Décret n° 2017-326 du 14 mars 2017 relatif à l'activité partagée de
certains personnels médicaux, odontologiques et pharmaceutiques et
créant la convention d'engagement de carrière hospitalière pour les
praticiens contractuels et les assistants des hôpitaux
14/03/2017

Ce décret a pour objet d’ « actualiser les dispositions relatives à l'activité partagée des praticiens hospitaliers à temps
plein, des praticiens des hôpitaux à temps partiel, des assistants des hôpitaux, assistants associés, des praticiens attachés
et attachés associés, dans le cadre des groupements hospitaliers de territoire. En outre, il octroie la possibilité d'une
activité partagée aux praticiens contractuels. Enﬁn, il prévoit expressément l'accord du praticien en cas d'activité
partagée, quel que soit son statut. »
Il permet « aux praticiens contractuels et aux assistants des hôpitaux de s'engager avec un établissement public de santé,
au travers d'une convention d'engagement de carrière hospitalière, à exercer l'hôpital public sur un poste dans une
spécialité pour laquelle l'oﬀre de soins est ou risque d'être insuﬃsante dans l'établissement au sein duquel ils exercent ou
correspondant à un diplôme d'études spécialisées présentant des diﬃcultés importantes de recrutement dans les
établissements publics de santé. Le praticien s'engage à se présenter au concours national de praticien des
établissements publics de santé et à eﬀectuer trois ans de services eﬀectifs en tant que praticien hospitalier en cas de
réussite au concours. En contrepartie, l'établissement public s'engage à proposer au praticien un emploi à temps plein
sous un statut de personnel médical hospitalier, jusqu'à sa nomination en tant que praticien hospitalier au sein de
l'établissement. Enﬁn, les praticiens signataires d'une convention d'engagement de carrière hospitalière recrutés sur des
postes dans des spécialités pour lesquels l'oﬀre de soins est ou risque d'être insuﬃsante dans l'établissement au sein
duquel ils exercent et correspondant à des diplômes d'études spécialisées présentant des diﬃcultés importantes de
recrutement dans les établissements publics de santé pourront bénéﬁcier d'un gain d'ancienneté de deux ans s'ils
s'engagent, par voie d'avenant, à exercer trois années supplémentaires après cinq années de services eﬀectifs à compter
de la date d'eﬀet de la convention. »
Le décret abroge, à compter du 1er janvier 2019, les dispositions relatives aux postes à recrutement prioritaire.
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