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 Activité libérale hospitalière 

Code de la Santé Publique 

1) Partie législative 

Article L6154-1 

Loi nº 2002-73 du 17 janvier 2002 art. 10 4º Journal Officiel du 18 janvier 2002 

Modifié par Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 1 

Modifié par Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 6 

Dès lors que l’exercice des missions de service public définies à l’article L. 6112-1 dans les 
conditions prévues à l’article L. 6112-3 n’y fait pas obstacle, les praticiens statutaires exerçant 
à temps plein dans les établissements publics de santé sont autorisés à exercer une activité 
libérale dans les conditions définies au présent chapitre. 

Article L6154-2 

L’activité libérale peut comprendre des consultations, des actes et des soins en 
hospitalisation ; elle s’exerce exclusivement au sein des établissements dans lesquels les 
praticiens ont été nommés ou, dans le cas d’une activité partagée, dans l’établissement où ils 
exercent la majorité de leur activité publique, à la triple condition : 

• 1º Que les praticiens exercent personnellement et à titre principal une activité de 
même nature dans le secteur hospitalier public ; 

• 2º Que la durée de l’activité libérale n’excède pas 20 % de la durée de service 
hospitalier hebdomadaire à laquelle sont astreints les praticiens ; 

• 3º Que le nombre de consultations et d’actes effectués au titre de l’activité libérale soit 
inférieur au nombre de consultations et d’actes effectués au titre de l’activité publique. 

• Aucun lit ni aucune installation médico-technique ne doit être réservé à l’exercice de 
l’activité libérale. Des dispositions réglementaires fixent les modalités d’exercice de 
l’activité libérale. 



Article L6154-3 

Ordonnance nº 2003-850 du 4 septembre 2003 art. 30 Journal Officiel du 6 septembre 2003 

Modifié par Loi n°2004-1370 du 20 décembre 2004 - art. 27 (V) JORF 21 décembre 2004 

Le praticien exerçant une activité libérale choisit de percevoir ses honoraires directement ou, 
par dérogation aux dispositions de l’article L. 162-2 du code de la sécurité sociale, par 
l’intermédiaire de l’administration de l’hôpital. Les organismes gestionnaires d’un régime de 
base d’assurance maladie communiquent au directeur et au président de la commission de 
l’activité libérale mentionnée à l’article L. 6154-5 de l’établissement public de santé dans 
lequel il exerce les informations sur ses recettes, le nombre de ses consultations et le volume 
des actes qu’il effectue. L’activité libérale donne lieu au versement à l’établissement par le 
praticien d’une redevance dans des conditions déterminées par décret. Les actes de 
scanographie donnent lieu au reversement, au bénéfice du praticien radiologue hospitalier par 
l’établissement public qui l’emploie, d’une quote-part du forfait technique lorsque ces actes 
sont réalisés dans le cadre de l’exercice libéral de ce praticien. Un décret en Conseil d’Etat 
fixe les conditions d’application de cette disposition. 

Article L6154-4 

Ordonnance nº 2003-850 du 4 septembre 2003 art. 3 III Journal Officiel du 6 septembre 2003 

Modifié par Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 4 

Modifié par Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 9 (V) 

Les modalités d’exercice de l’activité libérale font l’objet d’un contrat conclu entre le 
praticien concerné et l’établissement public de santé sur la base d’un contrat type d’activité 
libérale établi par voie réglementaire. Ce contrat est approuvé par le directeur général de 
l’agence régionale de santé après avis du directeur, du chef de pôle et du président de la 
commission médicale d’établissement, pour une durée de cinq ans renouvelable. 
L’approbation du contrat vaut autorisation d’exercice de l’activité libérale. Des modalités 
différentes peuvent être prévues par les statuts mentionnés au 1° de l’article L. 6152-1 en ce 
qui concerne la protection sociale des praticiens hospitaliers selon qu’ils concluent ou non un 
contrat d’activité libérale, en application du présent article. 

Article L6154-5 

Modifié par LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 12 

Dans chaque établissement public de santé où s’exerce une activité libérale, une commission 
de l’activité libérale est chargée de veiller au bon déroulement de cette activité. Une 
commission nationale de l’activité libérale siège auprès du ministre chargé de la santé. Les 
attributions, les conditions de fonctionnement et la composition de ces commissions, au sein 
desquelles doit notamment siéger un représentant des usagers du système de santé au sens de 
l’article L. 1114-1, sont fixées par voie réglementaire. Ces commissions peuvent, sous réserve 
du respect du secret médical, demander toutes informations utiles sur l’activité libérale d’un 
praticien, et notamment communication des statistiques de son activité qui sont détenues par 
les organismes de sécurité sociale compétents. 



Article L6154-6 

Ordonnance nº 2003-850 du 4 septembre 2003 art. 3 III Journal Officiel du 6 septembre 2003 

Modifié par Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 9 (V) 

L’autorisation mentionnée à l’article L. 6154-4 peut être suspendue ou retirée par le directeur 
général de l’agence régionale de santé lorsque le praticien méconnaît les obligations qui lui 
incombent en vertu des lois et règlements et les dispositions du contrat ; cette décision est 
prise après avis ou sur proposition de la commission mentionnée au premier alinéa de l’article 
L. 6154-5 dans des conditions définies par décret. Le ministre chargé de la santé, saisi dans le 
cadre d’un recours hiérarchique des contestations relatives aux décisions prises en application 
de l’alinéa précédent, doit statuer après avis de la commission nationale mentionnée à l’article 
L. 6154-5. 

Article L6154-7 

Sont déterminées par décret en Conseil d’Etat les mesures réglementaires prévues aux articles 
L. 6154-2, L. 6154-4, L. 6154-5 et, sauf dispositions contraires et en tant que de besoin, les 
modalités d’application des autres dispositions du présent chapitre. 

2) Partie réglementaire 

Section 1 : Modalités d’exercice 

Article R6154-1 

La participation par un praticien hospitalier à une activité extérieure d’intérêt général pour la 
durée maximale prévue par l’article R. 6152-30 est exclusive de l’exercice de toute activité 
libérale. Dans le cas où la durée d’activité d’intérêt général effectivement exercée est 
inférieure au plafond fixé par les dispositions susmentionnées, le praticien peut être autorisé à 
exercer une activité libérale pour une durée réduite à due concurrence. 

Article R6154-2 

Les personnels non titulaires, mentionnés au 3º de l’article 1er du décret nº 84-135 du 24 
février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et 
universitaires, qui exercent une activité libérale, ne peuvent bénéficier des congés prévus par 
l’article 26-9 du même décret. 

Article R6154-3 

Les praticiens qui choisissent de percevoir directement leurs honoraires fournissent au 
directeur de l’établissement public de santé un état récapitulatif de l’exercice de leur activité 
libérale, nécessaire au calcul de la redevance qu’ils doivent acquitter en application de 
l’article L. 6154-3. La redevance due fait l’objet d’un paiement trimestriel. Lorsque 
l’établissement recouvre les honoraires pour le compte du praticien, ce dernier adresse au 
directeur de l’établissement public de santé cet état récapitulatif. L’établissement reverse 
mensuellement les honoraires à l’intéressé et prélève trimestriellement le montant de la 
redevance. Les organismes gestionnaires d’un régime de base d’assurance maladie 



communiquent tous les six mois au directeur et au président de la commission de l’activité 
libérale les informations énumérées à l’article L. 6154-3. 

Article R6154-4 

Le contrat conclu, en application de l’article L. 6154-4, entre le praticien et le directeur de 
l’établissement précise notamment les modalités d’exercice de l’activité libérale de ce 
praticien ; il comprend au minimum les clauses figurant dans le contrat type constituant 
l’annexe 61-2. 

Article R6154-5 

Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 203 Le contrat, signé par les deux 
parties, est transmis par le directeur de l’établissement au directeur général de l’agence 
régionale de santé accompagné des avis de la commission médicale d’établissement et du 
conseil de surveillance. Le délai d’approbation est fixé à deux mois à compter de la réception 
du contrat par le directeur général de l’agence régionale de santé. A l’expiration de ce délai, le 
contrat est réputé approuvé si le directeur général de l’agence régionale de santé n’a pas fait 
connaître son opposition. Le contrat peut, avec l’accord des deux parties, faire l’objet d’une 
révision avant sa date d’expiration. La révision et le renouvellement du contrat sont soumis à 
la même procédure de consultation et d’approbation que le contrat initial. En cas de 
renouvellement du contrat, celui-ci, signé par les deux parties, est transmis au directeur 
général de l’agence régionale de santé, accompagné des avis mentionnés au premier alinéa, 
trois mois au moins avant la date d’expiration du précédent contrat. L’approbation est réputée 
acquise si, dans le délai de deux mois à compter de la réception de la demande, le directeur 
général de l’agence régionale de santé n’a pas fait connaître son opposition au 
renouvellement. 

Article R6154-6 

Lorsqu’un malade traité au titre de l’activité libérale d’un praticien est hospitalisé, ses frais de 
séjour sont calculés, en fonction du régime choisi, selon les dispositions tarifaires 
normalement applicables. 

Article R6154-7 

Pour tout acte ou consultation, le patient qui choisit d’être traité au titre de l’activité libérale 
d’un praticien reçoit, au préalable, toutes indications quant aux règles qui lui seront 
applicables du fait de son choix. En cas d’hospitalisation, il formule expressément et par écrit 
son choix d’être traité au titre de l’activité libérale d’un praticien. Les dispositions de l’article 
R. 1112-23 sont applicables dans tous les établissements publics de santé. 

Article R6154-8 

La quote-part du forfait technique mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 6154-3 est fixée 
à 20 % de son montant. 

Article R6154-9 



Les praticiens radiologues hospitaliers qui pratiquent des actes de scanographie fournissent au 
directeur de l’établissement public de santé un état récapitulatif trimestriel du nombre d’actes 
de scanographie réalisés dans le cadre de leur activité libérale. 

Article R6154-10 

L’établissement public de santé reverse trimestriellement aux praticiens radiologues 
hospitaliers la quote-part du forfait technique mentionnée à l’article R. 6154-8. 

Article D6154-10-1 

(Décret n° 2008-464 du 15 mai 2008 relatif à la redevance due à l’hôpital par les praticiens 
hospitaliers à temps plein exerçant une activité libérale dans les établissements publics de 
santé art. 1 Journal Officiel du 18 mai 2008) La redevance mentionnée à l’article L. 6154-3, 
due à l’établissement par les praticiens qui exercent une activité libérale, est fixée en 
pourcentage des honoraires qu’ils perçoivent au titre de cette activité. Toutefois, ne sont pas 
soumis à redevance les honoraires perçus au titre des examens dont la tarification dissocie la 
prestation intellectuelle des frais de fonctionnement de l’appareil. 

Article D6154-10-2 

(Décret nº 2006-274 du 7 mars 2006 art. 1 Journal Officiel du 10 mars 2006) L’état 
récapitulatif mentionné au premier alinéa de l’article R. 6154-3 indique le détail des actes 
réalisés au titre de l’activité libérale, en code et en valeur. 

Article D6154-10-3 

(Décret n° 2008-464 du 15 mai 2008 relatif à la redevance due à l’hôpital par les praticiens 
hospitaliers à temps plein exerçant une activité libérale dans les établissements publics de 
santé art. 2 Journal Officiel du 18 mai 2008) Le taux de la redevance mentionnée à l’article L. 
6154-3 est ainsi fixé : 

• 1° Consultations : 25 % pour les centres hospitaliers universitaires, 15 % pour les 
centres hospitaliers ; 

• 2° Actes autres que les actes d’imagerie, de radiothérapie, de médecine nucléaire, de 
biologie : 40 % pour les centres hospitaliers universitaires, 20 % pour les centres 
hospitaliers ; 

• 3° Actes d’imagerie, de radiothérapie, de médecine nucléaire, de biologie : 60 % pour 
les centres hospitaliers universitaires et pour les centres hospitaliers. Par exception aux 
dispositions de l’alinéa précédent, le taux de redevance est fixé, pour les actes 
d’imagerie associés à un acte interventionnel et auxquels était affectée, antérieurement 
au 31 mars 2005, une double cotation en K ou KC et en Z, à 40 % pour les centres 
hospitaliers universitaires et à 20 % pour les centres hospitaliers. La liste de ces actes 
est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. Pour les actes dont la codification 
issue de la liste établie en application de l’article L. 162-1-7 du code de la sécurité 
sociale comprend la codification d’un acte principal et celle d’un geste 
complémentaire ou d’un supplément, il convient d’appliquer séparément à l’acte 
principal, d’une part, et au geste complémentaire ou au supplément, d’autre part, le 
taux défini pour chacun d’eux par les dispositions du présent article en fonction de la 
nature de l’acte et de la catégorie de l’établissement. 



(Arrêté du 15 mai 2008 fixant la liste des actes mentionnés au deuxième alinéa du 3° de 
l’article D. 6154-10-3 du code de la santé publique art. 2 Journal Officiel du 18 mai 2008) 

Les taux de redevance fixés à l’avant-dernier alinéa de l’article D. 6154-10-3 du code de la 
santé publique sont applicables, par référence à la classification commune des actes médicaux 
établie au livre II de la décision du 11 mars 2005 de l’Union nationale des caisses d’assurance 
maladie relative à la liste des actes et prestations pris en charge ou remboursés par l’assurance 
maladie : 

• 1° Aux actes du paragraphe 04.01.04 (Radiographie de l’appareil circulatoire), à 
l’exception de ceux du sous-paragraphe 04.01.04.15 (Angiographie de l’œil) ; 

• 2° Aux actes du sous-paragraphe 07.01.04.03 (Radiographie des conduits biliaires et 
pancréatiques), à l’exception des actes dont le code est HMQH006, HMQH004, 
HNQH004 ; 

• 3° Aux actes du paragraphe 08.01.03 (Radiographie de l’appareil urinaire et génital) 
dont le code est JGQH001, JGQH003, JGQH004, JHQH001 ; 

• 4° A l’acte du sous-paragraphe 19.01.09.03 (Tentative d’angioplastie). 

Section 2 : Commissions de l’activité libérale 

Sous-section 1 : Commissions locales de l’activité libérale 

Article R6154-11 

Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 204 La commission de l’activité 
libérale de l’établissement est chargée de veiller au bon déroulement de cette activité et au 
respect des dispositions législatives et réglementaires la régissant ainsi que des stipulations 
des contrats des praticiens. Elle peut se saisir de toute question relative à l’exercice de 
l’activité libérale des praticiens ou en être saisie par le directeur général de l’agence régionale 
de santé, le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie, le président du conseil de 
surveillance, le président de la commission médicale d’établissement et le directeur de 
l’établissement. Un praticien peut saisir la commission de l’activité libérale de toute question 
relative à l’exercice de son activité libérale. La commission peut soumettre aux autorités 
mentionnées à l’alinéa précédent toute question ou proposition relative à l’activité libérale des 
praticiens. La commission établit chaque année un rapport sur l’ensemble des conditions dans 
lesquelles s’exerce cette activité au sein de l’établissement et sur les informations financières 
qui lui ont été communiquées en application du dernier alinéa de l’article L. 6154-5. Le 
rapport est communiqué, pour information, à la commission médicale d’établissement, au 
conseil de surveillance, au directeur de l’établissement et au directeur général de l’agence 
régionale de santé. 

Article R6154-12 

Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 204 Les membres de la commission de 
l’activité libérale sont nommés par le directeur général de l’agence régionale de santé. La 
commission comprend : 

• 1° Un membre du conseil départemental de l’ordre des médecins, n’exerçant pas dans 
l’établissement et n’ayant pas d’intérêt dans la gestion d’un établissement de santé 



privé, désigné sur proposition du président du conseil départemental de l’ordre des 
médecins ; 

• 2° Deux représentants désignés par le conseil de surveillance parmi ses membres non 
médecins ; 

• 3° Un représentant de l’agence régionale de santé désigné par son directeur général ; 
• 4° Un représentant de la caisse primaire d’assurance maladie désigné par son 

directeur ; 
• 5° Deux praticiens exerçant une activité libérale désignés par la commission médicale 

d’établissement ; 
• 6° Un praticien statutaire à temps plein, n’exerçant pas d’activité libérale, désigné par 

la commission médicale d’établissement ; 
• 7° Un représentant des usagers du système de santé désigné par le directeur de 

l’établissement parmi les usagers membres du conseil de surveillance. La commission 
élit son président parmi ses membres, par vote à bulletin secret, à la majorité absolue 
au premier tour de scrutin, à la majorité relative au second tour. En cas d’égalité de 
voix au second tour, les intéressés sont départagés au bénéfice du plus âgé. 

Article R6154-13 

Modifié par Décret n°2007-1555 du 30 octobre 2007 - art. 3 JORF 1er novembre 2007 

A l’Assistance publique - hôpitaux de Paris, aux hospices civils de Lyon et à l’Assistance 
publique-hôpitaux de Marseille, il est constitué autant de commissions locales de l’activité 
libérale qu’il existe de comités consultatifs médicaux. Les commissions locales de l’activité 
libérale sont chargées de veiller au bon déroulement de cette activité et au respect des 
dispositions législatives et réglementaires la régissant ainsi que des stipulations des contrats 
des praticiens. Elles apportent à la commission de l’activité libérale les informations et les 
avis utiles à l’exercice de sa mission et peuvent la saisir de toutes questions relatives à 
l’exercice de l’activité libérale des praticiens statutaires temps plein. L’article R. 6154-12 est 
applicable à la constitution des commissions locales de l’activité libérale sous réserve des 
dispositions suivantes : 1° Un des membres mentionnés au 5° est désigné par le comité 
consultatif médical compétent, l’autre est désigné par la commission médicale d’établissement 
parmi les praticiens exerçant en dehors de l’établissement siège du comité consultatif 
médical ; 2° Un des membres mentionnés au 2° est, à l’Assistance publique - hôpitaux de 
Paris, désigné par la commission de surveillance, l’autre est désigné par le conseil 
d’administration. 

Article R6154-14 

Le mandat des membres de la commission de l’activité libérale d’établissement est de trois 
ans. Les membres qui perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été appelés à siéger sont 
remplacés dans les mêmes conditions de désignation pour la durée du mandat restant à courir. 
La commission se réunit au moins une fois par an et chaque fois qu’elle est saisie par les 
autorités énumérées à l’article R. 6154-11 ou par un praticien. Elle est convoquée à l’initiative 
de son président. Ses membres sont soumis à l’obligation de secret. Le secrétariat de la 
commission est assuré à la diligence de la direction de l’établissement. 

Article D6154-15 



Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 204 Lorsque, par application de 
l’article L. 6154-6, la commission est consultée par le directeur général de l’agence régionale 
de santé sur la suspension ou le retrait de l’autorisation d’exercer d’un praticien ou qu’elle 
décide de se saisir du cas d’un praticien, son président désigne, parmi les membres de la 
commission, un rapporteur chargé d’instruire le dossier. Le praticien peut prendre 
connaissance des pièces de son dossier trente jours au moins avant la réunion de la 
commission. Il peut demander à être entendu par celle-ci ou présenter des observations écrites 
et se faire assister par un ou des défenseurs. Si l’un des praticiens membres de la commission 
est en cause, il ne peut siéger pour l’examen de son cas. La commission médicale 
d’établissement ou, le cas échéant, le comité consultatif médical lui désigne un remplaçant 
pour la durée de la procédure. La commission arrête sa proposition ou son avis à la majorité 
de ses membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. 
Les avis et propositions de la commission sont motivés. Lorsqu’elle a été saisie par le 
directeur général de l’agence régionale de santé, la commission rend son avis deux mois au 
plus tard après cette saisine ; passé ce délai, cet avis est réputé rendu. 

Article D6154-16 

La durée de la suspension de l’autorisation d’exercice de l’activité libérale prévue par l’article 
L. 6154-6 ne peut excéder deux ans. 

Article D6154-17 

Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 204 La décision de suspension ou de 
retrait de l’autorisation d’exercice de l’activité libérale est notifiée par le directeur général de 
l’agence régionale de santé au praticien concerné ainsi qu’au directeur de l’établissement par 
lettre recommandée avec demande d’avis de réception. 

Sous-section 2 : Commission nationale de l’activité libérale 

Article R6154-18 

Préalablement à toute instance contentieuse, les contestations relatives aux décisions 
mentionnées à l’article R. 6154-17 font l’objet d’un recours hiérarchique devant le ministre 
chargé de la santé déposé dans les deux mois à compter de la notification. Le silence gardé 
par le ministre pendant plus de quatre mois sur ce recours hiérarchique vaut décision implicite 
de rejet. 

Article R6154-19 

La Commission nationale de l’activité libérale donne un avis au ministre chargé de la santé 
sur les recours hiérarchiques mentionnés à l’article R. 6154-18. La commission est saisie par 
le ministre. 

Article R6154-20 

Les membres de la commission sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre chargé de la 
santé. S’ils perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été appelés à siéger, ils sont remplacés 
dans les mêmes conditions de désignation pour la durée du mandat restant à courir. La 
commission comprend : 



• 1º Un président, membre du Conseil d’Etat, nommé sur proposition du vice-président 
du Conseil d’Etat, ou membre de la Cour des comptes, nommé sur proposition du 
premier président de la Cour des comptes ; 

• 2º Le président du Conseil national de l’ordre des médecins ou un vice-président 
chargé de le représenter ; 

• 3º Deux membres de l’inspection générale des affaires sociales ou leurs suppléants 
ayant la même qualité nommés sur proposition du chef de l’inspection générale des 
affaires sociales ; 

• 4º Le directeur de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés 
ou son représentant ; 

• 5º Trois représentants des personnels enseignants et hospitaliers titulaires ou leurs 
suppléants nommés sur proposition de la conférence des présidents de commission 
médicale d’établissement de centre hospitalier et universitaire dont deux choisis parmi 
les praticiens autorisés à exercer une activité libérale et un parmi les praticiens 
n’exerçant pas d’activité libérale ; 

• 6º Deux représentants des praticiens hospitaliers ou leurs suppléants nommés sur 
proposition des conférences des présidents de commission médicale d’établissement 
des hôpitaux non universitaires dont un choisi parmi les praticiens autorisés à exercer 
une activité libérale et l’autre parmi les praticiens n’exerçant pas d’activité libérale ; 

• 7º Deux administrateurs non médecins ou leurs suppléants dont un administrateur de 
centre hospitalier universitaire et un administrateur d’un établissement public de santé 
non universitaire nommés sur proposition de la Fédération hospitalière de France. 

Article R6154-21 

Modifié par Décret n°2010-271 du 15 mars 2010 - art. 2 (V) La commission est convoquée 
par son président. Le secrétariat de la commission est assuré par la direction générale de 
l’offre de soins. Les membres de la commission sont soumis à l’obligation de secret. 

Article R6154-22 

Le président désigne, sur proposition du chef de l’inspection générale des affaires sociales, un 
rapporteur membre de l’inspection générale des affaires sociales n’appartenant pas à la 
commission. Le rapporteur instruit l’affaire par tous les moyens propres à éclairer la 
commission. 

Article R6154-23 

Le praticien concerné et le directeur de l’établissement sont informés de la date de la réunion 
de la commission trente jours à l’avance au moins ; ils peuvent demander à être entendus. La 
commission peut entendre toute personne susceptible de l’éclairer. 

Article R6154-24 

Ne peut siéger, pour l’examen d’une affaire, un membre de la commission lui-même 
concerné, ou exerçant dans le même établissement que le praticien en cause. La commission 
se prononce au scrutin secret. L’avis est émis à la majorité des membres présents. Il est 
motivé. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. 

Section 3 : Protection sociale des praticiens 



Article R6154-25 

Par dérogation aux dispositions des articles R. 6152-37 à R. 6152-39, les praticiens 
hospitaliers à plein temps qui exercent une activité libérale sont indemnisés dans les 
conditions suivantes en cas de maladie non imputable au service : 1º Pendant leurs congés de 
maladie, trois mois aux deux tiers de leurs émoluments et neuf mois au tiers ; 2º Pendant leurs 
congés de longue maladie, un an aux deux tiers de leurs émoluments et deux ans au tiers ; 3º 
Pendant leurs congés de longue durée, trois ans aux deux tiers de leurs émoluments et deux 
ans au tiers. 

Article R6154-26 

Par dérogation aux dispositions de l’article R. 6152-25, les praticiens hospitaliers à temps 
plein qui exercent une activité libérale cotisent au régime de retraite complémentaire des 
assurances sociales institué par le décret nº 70-1277 du 23 décembre 1970 portant création 
d’un régime de retraites complémentaires des assurances sociales en faveur des agents non 
titulaires de l’Etat et des établissements publics sur les deux tiers de leurs émoluments 
hospitaliers, y compris les indemnités liées à la permanence sur place, mais à l’exclusion des 
indemnités d’astreinte. Toutefois, pour ceux d’entre eux qui avaient la qualité de chef de 
service, de praticien du cadre hospitalier ou de spécialiste du premier grade du cadre 
hospitalier d’anesthésie-réanimation ou d’hémobiologie-transfusion avant d’être intégrés dans 
le corps des praticiens hospitaliers régi par la section 1 du chapitre II du présent titre, l’assiette 
de cotisations ne peut être inférieure au traitement brut afférent au premier chevron du groupe 
A des rémunérations hors échelle de la fonction publique. 

Article R6154-27 

Les dispositions des articles R. 6154-25 et R. 6154-26 sont applicables aux praticiens 
hospitaliers détachés en qualité de praticien hospitalier-universitaire, en application de 
l’article 27 du décret nº 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et 
hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires et qui exercent une activité libérale, pour 
ce qui concerne chaque part de leur rémunération, telle que définie à l’article 30 de ce décret. 

 


