveau local, régional et na;onal,

de ges;on prévisionnelle des em‐

plois et des compétences au plus

près des équipes.

9. "La performance à l’hôpital, ni 

culte ni tabou"

La mission considère que la recon‐

naissance financière du travail doit

comporter en par;e un mécanisme

simple fixant des objec;fs et des rè‐

gles sur un collec;f, reconnaissant

individuellement chacun de ses

membres."

10. "Etablir des condi3ons de tra‐

vail renouvelées dont un libre choix

volontaire de la base de la quo3té

de travail"

"La mission propose une modularité

volontaire du temps de travail fixée

pour la borne basse au plan na;onal

et localement, contractuellement

pour la borne haute"
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Dans la dernière par;e du rapport,

figure l’explica;on du contrat de

"Clinicien Hospitalier". Il s’agit d’un

nouveau statut pour les médecins,

pharmaciens et odontologistes qui

est intégré à la loi HPST. Les pra;‐

ciens concernés par ce nouveau sta‐

tut devront être inscrits à l’Ordre et

pourront être :

‐ des pra;ciens qui occupent actuel‐

lement des postes d’assistant spé‐

cialiste ou de chef de clinique,

‐ des PH en poste (mais détaché de

leur poste) ou inscrit sur la liste

d’ap;tude et en a<ente de poste

‐ des pra;ciens libéraux.

Le clinicien hospitalier sera recruté

par un établissement de santé sur la

base d’un contrat d’un an renouve‐

lable jusqu’à 5 ans. En ce qui

concerne la rémunéra;on, la loi

HPST prévoit pour les cliniciens hos‐

pitaliers, une part fixe et une part

variable. La commission ayant ré‐

digé le rapport Aboud propose une

part fixe équivalente au 8ème

échelon actuel de la rémunéra3on

des PH. La part variable serait

cons;tuée par un intéressement

précisé dans le contrat.

En fin de contrat, un clinicien hospi‐

talier pourra postuler à un poste de

pra;cien hospitalier à condi;on

d’être inscrit sur la liste d’ap;tude,

dans le cas contraire il devra passer

le concours na3onal de pra3cien

hospitalier de type I. S’il ne sou‐

haite pas poursuivre sa carrière à

l’hôpital, le clinicien hospitalier

pourra reprendre une ac;vité libé‐

rale ou réintégrer son poste d’ori‐

gine s’il en était détaché.

Voici donc résumé en quelques

lignes le Rapport ABOUD sur la pro‐

mo;on et la modernisa;on des re‐

crutements médicaux à l’hôpital

public. Si certains éléments de ce ré‐

sumé ne vous semblent pas expli‐

cites ou si vous souhaitez

approfondir ce résumé, nous vous

invitons à consulter le rapport

ABOUD à l’adresse suivante:

h.p://www.sante‐sports.gouv.fr/
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