Arrêté du 8 novembre 2013 modiﬁant l'arrêté du 30 avril 2003 relatif à
l'organisation et à l'indemnisation de la continuité des soins et de la
permanence pharmaceutique dans les établissements publics de santé
et les établissements publics d'hébergement pour personnes âgées
dépendantes
08/11/2013

Cet arrêté vient notamment préciser que « le temps d'intervention sur place et le temps de trajet réalisés au cours
d'une astreinte constituent du temps de travail eﬀectif et ils sont pris en compte pour l'attribution du repos
quotidien. ». S’agissant du temps de travail additionnel il est précisé que des registres de temps travaillé sont établis et
mis à la disposition du directeur aﬁn de lui permettre de contrôler le recours à la contractualisation pour tout
dépassement à la durée maximale du travail de quarante-huit heures et de restreindre ou interdire ce dépassement
lorsque la santé et la sécurité des praticiens sont aﬀectées. Ces registres sont portés à la connaissance du service de
santé au travail. En vue de faire face à des besoins de temps de travail additionnel prévisibles, le responsable d'une
structure médicale, pharmaceutique ou odontologique peut proposer à un ou plusieurs praticiens, dans le cadre de
l'organisation annuelle déﬁnie avec la commission relative à l'organisation de la permanence des soins, des activités et
du temps de présence de s'engager contractuellement pour une durée d'un an renouvelable par reconduction
expresse, deux mois au moins avant le terme, à eﬀectuer un volume prévisionnel de temps de travail additionnel
déterminé par quadrimestre.
Cet arrêté vient également modiﬁer l'indemnisation des astreintes à domicile et des déplacements des praticiens
hospitaliers, des praticiens des hôpitaux à temps partiel, des assistants des hôpitaux, des praticiens attachés, des
praticiens contractuels et des praticiens adjoints contractuels. Il est ajouté un article 14 bis relatif à l'indemnisation des
astreintes à domicile et des déplacements des personnels enseignants et hospitaliers.
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