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Brève présentation 
 

Pourquoi nous voulons faire grève ? 
 

1. Cette grève ne concerne pas uniquement les internes et les résidents en 
médecine. 

2. Les raisons en sont les suivantes : 

- Essentiellement : UN PROJET DE LOI VEUT INTERDIRE AUX 

NOUVEAUX MEDECINS SPECIALISTES D’OUVRIR DES CABINETS 

PRIVES à moins de travailler trois années supplémentaires pour 

l’Etat en plus des 6 à 7 années qu’ils ont déjà effectuées dans le 

secteur public au cours de leur formation. 

- Mais aussi, le ministère de la santé publique refuse d’autre part 
d’entendre nos revendications légitimes et nous sommes ainsi dans 
l’impossibilité de discuter sérieusement d’une amélioration de nos 
conditions de travail avec les responsables du ministère, notamment :  

 L’APPLICATION DU REPOS HEBDOMADAIRE : Une circulaire datant 
de 2008 (signée par le chef de cabinet du ministre de la santé 
publique : Mr Zakaria Oueslati) demandait déjà son application aux 
médecins conformément au statut de la fonction publique. Mais 
ceci n’a jamais été exécuté ! 

 L’INSTAURATION D’UN REPOS DE SECURITE OBLIGATOIRE à l’issue 
de toute garde de nuit pour réduire les erreurs médicales liées à la 
fatigue. Ce repos est appliqué en France depuis 2003, mais pas 
dans notre pays ! 

 LA SECURISATION DES HÔPITAUX ET SURTOUT DES SERVICES 
D’URGENCES. 

- ABSENCE DE MISE A JOUR DU STATUT DES INTERNES ET DES RESIDENTS 
EN MEDECINE (Avec, croyez-le ou non, un vide juridique pour les 
internes en médecine : leur statut légal date de l’année 1976 et a été 
abrogé en 1993…) 

 

Le Projet de loi 
 

- C’est un Projet de loi complétant la loi n° 21 de l’année 1991 et présenté 
à l’ANC par la commission des affaires sociales. 

- En 2010, une loi similaire (la loi 2010-17) voulait déjà forcer les nouveaux 
médecins spécialistes à effectuer dans le cadre du service national 
(concernant bizarrement hommes et femmes) un travail obligatoire 
d’une année, en les privant de droits élémentaires comme celui de 
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pouvoir bénéficier de critères d’exemption. Le gouvernement a dû y 
renoncer à 3 reprises sous la pression de nos syndicats.  

  

Que dit le projet de loi actuel ? 

 
  « Avant de s’installer dans le secteur privé, les médecins spécialistes seront dans 
l’obligation de travailler trois années en alternance dans des services hospitalo-
sanitaires ou hospitalo-universitaires dépendant des structures de la santé publique. 
Ces affectations seront déterminées par le ministère de la santé selon ses besoins. 
[…] Cette obligation intéresse aussi les assistants hospitalo-universitaires en 
médecine dont l’ancienneté est inférieure à quatre années. […] Le ministère de la 
santé délivrera aux médecins concernés qui auront achevé la durée obligatoire de 
travail dans le secteur public un certificat à cet effet qui sera une condition pour 
s’installer dans le secteur libéral en tant que médecin spécialiste. » 
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Pourquoi le gouvernement tient-il à faire passer cette loi ? 
 

- Pour lutter contre les « déserts médicaux » dans les régions de l’intérieur 
et contraindre les jeunes médecins spécialistes à y travailler. 

 

Qu’est-ce que nous reprochons à cette loi ? 
 

- Justement la contrainte et le chantage qui nous est fait : Soit nous 
acceptons de travailler encore trois années de plus pour l’Etat, (en plus 
de 6 à 7 années déjà effectuées au sein la fonction publique) ; Soit on 
nous interdit de nous établir dans le privé. 

 

Ce qui nous est reproché : 

 
- Le manque de patriotisme : A plus de 30 ans, avec souvent des enfants à 

charge et des crédits à rembourser, nos priorités sont légèrement 
différentes de celles des professionnels de la politique. Et puis, dans les 
moments critiques, notre corps professionnel a su répondre présent à 
l’appel… 

 

La réalité sur le terrain 
 

- Voici le témoignage de Mehdi (Anesthésiste-Réanimateur dans un 
« désert médical ») : « 30 jours de gardes à la file en Anesthésie-Réa, je 
travaille seul 24h sur 24, 4ème nuit blanche, pas de sang, pas de PFC, pas 
de fibrinogène, pas de plaquettes, pas de Scope, pas de respirateur, pas 
de cathéter artériel, pas de chirurgiens compétents, pas d'infirmiers 
compétents... Je voudrais bien savoir combien je vais tenir... » 

 

Que propose pour 2013 l’OMS, Organisation Médicale de la 
Santé ? 

 
- Améliorer les conditions de vie des personnels de santé et de leur 

famille. 
- Offrir un environnement professionnel sûr et de qualité. 
- Faciliter la coopération entre personnels de santé de zones mieux 

pourvues et personnels de zones mal desservies. 
- Améliorer le moral des soignants en zone rurale, en créant des réseaux 

professionnels, des associations de professionnels de la santé en milieu 
rural, des revues de santé rurale, en instaurant des journées de la santé 
rurale, des récompenses et des distinctions. 
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- Créer une prime de sujétion, une indemnité de logement, la gratuité des 
transports, des congés payés, etc. 

- Situer les écoles professionnelles de santé, les campus et les 
programmes d'internat en médecine de famille hors des capitales et 
autres grandes villes. 

 
     And, last but not the least:  
 

- Conditionner l'octroi de bourses d'études à l'obligation de service dans 
les zones rurales ou reculées. 

- Veiller à ce que le service obligatoire dans les zones rurales ou reculées 
soit assorti de mesures incitatives et de soutien appropriées.  

 

Voyons ce que ça a donné dans deux pays différents : 
 

- La France : Le 15 août 2013, l’Etat français a instauré le contrat 
d’engagement de service public (CESP) qui garantit aux étudiants en 
médecine qui s’engagent à s’installer par la suite dans un « désert 
médical » une allocation mensuelle de 1.200 euros (2.655 DT) pendant 
leurs études. Quant aux jeunes médecins généralistes qui décident de 
s’installer dans ces mêmes régions, ils auront « pendant deux ans un 
revenu net mensuel de 3.640 euros » (8.054 DT) à condition de réaliser 
165 actes médicaux par mois, de ne pas facturer de dépassements 
d’honoraire et de participer aux gardes de nuit. 
 

- L’Algérie : Le CAMRA (Le Collectif Autonome des Médecins Résidents 
Algériens) a entamé le 28 mars 2011 une grève illimitée pour protester 
contre le service civil qui était « l'obligation faite au médecin spécialiste 
nouvellement diplômé d'accomplir une mission sanitaire d'une durée 
variable d'un an à quatre ans selon la zone géographique 
(principalement les zones enclavées et du Sud) ». La grève a été 
accompagnée de plusieurs sit-in à Alger, Oran, Constantine et devant les 
ministères-clés. Le 4 mai 2011 les résidents ont été violemment 
repoussés près de la présidence de la république et le 1er juin 2011, la 
police a usé de la force, blessant un nombre conséquent de résidents en 
médecine. 

 

Que dit l’OIT (Organisation Internationale du Travail) ? 
 

- Sur le site du ministère tunisien des affaires étrangères, nous pouvons 
lire : « L’OIT […] a pour vocation de promouvoir la justice sociale, de faire 
respecter les droits des travailleurs, d’élaborer des conventions et des 
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directives internationales instituant des normes minimales à respecter 
dans le monde du travail. » 

- La Tunisie a ratifié 58 conventions dont : I. La convention n°29 sur le 
travail forcé (en 1962). II. La convention n° 105 sur l'abolition du travail 
forcé (en 1959). 

- La convention n° 29 de l’OIT sur le travail forcé stipule : « Le terme 
travail forcé ou obligatoire désignera tout travail ou service exigé d'un 
individu sous la menace d'une peine quelconque et pour lequel ledit 
individu ne s'est pas offert de plein gré. […] La période maximum 
pendant laquelle un individu quelconque pourra être astreint au travail 
forcé ou obligatoire sous ses diverses formes ne devra pas dépasser 
soixante jours par période de douze mois. » 

- La convention n° 105 de l’OIT sur l'abolition du travail forcé stipule : « 
Tout Membre de l'Organisation internationale du Travail qui ratifie la 
présente Convention s'engage à supprimer le travail forcé ou obligatoire 
et à n'y recourir sous aucune forme : […] b) En tant que méthode de 
mobilisation et d'utilisation de la main-d’œuvre à des fins de 
développement économique; […] e) En tant que mesure de 
discrimination raciale, sociale, nationale ou religieuse. » 
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Projet de loi complétant la loi n° 21 de l’année 1991. 
 
Traduction en français : « Avant de s’installer dans le secteur privé, les médecins spécialistes 
seront dans l’obligation de travailler trois années en alternance dans des services hospitalo-
sanitaires ou hospitalo-universitaires dépendant des structures de la santé publique. Ces 
affectations seront déterminées par le ministère de la santé selon ses besoins. […] Cette 
obligation intéresse aussi les assistants hospitalo-universitaires en médecine dont 
l’ancienneté est inférieure à quatre années. […] Le ministère de la santé délivrera aux 
médecins concernés qui auront achevé la durée obligatoire de travail dans le secteur public 
un certificat à cet effet qui sera une condition pour s’installer dans le secteur libéral en tant 
que médecin spécialiste. » 
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C105 - Convention (n° 105) sur 
l'abolition du travail forcé, 1957 

 
Convention concernant l'abolition du travail forcé (Entrée en vigueur: 17 janv. 
1959). Adoption: Genève, 40ème session CIT (25 juin 1957) - Statut: Instrument à 
jour (Conventions Fondamentales). 

 
Article 1 : Tout Membre de l'Organisation internationale du Travail qui ratifie la présente 
convention s'engage à supprimer le travail forcé ou obligatoire et à n'y recourir sous aucune 
forme: 
(a) en tant que mesure de coercition ou d'éducation politique ou en tant que sanction à 
l'égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur 
opposition idéologique à l'ordre politique, social ou économique établi; 
(b) en tant que méthode de mobilisation et d'utilisation de la main-d’œuvre à des fins de 
développement économique; 
(c) en tant que mesure de discipline du travail; 
(d) en tant que punition pour avoir participé à des grèves; 
(e) en tant que mesure de discrimination raciale, sociale, nationale ou religieuse. 
 
Article 2 : Tout Membre de l'Organisation internationale du Travail qui ratifie la présente 
convention s'engage à prendre des mesures efficaces en vue de l'abolition immédiate et 
complète du travail forcé ou obligatoire tel qu'il est décrit à l'article 1 de la présente 
convention. 
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Convention (n° 29) sur le travail 
forcé, 1930 
 
Convention concernant le travail forcé ou obligatoire (Entrée en vigueur: 01 mai 
1932). Adoption: Genève, 14ème session CIT (28 juin 1930) - Statut: Instrument à 
jour (Conventions Fondamentales). 

 
 
Article 2 : 1. Aux fins de la présente convention, le terme travail forcé ou obligatoire 
désignera tout travail ou service exigé d'un individu sous la menace d'une peine quelconque 
et pour lequel ledit individu ne s'est pas offert de plein gré. 2. Toutefois, le terme travail 
forcé ou obligatoire ne comprendra pas, aux fins de la présente convention: 
 

A. Tout travail ou service exigé en vertu des lois sur le service militaire obligatoire et affecté à des travaux 
d'un caractère purement militaire. 

B. Tout travail ou service faisant partie des obligations civiques normales des citoyens d'un pays se 
gouvernant pleinement lui-même. 

C. Tout travail ou service exigé d'un individu comme conséquence d'une condamnation prononcée par 
une décision judiciaire, à la condition que ce travail ou service soit exécuté sous la surveillance et le 
contrôle des autorités publiques et que ledit individu ne soit pas concédé ou mis à la disposition de 
particuliers, compagnies ou personnes morales privées. 

D. Tout travail ou service exigé dans les cas de force majeure, c'est-à-dire dans les cas de guerre, de 
sinistres ou menaces de sinistres tels qu'incendies, inondations, famines, tremblements de terre, 
épidémies et épizooties violentes, invasions d'animaux, d'insectes ou de parasites végétaux nuisibles, et 
en général toutes circonstances mettant en danger ou risquant de mettre en danger la vie ou les 
conditions normales d'existence de l'ensemble ou d'une partie de la population. 

E. Les menus travaux de village, c'est-à-dire les travaux exécutés dans l'intérêt direct de la collectivité par 
les membres de celle-ci, travaux qui, de ce chef, peuvent être considérés comme des obligations 
civiques normales incombant aux membres de la collectivité, à condition que la population elle-même 
ou ses représentants directs aient le droit de se prononcer sur le bien-fondé de ces travaux. 

 
Article 12 : 1. La période maximum pendant laquelle un individu quelconque pourra être 
astreint au travail forcé ou obligatoire sous ses diverses formes ne devra pas dépasser 
soixante jours par période de douze mois, les jours de voyage nécessaires pour aller au lieu 
de travail et pour en revenir devant être compris dans ces soixante jours. 2. Chaque 
travailleur astreint au travail forcé ou obligatoire devra être muni d'un certificat indiquant 
les périodes de travail forcé ou obligatoire qu'il aura effectuées. 
 

 
 

 
 



 11 UGTT – Dossier pour la Conférence de Presse du SIRT (10 octobre 2013) 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 12 UGTT – Dossier pour la Conférence de Presse du SIRT (10 octobre 2013) 

 

Accords signés par le ministère de la santé publique  
le 24 juillet 2012 (non respectés). 
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Rappel au sujet de loi 2010-17 relative au service national 
 

Le ministère de la santé publique a essayé à plusieurs reprises d’imposer cette loi 
aux jeunes médecins spécialistes. Ce projet a été abandonné suite aux pressions 
syndicales. 

 
« La loi 2010-17 stipule que tout citoyen (sous-entendu homme ou femme. sic.) poursuivant 
ses études au-delà de 28 ans a le droit à un sursis d’un an. Une fois ce sursis pris, « dans ce 
cas, le concerné perd son droit à bénéficier des […] » critères d’exemption suivants : - « au 
citoyen ayant été reconnu temporairement ou définitivement soutien de famille parce qu’il a 
la charge effective de faire vivre une ou plusieurs personnes qui se trouveraient privées de 
ressources suffisantes du fait de son incorporation. » - «l’incorporé qui, pendant 
l’accomplissement du service national, se trouverait par suite d’un changement survenu 
dans sa situation familiale, soutien de famille. » 
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Circulaire n°94 de l’année 2008 :  
Repos hebdomadaire pour les médecins 
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Accroître l'accès aux personnels de santé dans les 
zones rurales ou reculées grâce à une meilleure 
fidélisation 
 
Recommandations pour une politique mondiale 
http://www.who.int/hrh/retention/guidelines/fr/index.html 
Dossier complet :  
http://whqlibdoc.who.int/publications/2010/9789242564013_fre.pdf 

 
 
Pourquoi ces recommandations ?  
 
Tous les responsables politiques, quel que soit le niveau de développement économique de 
leur pays, s'efforcent d'instaurer l'équité en matière de santé et de pourvoir aux besoins 
sanitaires de leur population, notamment ceux des groupes vulnérables et défavorisés. L'une 
de leurs tâches les plus complexes est d'assurer aux habitants des zones rurales ou reculées 
l'accès à des personnels de santé qualifiés. La prestation de services de santé efficaces et 
l'amélioration des résultats sanitaires supposent la présence de personnels de santé qualifiés 
et motivés en nombre suffisant, au bon endroit et en temps opportun. Une pénurie de 
personnels de santé qualifiés dans les zones rurales ou reculées prive une part importante 
de la population de l'accès à des services de soins de santé, ralentit les progrès sur la voie de 
la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement et contrarie les aspirations 
liées au but de la santé pour tous. Les présentes recommandations ont été formulées par 
l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) à la demande des dirigeants mondiaux, de la 
société civile et des Etats Membres.  
  
Quelle est la portée des recommandations ?  
 
Les recommandations, qui s'appuient sur des données factuelles, ont trait aux mouvements 
des personnels de santé à l'intérieur des frontières d'un pays et concernent uniquement les 
stratégies destinées à accroître la disponibilité des personnels de santé dans les zones 
rurales ou reculées en améliorant l'attraction, le recrutement et la fidélisation. Elles 
complètent ainsi le travail entrepris par l'OMS sur le Code de pratique mondial de l'OMS 
pour le recrutement international des personnels de santé. Les recommandations 
s'appliquent à tous les types de personnel de santé du secteur formel réglementé, y compris 
aux administrateurs et au personnel d'appui, ainsi qu'aux étudiants, actuels et futurs, des 
programmes de formation à des disciplines liées à la santé.  
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Quelles sont les recommandations ?  
 
Il est important de souligner qu'on trouvera quantité d'informations utiles dans le rapport en 
tant que tel et que, selon le contexte, les meilleurs résultats seront obtenus moyennant la 
mise en œuvre d'un éventail de recommandations adaptées.  
 
A. RECOMMANDATIONS LIEES A LA FORMATION  
 

1. Utiliser des politiques d'admissions ciblées pour accueillir des étudiants d'origine 
rurale dans les programmes de formation à diverses disciplines sanitaires, afin que 
les diplômés soient plus enclins à choisir d'exercer en zone rurale.  

2. Situer les écoles professionnelles de santé, les campus et les programmes d'internat 
en médecine de famille hors des capitales et autres grandes villes, les diplômés de 
ces écoles et de ces programmes ayant davantage tendance à exercer en zone rurale.  

3. Exposer les étudiants des diverses disciplines sanitaires à la pratique communautaire 
en milieu rural et leur faire effectuer des stages cliniques, ces expériences pouvant 
contribuer à attirer les personnels de santé et favoriser leur recrutement dans les 
zones rurales.  

4. Réviser les programmes des études préparant aux diplômes et de niveau supérieur 
pour y inclure des sujets de santé rurale afin de renforcer les compétences des 
professionnels de la santé qui exercent dans les zones rurales, et d'améliorer ainsi 
leur satisfaction professionnelle et leur fidélisation.  

5. Concevoir des programmes de formation continue et de développement 
professionnel qui répondent aux besoins des personnels de santé en milieu rural et 
leur soient accessibles depuis leur lieu de résidence et de travail, afin de renforcer 
leur fidélisation.  

 
B. RECOMMANDATIONS LIEES A LA REGLEMENTATION  
 

1. Instaurer et réglementer des champs de pratique élargis dans les zones rurales ou 
reculées afin d'accroître le potentiel de satisfaction professionnelle, et de favoriser 
ainsi le recrutement et la fidélisation.  

2. Instaurer différents types de personnel de santé, les former à la pratique en milieu 
rural et réglementer cette pratique, afin d'accroître le nombre des personnels de 
santé qui exercent dans les zones rurales ou reculées.  

3. Veiller à ce que le service obligatoire dans les zones rurales ou reculées soit assorti de 
mesures incitatives et de soutien appropriées afin d'accroître le recrutement et la 
fidélisation ultérieure des professionnels de la santé dans ces zones.  

4. Conditionner l'octroi de bourses d'études et d'autres aides à la formation à 
l'obligation de service dans les zones rurales ou reculées afin d'accroître le 
recrutement de personnel de santé dans ces zones.  

 
C. RECOMMANDATIONS LIEES AUX INCITATIONS FINANCIERES  
 
Utiliser un éventail d'incitations financières viables au plan budgétaire (prime de sujétion, 
indemnité de logement, gratuité des transports, congés payés, etc.), suffisantes pour 
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compenser les coûts d'opportunité associés au travail en zone rurale, tels que perçus par les 
personnels de santé, pour une meilleure fidélisation en milieu rural.  
 
D. RECOMMANDATIONS LIEES AU SOUTIEN PERSONNEL ET PROFESSIONNEL  
 

1. Améliorer les conditions de vie des personnels de santé et de leur famille et investir 
dans les infrastructures et les services (assainissement, électricité, 
télécommunications, écoles, etc.), ces facteurs influant fortement sur la décision des 
professionnels de la santé de s'établir et de demeurer en zone rurale.  

2. Offrir un environnement professionnel sûr et de qualité, incluant les fournitures et le 
matériel appropriés, un encadrement adapté et un soutien pédagogique, afin de 
rendre ces postes attractifs au plan professionnel et d'accroître ainsi le recrutement 
et la fidélisation de personnel de santé dans les zones rurales ou reculées.  

3. Définir et mettre en œuvre des activités de proximité appropriées pour faciliter la 
coopération entre personnels de santé de zones mieux pourvues et personnels de 
zones mal desservies et, là où cela est possible, apporter un appui supplémentaire 
aux personnels de santé des zones rurales ou reculées au moyen de la télésanté.  

4. Concevoir et soutenir des programmes d'organisation des carrières et offrir des 
postes de responsabilité en zone rurale pour permettre aux personnels de santé de 
gravir les échelons du fait de leur expérience, de leur éducation et de leur formation, 
sans nécessairement quitter les zones rurales.   

5. Soutenir la création de réseaux professionnels, d'associations de professionnels de la 
santé en milieu rural, de revues de santé rurale, etc. afin d'améliorer le moral et le 
statut des soignants en zone rurale et de réduire le sentiment d'isolement 
professionnel.  

6. Adopter des mesures de reconnaissance publique, comme une journée de la santé 
rurale, des récompenses et des distinctions aux niveaux local, national et 
international, pour améliorer l'image de l'exercice professionnel en milieu rural, 
celles-ci pouvant contribuer à améliorer la motivation intrinsèque et fidéliser les 
agents de santé en milieu rural.  

  
Sur quels principes devrait reposer la formulation de stratégies  nationales de fidélisation 
en milieu rural ?  
 
Toutes les mesures déployées pour améliorer le recrutement et la fidélisation des 
personnels de santé dans les zones rurales ou reculées devraient reposer sur un ensemble 
de principes interdépendants. Le respect du principe de l'équité en santé aidera à allouer les 
ressources disponibles en contribuant à réduire les inégalités évitables en matière de santé. 
Une politique de fidélisation en milieu rural ancrée dans le plan de santé national fournira un 
cadre pour la responsabilisation de tous les partenaires, qui devront obtenir des résultats 
tangibles et mesurables.  
 
Le choix des interventions devra s'appuyer sur une connaissance approfondie des personnels 
de santé. Cela nécessitera, au minimum, une analyse complète de la situation, une analyse 
du marché du travail, et une analyse des facteurs qui influent sur la décision des personnels 
de santé de retourner dans une zone rurale ou reculée, d'y rester ou d'en partir. La prise en 
compte des facteurs sociaux, économiques et politiques plus larges aux niveaux national, 
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infranational et local qui influent sur la fidélisation aidera à assurer que les interventions 
choisies par les pouvoirs publics sont ancrées dans le contexte particulier de chaque pays, et 
adaptées à ce contexte.  
 
L'évaluation des options et la promotion des interventions destinées à améliorer la 
fidélisation en milieu rural des personnels de santé supposent des compétences en matière 
de gestion des ressources humaines aux niveaux central et local, et la mise en œuvre des 
politiques choisies devra être confiée à des personnes dotées de solides capacités 
d'encadrement et de direction, notamment dans les établissements. Le succès des politiques 
de fidélisation en milieu rural dépend dans une très large mesure de la détermination des 
acteurs concernés dans plusieurs secteurs, comme c'est le cas pour tout type de système de 
santé ou toute politique liée aux personnels de santé. Pour obtenir et conserver le soutien 
de toutes les parties, il faudra associer d'emblée les communautés rurales ou reculées, les 
associations professionnelles et les autres décideurs concernés.  
 
Un engagement en faveur du suivi et de l'évaluation et de la recherche opérationnelle sera 
indispensable pour évaluer l'efficacité, réviser, s'il y a lieu, les politiques une fois commencée 
la mise en œuvre, retenir les enseignements utiles, établir la base de données factuelles, et 
mieux comprendre comment les interventions fonctionnent et pourquoi elles aboutissent 
dans certains contextes et échouent dans d'autres.  
  
Comment choisir et évaluer les interventions ?  
 
Comme dans de nombreux domaines des politiques liées aux systèmes de santé, rares sont 
les évaluations fiables des interventions de fidélisation en milieu rural. A l'appui du 
changement de paradigme nécessaire en faveur d'évaluations plus nombreuses et 
améliorées, le présent rapport propose un cadre et cinq questions destinées à orienter le 
choix, la conception, la mise en œuvre, le suivi et l'évaluation des interventions de 
fidélisation en milieu rural par les responsables des politiques.  
 

A. Pertinence : quelles interventions correspondent le mieux aux priorités nationales et 
aux attentes des personnels de santé et des communautés rurales ? 

B. Acceptabilité : quelles interventions sont politiquement acceptables et les plus 
soutenues par les acteurs concernés ?  

C. Accessibilité financière: quelles interventions sont les plus abordables financièrement 
? 

D. Efficacité : les complémentarités et les éventuelles conséquences imprévues des 
diverses interventions ont-elles été prises en compte ?  

E. Effets : quels indicateurs seront utilisés pour mesurer les effets dans la durée ?  
 
Le cadre précise les dimensions à l'aune desquelles les effets des stratégies de fidélisation 
pourront être mesurées : attractivité, recrutement, fidélisation et performance des 
personnels de santé et des systèmes de santé.  
 
L'évaluation sera d'autant plus complexe que chaque recommandation produit plusieurs 
résultats (ou effets) et qu'aucun résultat ne peut être obtenu au moyen d'une seule 
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intervention. Cela compliquera la mesure des résultats et l'attribution des effets obtenus à 
telle ou telle intervention.  
  
Comment les recommandations ont-elles été formulées ?  
 
Le Secrétariat de l'OMS a réuni un groupe d'experts, à parité hommes-femmes, composé de  
chercheurs, responsables politiques, financiers, représentants d'associations 
professionnelles et responsables de l'exécution des programmes, venus de toutes les régions 
de l'OMS. Les experts ont été priés d'examiner les connaissances et les données factuelles 
existantes et de proposer des conseils pratiques actuels aux responsables politiques sur la 
manière de concevoir, de mettre en œuvre et d'évaluer des stratégies propres à attirer et 
fidéliser le personnel de santé dans les zones rurales ou reculées.  
 
L'élaboration des recommandations fait suite à un examen complet de toutes les données 
pertinentes disponibles liées à l'attractivité, au recrutement et à la fidélisation des 
personnels de santé dans les zones rurales ou reculées. L'expérience des pays et les opinions 
des experts, qui se sont réunis six fois entre février 2009 et février 2010, ont aussi été prises 
en compte. Les experts ont estimé que, dans ce domaine, il importe tout autant de savoir si 
une intervention fonctionne ou non (efficacité) que de comprendre pourquoi elle fonctionne 
et de quelle manière. Pour une même intervention, les écarts au plan des résultats peuvent 
être imputables au contexte ; aussi est-il important de bien cerner ce facteur dans les 
recherches sur ces interventions.  
 
Les normes applicables à la publication, au traitement et à l'utilisation des données 
factuelles pour l'élaboration des lignes directrices de l'OMS ont été respectées autant que 
possible, conformément aux exigences du Comité d'évaluation des directives de 
l'Organisation. Un système d'évaluation des données pour les interventions du nom de 
GRADE (Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation) a ainsi été 
utilisé, y compris pour présenter la qualité des données. Toutefois, compte tenu de 
l'abondance d'informations dans ce domaine, notamment pour ce qui est des mécanismes 
responsables du bon fonctionnement des interventions, le groupe d'experts a décidé de 
compléter la méthode GRADE par des données factuelles supplémentaires.  
 
Parallèlement au présent document, le Secrétariat de l'OMS publie divers matériels  
complémentaires.  

- Les annexes sur CD-ROM fournissent des détails sur toutes les données factuelles 
ayant servi à l'élaboration des recommandations (profils de données GRADE, 
tableaux de données descriptives).  

- Plusieurs articles ayant inspiré le présent rapport ont été publiés en mai 2010 dans 
un numéro thématique spécial du Bulletin de l'Organisation mondiale de la Santé.   

- Trois études réalisées à sa demande ont été publiées par l'OMS : un examen des 
effets du service obligatoire sur le recrutement et la fidélisation des personnels de 
santé dans les zones rurales ; une évaluation « réaliste » ayant cherché à comprendre 
si des interventions avaient fonctionné ou non, et pourquoi et comment ; et un 
examen du rôle du soutien de proximité sur le recrutement des personnels de santé 
dans les zones rurales ou reculées.  
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- Une série d'études de cas de pays complètes est en cours de publication pour les 
pays suivants : Australie, Chine, Ethiopie, Mali, Norvège, République démocratique 
populaire lao, Samoa, Sénégal, Vanuatu et Zambie.  

  
Quelles sont les prochaines étapes ?  
 
Certains pays, dont la République démocratique populaire lao et le Mali, envisagent déjà 
d'utiliser ces recommandations pour concevoir leurs stratégies de fidélisation, avec 
l'assistance technique du Secrétariat de l'OMS, le cas échéant. Plusieurs membres du groupe 
d'experts mènent un travail de recherche destiné à combler une partie du déficit de données 
qui s'est fait jour pendant l'élaboration du présent document.  
 
Les recommandations devraient être valables jusqu'en 2013. L'Unité Personnel de santé : 
fidélisation et migration, qui relève du Département OMS Ressources humaines pour la 
santé à Genève, révisera alors ces recommandations mondiales, sur la base des nouvelles 
données et recherches et des informations communiquées par les pays qui auront utilisé ces  
recommandations. Un éventuel élargissement de la portée des recommandations, qui 
pourraient inclure par exemple des stratégies de recrutement et de fidélisation pour toutes 
les zones insuffisamment desservies, sera également envisagé.  
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Exemple de la France : Contrat d’Engagement de Service Public (CESP) 
 

Le 15 août 2013, pour faire face au déséquilibre de la carte sanitaire dans 
l’Hexagone, l’Etat français a instauré le contrat d’engagement de service public 
(CESP) qui garantit aux étudiants en médecine qui s’engagent à s’installer par la 
suite dans un « désert médical » une allocation mensuelle de 1.200 euros (2.655 
DT) pendant leurs études. Quant aux jeunes médecins généralistes qui décident 
de s’installer dans ces mêmes régions, ils auront «pendant deux ans un revenu 
net mensuel de 3.640 euros » (8.054 DT) à condition de réaliser 165 actes 
médicaux par mois, de ne pas facturer de dépassements d’honoraire et de 
participer aux gardes de nuit. 

 
Sante.Gouv.fr : Le contrat d’engagement de service public (CESP)  
 

  Dans le souci d’assurer une meilleure répartition des 
professionnels de santé sur le territoire et de garantir 
l’accès aux soins de tous, le ministère de la santé a élaboré 
et mis en œuvre un ensemble de mesures incitatives : parmi 
elles, le contrat d’engagement de service public (CESP), 
avec l’objectif de fidéliser des jeunes médecins dans des spécialités et des lieux 
d’exercice fragiles où la continuité des soins est menacée. 
 
Principe du CESP ? Proposer aux étudiants et aux internes en médecine et, à 
partir de la rentrée 2013-14, aux étudiants en odontologie, une allocation 
mensuelle de 1 200€. 
 
En échange, les bénéficiaires s’engagent – pendant un nombre d’années égal à 
celui durant lequel ils auront perçu l’allocation et pour 2 ans minimum – à choisir 
une spécialité moins représentée ou à s’installer dans une zone où la continuité 
des soins est menacée. Souscrire un CESP, c’est aussi bénéficier d’un 
accompagnement individualisé durant toute la formation et d’un soutien au 
moment de l’installation ou de la prise de fonctions. 
 
Ce dispositif revêt donc à la fois : une dimension sociale par l’aide au 
financement des études ; une dimension citoyenne puisqu’il complète les 
différentes mesures déjà mises en place par les collectivités territoriales et l’État 
pour développer l’attractivité de l’exercice de la médecine dans des territoires où 
la densité médicale est faible. 1 500 contrats seront progressivement ouverts 
d’ici 2017. 

 
 
JORF - Décret n° 2013-734 du 14 août 2013 relatif aux 
modalités de passation et d'exécution du contrat 
d'engagement de service public durant les études 
médicales 
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Publics concernés : agences régionales de santé (ARS), unités de formation et de 
recherche médicales, personnes poursuivant des études de médecine. 
Objet : évolution du dispositif du contrat d'engagement de service public. 
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de la publication. 
Notice : le décret étend les zones dans lesquelles les agences régionales de santé 
peuvent proposer des lieux d'exercice aux signataires du contrat d'engagement 
de service public. Par ailleurs, le signataire s'engage à consacrer non pas son 
exercice professionnel mais son activité de soins dans un ou plusieurs lieux 
d'exercice déterminés par les ARS afin qu'ils soient libres d'exercer des activités de 
recherche ou d'enseignement où ils le souhaitent. Il crée également un cas de 
résiliation du contrat par le signataire sans versement de la pénalité de rupture, 
lorsque le signataire voit son projet professionnel bouleversé par une 
modification par l'agence régionale de santé des zones identifiées comme fragiles 
dans sa région. 
 
 
Article 1 : Le décret du 29 juin 2010 susvisé est modifié conformément aux 
dispositions du présent décret. 
 
Article 2 : Le chapitre Ier est ainsi modifié : 
 
1° L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :  
 
« Art. 4.-Dès réception des listes mentionnées à l'article 3, le directeur général du 
Centre national de gestion propose aux étudiants et aux internes retenus, selon 
leur classement et jusqu'à épuisement du nombre de contrats ouverts, la 
signature d'un contrat d'engagement de service public.  
« L'étudiant ou l'interne dispose d'un délai de trente jours pour faire parvenir le 
contrat signé, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout 
autre moyen permettant d'attester de la date de son dépôt, au directeur général 
du Centre national de gestion.  
« Art. 4-1.-Le signataire du contrat d'engagement de service public s'engage :  
« 1° A consacrer son activité de soins, à compter de la fin de sa formation et pour 
une durée égale à celle pendant laquelle lui aura été versée l'allocation 
mensuelle mentionnée au second alinéa de l'article L. 632-6 du code de 
l'éducation, dans un ou plusieurs lieux d'exercice tels que mentionnés au 
quatrième alinéa du même article ;  
« 2° A exercer pendant la durée de son engagement de service public :  
« a) Dans le cadre de la convention mentionnée aux articles L. 162-5 et L. 162-14-
1 du code de la sécurité sociale s'il choisit l'exercice libéral ;  
« b) Dans le cadre de la convention mentionnée à l'article L. 162-32-1 du code de 
la sécurité sociale s'il choisit l'exercice en centre de santé.  
« Le contrat précise :  
« 1° La durée prévisionnelle de l'engagement de service public exprimée en mois 
à compter de la date d'effet du contrat ;  
« 2° Le montant et les modalités de versement de l'allocation mensuelle 
mentionnée au second alinéa de l'article L. 632-6 du code de l'éducation.  
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« Un arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur 
détermine les modalités d'application du présent article. Il fixe un modèle type 
de contrat d'engagement de service public et précise les cas et conditions dans 
lesquels le contrat peut être suspendu ou résilié. » ;  
2° L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :  
« Art. 5.-L'indemnité mentionnée au sixième alinéa de l'article L. 632-6 du code 
de l'éducation n'est pas due dans les cas suivants :  
« 1° Décès du signataire pendant la durée du contrat d'engagement de service 
public ;  
« 2° Affection de longue durée ou handicap au sens de l'article L. 114 du code de 
l'action sociale et des familles du signataire rendant dangereux ou impossible 
l'exercice de la profession ou la poursuite des études, constatés, pour les 
étudiants, par le médecin-conseil de la sécurité sociale et, en cas de handicap, 
après avoir recueilli l'avis du médecin désigné par la commission prévue à 
l'article L. 146-9 du même code et, pour les internes, par le comité médical en 
application de l'article R. 6153-19 du code de la santé publique.  
« Les dispositions du sixième alinéa de l'article L. 632-6 du code de l'éducation 
relatives à la pénalité exigible en cas de rupture de contrat ne sont pas 
applicables lorsque la zone indiquée dans le projet professionnel que le 
signataire a communiqué à l'agence régionale de santé, non modifié depuis trois 
ans au moins, n'est plus identifiée en tant que zone définie au deuxième alinéa 
de l'article 6. Le directeur général de l'agence régionale de santé informe par 
écrit le directeur général du Centre national de gestion de cette circonstance. » 
 
Article 3 : Le chapitre II est ainsi modifié :  
 
1° L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :  
 
« Art. 6.-Aux fins d'établissement de la liste mentionnée au quatrième alinéa de 
l'article L. 632-6 du code de l'éducation, les directeurs généraux des agences 
régionales de santé communiquent au directeur général du Centre national de 
gestion les lieux d'exercice de leur ressort susceptibles d'être proposés aux 
signataires de contrats d'engagement de service public, dans la limite des 
plafonds annuels régionaux.  
« Ces lieux d'exercice se situent dans les zones caractérisées par une offre 
médicale insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins identifiées dans 
les schémas régionaux d'organisation des soins en application du dernier alinéa 
de l'article R. 1434-4 du code de la santé publique ou dans les zones déterminées 
dans les mêmes schémas régionaux en application du cinquième alinéa de 
l'article L. 1434-7 du même code.  
« Chaque lieu d'exercice figurant sur la liste est défini par sa délimitation 
géographique, ses caractéristiques démographiques, sanitaires et sociales, par la 
description précise des fonctions à exercer, et, le cas échéant, par la désignation 
de l'employeur. Ces informations sont publiées sur le site internet du Centre 
national de gestion par l'agence régionale de santé.  
« Les lieux d'exercice des activités de soins ne peuvent pas se situer au sein d'un 
centre hospitalier universitaire mentionné à l'article L. 6141-2 du code de la 
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santé publique, sauf dérogation accordée par le directeur général de l'agence 
régionale de santé au vu des besoins en offre de soins. » ;  
2° L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :  
« Art. 7.-Au cours de la dernière année de leurs études, les signataires d'un 
contrat d'engagement de service public choisissent leur futur lieu d'exercice au 
sein de la liste mentionnée à l'article 6. Ils communiquent ce choix, par lettre 
recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen permettant 
d'attester de la date de son dépôt, au directeur général du Centre national de 
gestion, au directeur général de l'agence régionale de santé concernée et, le cas 
échéant, à l'employeur. Ils peuvent se porter candidats simultanément à cinq 
lieux d'exercice, qu'ils classent par ordre de préférence.  
« Les signataires en fin de formation qui souhaitent exercer dans la région où se 
situe l'unité de formation et de recherche dans laquelle ils sont inscrits en font la 
demande auprès du directeur général de l'agence régionale de santé concernée. 
Ils bénéficient, à projet professionnel présentant un intérêt égal, d'une priorité 
de choix de leur lieu d'exercice dans cette région.  
« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent article, les 
signataires d'un contrat d'engagement de service public en cours de formation 
qui bénéficient d'un report de l'installation ou de la prise de fonctions tel que 
mentionné au II de l'article 11 choisissent leur futur lieu d'exercice au cours de la 
dernière année de cette période de report.  
« Les médecins qui n'auraient pas été recrutés au terme de la procédure définie 
par le présent article en informent par écrit le directeur général du Centre 
national de gestion et font à nouveau acte de candidature.  
« Art. 7-1.-Les signataires en fin de formation et ceux en exercice bénéficiant de 
la procédure prévue à l'article 8, ayant choisi un même lieu d'exercice, sont 
départagés dans un délai maximal de trois mois à compter de la date de 
réception de la première lettre de candidature :  
« 1° S'il s'agit d'un exercice libéral, par décision du directeur général de l'agence 
régionale de santé intéressée, en fonction de leurs projets professionnels ;  
« 2° S'il s'agit d'un exercice salarié, par décision de l'autorité compétente 
conformément aux modalités de recrutement en vigueur dans le secteur 
concerné ;  
« 3° S'il s'agit d'un exercice mixte, par décision conjointe du directeur général de 
l'agence régionale de santé et de l'autorité compétente conformément aux 
modalités de recrutement en vigueur dans le secteur concerné.  
« Les autorités mentionnées aux 1° à 3° informent par écrit le directeur général 
du Centre national de gestion de leurs décisions. » ;  
3° Au II de l'article 8, après les mots : « de lieu d'exercice » sont insérés les mots : 
« au sein d'une même région » ;  
4° L'article 9 est supprimé. 
 
Article 4 : La ministre des affaires sociales et de la santé et la ministre de 
l'enseignement supérieur et de la recherche sont chargées, chacune en ce qui la 
concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de 
la République française. 
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Fait le 14 août 2013. 
 
Jean-Marc Ayrault  
Par le Premier ministre : 
La ministre des affaires sociales et de la santé, 
Marisol Touraine 
La ministre de l'enseignement supérieuret de la recherche, 
Geneviève Fioraso 

 
 
JORF - Article L632-6 Modifié par LOI n°2012-1404 du 
17 décembre 2012 - art. 47 
 

Chaque année, un arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la 
sécurité sociale détermine le nombre d'étudiants qui, admis à poursuivre des 
études médicales à l'issue de la première année du premier cycle ou 
ultérieurement au cours de ces études, peuvent signer avec le Centre national de 
gestion mentionné à l'article 116 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant 
dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière un contrat 
d'engagement de service public. 
 
Ce contrat ouvre droit, en sus des rémunérations auxquelles les étudiants et 
internes peuvent prétendre du fait de leur formation, à une allocation mensuelle 
versée par le centre national de gestion jusqu'à la fin de leurs études médicales. En 
contrepartie de cette allocation, les étudiants s'engagent à exercer leurs fonctions 
à titre libéral ou salarié, à compter de la fin de leur formation, dans les lieux 
d'exercice mentionnés au quatrième alinéa et dans des conditions définies par voie 
réglementaire. La durée de leur engagement est égale à celle pendant laquelle 
l'allocation leur a été versée et ne peut être inférieure à deux ans. Pendant la durée 
de cet engagement, qui n'équivaut pas à une première installation à titre libéral, 
ceux qui exercent leurs fonctions à titre libéral pratiquent les tarifs fixés par la 
convention mentionnée aux articles L. 162-5 et L. 162-14-1 du code de la sécurité 
sociale. 
 
A l'issue des épreuves mentionnées à l'article L. 632-2 du présent code, les 
étudiants ayant signé un contrat d'engagement de service public choisissent un 
poste d'interne sur une liste établie chaque année par arrêté du ministre chargé de 
la santé et du ministre chargé de l'enseignement supérieur, en fonction de la 
situation de la démographie médicale dans les différentes spécialités sur les 
territoires visés à l'alinéa précédent. 
 
Au cours de la dernière année de leurs études, les internes ayant signé un contrat 
d'engagement de service public choisissent leur futur lieu d'exercice sur une liste 
nationale de lieux d'exercice où l'offre médicale est insuffisante ou la continuité de 
l'accès aux soins menacée, en priorité les zones de revitalisation rurale visées à 
l'article 1465 A du code général des impôts et les zones urbaines sensibles définies 
au 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour 
l'aménagement et le développement du territoire. Cette liste est établie par le 
Centre national de gestion sur proposition des agences régionales de santé. Elles 
arrêtent les lieux d'exercice conformément aux conditions définies par voie 
réglementaire.  
 
Le directeur général de l'agence régionale de santé dans le ressort duquel ils 
exercent leurs fonctions peut, à leur demande et à tout moment, changer le lieu de 
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leur exercice. Le directeur général du Centre national de gestion peut, à leur 
demande, à tout moment et après avis du directeur général de l'agence régionale 
de santé dans le ressort duquel ils exercent leurs fonctions, leur proposer un lieu 
d'exercice dans une zone dépendant d'une autre agence régionale de santé. 
 
Les médecins ou les étudiants ayant signé un contrat d'engagement de service 
public avec le centre national de gestion peuvent se dégager de leur obligation 
d'exercice prévue au deuxième alinéa du présent article, moyennant le paiement 
d'une indemnité dont le montant dégressif égale au plus les sommes perçues au 
titre de ce contrat ainsi qu'une pénalité. Les modalités de remboursement et de 
calcul de cette somme sont fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de la 
santé et de la sécurité sociale. Le recouvrement de cette somme est assuré, pour 
les médecins, par la caisse primaire d'assurance maladie dans le ressort de laquelle 
le médecin exerce à titre principal et, pour les étudiants, par le centre national de 
gestion. 
 
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent 
article. 

 
 
JORF - Décret n° 2013-736 du 14 août 2013 relatif au 
contrat de praticien territorial de médecine générale 
 
 

Publics concernés : médecins spécialistes en médecine générale, non installés ou 
installés depuis moins d'un an en cabinet libéral. 
Objet : contenu du contrat de praticien territorial de médecine générale prévu à 
l'article L. 1435-4-2 du code de la santé publique, qui vise à favoriser l'installation 
de jeunes médecins spécialistes en médecine générale dans des territoires 
caractérisés par une offre médicale insuffisante, en leur garantissant un niveau 
de rémunération. 
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain du jour de sa 
publication. 
Notice : le décret définit l'objet et la durée du contrat, qui est au maximum de 
deux ans, ainsi que les principes d'implantation des lieux d'exercice proposés par 
les agences régionales de santé, dans le cadre des schémas territoriaux 
d'organisation des soins ; il précise les conditions d'exercice du praticien 
territorial de médecine générale qui doit être installé en cabinet libéral ou être 
collaborateur libéral d'un autre médecin ainsi que ses conditions d'inscription à 
l'ordre, selon les activités exercées et le nombre de sites concernés. Enfin, le 
décret fixe les modalités de calcul de la rémunération complémentaire, au regard 
d'un seuil déterminé par rapport à un nombre minimum d'actes et à un plafond 
d'honoraires ainsi qu'en cas d'incapacité liée à la maladie ou à la maternité. Un 
contrat type est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre 
chargé de la sécurité sociale. 
 
Article 1 : L'article R. 1434-4 du code de la santé publique est complété par un 
alinéa ainsi rédigé : 
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« Il indique les zones caractérisées par une offre médicale insuffisante ou des 
difficultés dans l'accès aux soins, en raison des caractéristiques démographiques, 
sanitaires et sociales de la population, des particularités géographiques de la 
zone, du nombre et de la répartition des professionnels et des structures de 
soins et de leurs évolutions prévisibles. Ces zones peuvent être identiques aux 
zones mentionnées au cinquième alinéa de l'article L. 1434-7. » 
 
Article 2 : Au chapitre V du titre III du livre IV de la première partie du code de la 
santé publique, il est inséré une section 2 ainsi rédigée : 
 
« Section 2 
« Contractualisation avec les offreurs de services de santé 
« Sous-section 1 
« Contrat de praticien territorial de médecine générale 
« Paragraphe 1 
« Objet et durée du contrat 
« Art. R. 1435-9-1.-Le contrat de praticien territorial de médecine générale, 
prévu à l'article L. 1435-4-2, conclu entre une agence régionale de santé et un 
médecin spécialiste en médecine générale, définit notamment les modalités et 
les lieux d'exercice des activités de soins du praticien ainsi que les conditions de 
versement d'une rémunération complémentaire aux revenus d'activité perçus 
par celui-ci.  
« Art. R. 1435-9-2.-Le médecin exerce, en tant que praticien territorial de 
médecine générale, une activité libérale.  
« Il informe l'agence régionale de santé de toute modification de ses modalités 
d'exercice imposant une modification des clauses du contrat.  
« Art. R. 1435-9-3.-Le contrat prévu à l'article L. 1435-4-2 est conclu pour une 
durée qui ne peut excéder un an, à compter de la date de sa signature. Il est 
renouvelé par tacite reconduction pour la même durée si l'exécution d'un 
nouveau contrat ne peut conduire le praticien à exercer ses fonctions pendant 
une durée totale supérieure à deux ans.  
« En cas de rupture ou de non-renouvellement par l'une des parties au contrat, 
le préavis est de deux mois. Il est notifié par lettre recommandée avec demande 
d'avis de réception.  
« Lorsque, du fait du médecin, les conditions d'exercice requises pour prétendre 
au contrat ne sont plus réunies, ce dernier est rompu sans préavis.  
« En cas de modification législative, réglementaire ou conventionnelle entraînant 
un changement substantiel dans les clauses du contrat, il est mis fin au contrat 
sans préavis, sur la demande du praticien.  
« Art. R. 1435-9-4.-Un médecin spécialiste en médecine générale ne peut exercer 
simultanément les fonctions de praticien territorial de médecine générale au 
titre de plusieurs contrats conclus avec une ou plusieurs agences régionales de 
santé.  
« Il ne peut exercer en qualité de praticien territorial de médecine générale que 
pendant une période maximale de deux ans, quel que soit le nombre de contrats 
conclus à ce titre.  
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« Art. R. 1435-9-5.-La date d'installation, mentionnée au I de l'article L. 1435-4-2, 
permettant la conclusion d'un contrat de praticien territorial de médecine 
générale entre une agence régionale de santé et un médecin spécialiste en 
médecine générale, est celle de la première inscription du médecin sur le tableau 
d'un conseil départemental de l'ordre des médecins pour un exercice en clientèle 
privée.  
« Art. R. 1435-9-6.-Le contrat est conforme à un contrat type fixé par arrêté du 
ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale, dans les 
conditions fixées par la présente sous-section. 
« Paragraphe 2 
« Conditions d'exercice 
« Art. R. 1435-9-7.-Le praticien territorial de médecine générale exerce en 
clientèle privée, en tant que médecin installé en cabinet libéral ou médecin 
collaborateur libéral.  
« Art. R. 1435-9-8.-Lorsque le praticien territorial de médecine générale 
n'exerçait pas d'activité médicale libérale avant la conclusion du contrat, il est 
inscrit, en application de l'article R. 4127-85, au tableau du conseil 
départemental au titre de sa résidence professionnelle habituelle telle qu'elle 
résulte du contrat. Lorsque le contrat prévoit plusieurs sites d'exercice, le 
praticien obtient préalablement à la conclusion du contrat l'autorisation 
mentionnée au même article.  
« Lorsque le praticien territorial de médecine générale exerce simultanément 
une autre activité médicale et que le contrat prévoit un exercice dans un site 
distinct de son lieu habituel d'exercice, il obtient, préalablement à la conclusion 
du contrat, l'autorisation mentionnée à l'article R. 4127-85 auprès du conseil 
départemental au tableau duquel il est inscrit au titre de sa résidence 
professionnelle habituelle.  
« Art. R. 1435-9-9.-Le praticien territorial de médecine générale communique le 
contrat au conseil départemental de l'ordre dont il relève.  
« Art. R. 1435-9-10.-I. ― Les lieux d'exercice des praticiens territoriaux de 
médecine générale sont situés dans les zones caractérisées par une offre 
médicale insuffisante ou des difficultés dans l'accès aux soins, identifiées dans les 
schémas régionaux d'organisation des soins en application du dernier alinéa de 
l'article R. 1434-4 ou dans les zones déterminées dans les mêmes schémas 
régionaux en application de l'arrêté prévu au cinquième alinéa de l'article L. 
1434-7.  
« II. ― Le nombre de contrats de praticien territorial de médecine générale est 
fixé par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité 
sociale. La répartition régionale est déterminée par arrêté du ministre chargé de 
la santé. 
« Paragraphe 3 
« Rémunération 
« Art. R. 1435-9-11.-I. ― Pour bénéficier de la rémunération complémentaire 
mentionnée à l'article L. 1435-4-2, le praticien territorial de médecine générale 
doit justifier d'une activité libérale correspondant à un nombre minimum d'actes 
à tarif opposable réalisés chaque mois. Ce niveau minimum d'activité, qui ne 
peut être inférieur à une activité de soins ouvrant droit à une rémunération 
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correspondant à 165 consultations de médecine générale au tarif opposable, est 
déterminé conformément au contrat type prévu par l'arrêté mentionné à l'article 
R. 1435-9-6. Il est apprécié séparément pour chaque mois civil.  
« II. ― Le montant de la rémunération, qui est versée au praticien territorial de 
médecine générale en complément des revenus de ses activités de soins, est égal 
à la différence entre un montant plafond forfaitaire mensuel et les honoraires à 
tarif opposable perçus par le praticien en contrepartie de l'activité de soins 
réalisée au cours de chaque mois civil. Lorsque le résultat de cette différence est 
nul ou négatif, la rémunération complémentaire n'est pas due.  
« III. ― Le montant plafond forfaitaire mensuel mentionné au II est déterminé 
conformément au contrat type prévu par l'arrêté mentionné à l'article R. 1435-9-
6. Il ne peut excéder un montant correspondant à la rémunération de 300 
consultations de médecine générale au tarif opposable. La rémunération 
complémentaire est calculée au titre de chaque mois civil séparément.  
« IV. ― Les actes réalisés, les honoraires et rémunérations forfaitaires perçus au 
titre de la permanence des soins organisée ne sont pris en compte ni pour 
vérifier le respect du seuil minimum d'actes, ni pour le calcul de la rémunération 
complémentaire.  
« Art. R. 1435-9-12.-Le praticien territorial de médecine générale adresse à 
l'agence régionale de santé une déclaration récapitulant, pour chaque mois civil, 
le nombre d'actes réalisés à tarif opposable ainsi que le montant des honoraires 
perçus à ce titre, selon la périodicité suivante :  
« 1° Au cours des six premiers mois civils d'activité, la déclaration est mensuelle ;  
« 2° Au terme de cette période, la déclaration est trimestrielle.  
« La rémunération complémentaire est versée selon la périodicité définie aux 
alinéas précédents.  
« Les dates d'échéance des déclarations et des versements sont fixées 
conformément au contrat type prévu par l'arrêté mentionné à l'article R. 1435-9-
6.  
« Art. R. 1435-9-13.-La rémunération complémentaire continue d'être versée en 
cas d'incapacité du praticien territorial de médecine générale à assurer son 
activité de soins pour cause de maladie ou de maternité, selon les modalités 
définies à l'article R. 1435-9-14 et dès lors que les conditions suivantes sont 
remplies :  
« 1° Le médecin a exercé l'activité de praticien territorial de médecine générale 
au cours du trimestre civil précédant le mois au cours duquel débute l'arrêt de 
travail, attesté par la constatation médicale de son incapacité à assurer son 
activité de soins ;  
« 2° Il a réalisé, au cours de l'un des mois du trimestre civil précédant cet arrêt de 
travail, le nombre minimum d'actes exigé en application de l'article R. 1435-9-11 
;  
« 3° La durée de l'arrêt de travail, en cas d'incapacité pour cause de maladie, est 
supérieure à sept jours.  
« La condition relative au respect du nombre minimal d'actes à réaliser chaque 
mois, prévue à l'article R. 1435-9-11, n'est pas applicable pendant les mois au 
cours desquels le praticien justifie d'un arrêt de travail attesté par la constatation 
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médicale de son incapacité à assurer son activité de soins, soit pour cause de 
maladie et pour une durée de plus de sept jours, soit pour cause de maternité.  
« Art. R. 1435-9-14.-I. ― En cas d'incapacité pour cause de maladie, la 
rémunération complémentaire est forfaitaire. Elle est égale à la moitié de la 
différence entre les montants correspondant respectivement au plafond et au 
seuil minimal d'activité mentionnés à l'article R. 1435-9-11.  
« La rémunération complémentaire ainsi calculée est versée à compter du mois 
au cours duquel intervient le huitième jour de l'arrêt de travail. Elle est due 
chaque mois civil, dans la limite de trois mois par arrêt de travail.  
« II. ― En cas d'incapacité pour cause de maternité, la rémunération 
complémentaire est forfaitaire. Elle est égale à la différence entre les montants 
correspondant respectivement au plafond et au seuil minimal d'activité 
mentionnés à l'article R. 1435-9-11.  
« La rémunération complémentaire ainsi calculée est versée à compter du mois 
au cours duquel débute l'arrêt de travail attesté par le certificat médical 
mentionnant la durée de l'arrêt de travail. Elle est due chaque mois civil, dans la 
limite des durées d'attribution de l'indemnité prévue, selon le régime dont relève 
l'intéressée, aux articles L. 613-19 ou L. 722-8 du code de la sécurité sociale.  
« III. ― En cas d'incapacité pour cause de maladie, une lettre d'avis 
d'interruption de travail est adressée par le praticien à l'agence régionale de 
santé signataire du contrat dans les quarante-huit heures suivant le début de 
l'arrêt de travail.  
En cas de maternité, un certificat médical est adressé par le praticien à l'agence 
régionale de santé signataire du contrat dans les quarante-huit heures suivant le 
début de l'arrêt de travail.  
« IV. ― Les modalités de calcul prévues à l'article R. 1435-9-11 s'appliquent dès 
le mois suivant celui au cours duquel prend fin l'arrêt de travail.  
« Art. R. 1435-9-15.-Lorsque le praticien territorial de médecine générale se fait 
remplacer dans les conditions prévues par l'article R. 4127-65, il n'est pas tenu 
compte, pour le calcul de la rémunération complémentaire, des honoraires 
résultant de l'activité de son remplaçant.  
« Art. R. 1435-9-16.-Lorsque l'activité du praticien territorial de médecine 
générale correspond à un nombre de demi-journées qui est égal au maximum à 
huit par semaine, le seuil minimal d'activité et le montant correspondant au 
plafond mentionnés à l'article R. 1435-9-11 sont divisés par deux pour le calcul 
de la rémunération complémentaire.  
« Art. R. 1435-9-17.-Les compléments de rémunération versés aux praticiens 
territoriaux de médecine générale sont financés par le fonds d'intervention 
régional au titre des actions mentionnées au 5° de l'article R. 1435-17. » 
 
Article 3 : Le ministre de l'économie et des finances, la ministre des affaires 
sociales et de la santé et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et 
des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République 
française. 
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Fait le 14 août 2013. 
 
Jean-Marc Ayrault  
Par le Premier ministre : 
La ministre des affaires sociales et de la santé, 
Marisol Touraine 
Le ministre de l'économie et des finances, 
Pierre Moscovici 
Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du 
budget, 
Bernard Cazeneuve 

 
Legifrance.gouv.fr - Décret n° 2013-736 du 14 août 
2013 relatif au contrat de praticien territorial de 
médecine générale 
 

Article 2 : Au chapitre V du titre III du livre IV de la première partie du code de la 
santé publique, il est inséré une section 2 ainsi rédigée : 
 
« Section 2 : « Contractualisation avec les offreurs de services de santé 
 
« Sous-section 1 : « Contrat de praticien territorial de médecine générale 
 
« Paragraphe 1 : « Objet et durée du contrat 
 
« Art. R. 1435-9-1.-Le contrat de praticien territorial de médecine générale, prévu à 
l'article L. 1435-4-2, conclu entre une agence régionale de santé et un médecin 
spécialiste en médecine générale, définit notamment les modalités et les lieux 
d'exercice des activités de soins du praticien ainsi que les conditions de versement 
d'une rémunération complémentaire aux revenus d'activité perçus par celui-ci.  
« Art. R. 1435-9-2.-Le médecin exerce, en tant que praticien territorial de médecine 
générale, une activité libérale.  
« Il informe l'agence régionale de santé de toute modification de ses modalités 
d'exercice imposant une modification des clauses du contrat.  
« Art. R. 1435-9-3.-Le contrat prévu à l'article L. 1435-4-2 est conclu pour une durée 
qui ne peut excéder un an, à compter de la date de sa signature. Il est renouvelé 
par tacite reconduction pour la même durée si l'exécution d'un nouveau contrat ne 
peut conduire le praticien à exercer ses fonctions pendant une durée totale 
supérieure à deux ans.  
« En cas de rupture ou de non-renouvellement par l'une des parties au contrat, le 
préavis est de deux mois. Il est notifié par lettre recommandée avec demande 
d'avis de réception.  
« Lorsque, du fait du médecin, les conditions d'exercice requises pour prétendre au 
contrat ne sont plus réunies, ce dernier est rompu sans préavis.  
« En cas de modification législative, réglementaire ou conventionnelle entraînant 
un changement substantiel dans les clauses du contrat, il est mis fin au contrat sans 
préavis, sur la demande du praticien.  
« Art. R. 1435-9-4.-Un médecin spécialiste en médecine générale ne peut exercer 
simultanément les fonctions de praticien territorial de médecine générale au titre 
de plusieurs contrats conclus avec une ou plusieurs agences régionales de santé.  
« Il ne peut exercer en qualité de praticien territorial de médecine générale que 
pendant une période maximale de deux ans, quel que soit le nombre de contrats 
conclus à ce titre.  
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« Art. R. 1435-9-5.-La date d'installation, mentionnée au I de l'article L. 1435-4-2, 
permettant la conclusion d'un contrat de praticien territorial de médecine générale 
entre une agence régionale de santé et un médecin spécialiste en médecine 
générale, est celle de la première inscription du médecin sur le tableau d'un conseil 
départemental de l'ordre des médecins pour un exercice en clientèle privée.  
« Art. R. 1435-9-6.-Le contrat est conforme à un contrat type fixé par arrêté du 
ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale, dans les 
conditions fixées par la présente sous-section. 
 
« Paragraphe 2 : « Conditions d'exercice 
 
« Art. R. 1435-9-7.-Le praticien territorial de médecine générale exerce en clientèle 
privée, en tant que médecin installé en cabinet libéral ou médecin collaborateur 
libéral.  
« Art. R. 1435-9-8.-Lorsque le praticien territorial de médecine générale n'exerçait 
pas d'activité médicale libérale avant la conclusion du contrat, il est inscrit, en 
application de l'article R. 4127-85, au tableau du conseil départemental au titre de 
sa résidence professionnelle habituelle telle qu'elle résulte du contrat. Lorsque le 
contrat prévoit plusieurs sites d'exercice, le praticien obtient préalablement à la 
conclusion du contrat l'autorisation mentionnée au même article.  
« Lorsque le praticien territorial de médecine générale exerce simultanément une 
autre activité médicale et que le contrat prévoit un exercice dans un site distinct de 
son lieu habituel d'exercice, il obtient, préalablement à la conclusion du contrat, 
l'autorisation mentionnée à l'article R. 4127-85 auprès du conseil départemental au 
tableau duquel il est inscrit au titre de sa résidence professionnelle habituelle.  
« Art. R. 1435-9-9.-Le praticien territorial de médecine générale communique le 
contrat au conseil départemental de l'ordre dont il relève.  
« Art. R. 1435-9-10.-I. ― Les lieux d'exercice des praticiens territoriaux de 
médecine générale sont situés dans les zones caractérisées par une offre médicale 
insuffisante ou des difficultés dans l'accès aux soins, identifiées dans les schémas 
régionaux d'organisation des soins en application du dernier alinéa de l'article R. 
1434-4 ou dans les zones déterminées dans les mêmes schémas régionaux en 
application de l'arrêté prévu au cinquième alinéa de l'article L. 1434-7.  
« II. ― Le nombre de contrats de praticien territorial de médecine générale est fixé 
par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité 
sociale. La répartition régionale est déterminée par arrêté du ministre chargé de la 
santé. 

 
« Paragraphe 3 : « Rémunération 
 
« Art. R. 1435-9-11.-I. ― Pour bénéficier de la rémunération complémentaire 
mentionnée à l'article L. 1435-4-2, le praticien territorial de médecine générale doit 
justifier d'une activité libérale correspondant à un nombre minimum d'actes à tarif 
opposable réalisés chaque mois. Ce niveau minimum d'activité, qui ne peut être 
inférieur à une activité de soins ouvrant droit à une rémunération correspondant à 
165 consultations de médecine générale au tarif opposable, est déterminé 
conformément au contrat type prévu par l'arrêté mentionné à l'article R. 1435-9-6. 
Il est apprécié séparément pour chaque mois civil.  
« II. ― Le montant de la rémunération, qui est versée au praticien territorial de 
médecine générale en complément des revenus de ses activités de soins, est égal à 
la différence entre un montant plafond forfaitaire mensuel et les honoraires à tarif 
opposable perçus par le praticien en contrepartie de l'activité de soins réalisée au 
cours de chaque mois civil. Lorsque le résultat de cette différence est nul ou 
négatif, la rémunération complémentaire n'est pas due.  
« III. ― Le montant plafond forfaitaire mensuel mentionné au II est déterminé 
conformément au contrat type prévu par l'arrêté mentionné à l'article R. 1435-9-6. 
Il ne peut excéder un montant correspondant à la rémunération de 300 
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consultations de médecine générale au tarif opposable. La rémunération 
complémentaire est calculée au titre de chaque mois civil séparément.  
« IV. ― Les actes réalisés, les honoraires et rémunérations forfaitaires perçus au 
titre de la permanence des soins organisée ne sont pris en compte ni pour vérifier 
le respect du seuil minimum d'actes, ni pour le calcul de la rémunération 
complémentaire.  
« Art. R. 1435-9-12.-Le praticien territorial de médecine générale adresse à l'agence 
régionale de santé une déclaration récapitulant, pour chaque mois civil, le nombre 
d'actes réalisés à tarif opposable ainsi que le montant des honoraires perçus à ce 
titre, selon la périodicité suivante :  
« 1° Au cours des six premiers mois civils d'activité, la déclaration est mensuelle ;  
« 2° Au terme de cette période, la déclaration est trimestrielle.  
« La rémunération complémentaire est versée selon la périodicité définie aux 
alinéas précédents.  
« Les dates d'échéance des déclarations et des versements sont fixées 
conformément au contrat type prévu par l'arrêté mentionné à l'article R. 1435-9-6.  
« Art. R. 1435-9-13.-La rémunération complémentaire continue d'être versée en 
cas d'incapacité du praticien territorial de médecine générale à assurer son activité 
de soins pour cause de maladie ou de maternité, selon les modalités définies à 
l'article R. 1435-9-14 et dès lors que les conditions suivantes sont remplies :  
« 1° Le médecin a exercé l'activité de praticien territorial de médecine générale au 
cours du trimestre civil précédant le mois au cours duquel débute l'arrêt de travail, 
attesté par la constatation médicale de son incapacité à assurer son activité de 
soins ;  
« 2° Il a réalisé, au cours de l'un des mois du trimestre civil précédant cet arrêt de 
travail, le nombre minimum d'actes exigé en application de l'article R. 1435-9-11 ;  
« 3° La durée de l'arrêt de travail, en cas d'incapacité pour cause de maladie, est 
supérieure à sept jours.  
« La condition relative au respect du nombre minimal d'actes à réaliser chaque 
mois, prévue à l'article R. 1435-9-11, n'est pas applicable pendant les mois au cours 
desquels le praticien justifie d'un arrêt de travail attesté par la constatation 
médicale de son incapacité à assurer son activité de soins, soit pour cause de 
maladie et pour une durée de plus de sept jours, soit pour cause de maternité.  
« Art. R. 1435-9-14.-I. ― En cas d'incapacité pour cause de maladie, la 
rémunération complémentaire est forfaitaire. Elle est égale à la moitié de la 
différence entre les montants correspondant respectivement au plafond et au seuil 
minimal d'activité mentionnés à l'article R. 1435-9-11.  
« La rémunération complémentaire ainsi calculée est versée à compter du mois au 
cours duquel intervient le huitième jour de l'arrêt de travail. Elle est due chaque 
mois civil, dans la limite de trois mois par arrêt de travail.  
« II. ― En cas d'incapacité pour cause de maternité, la rémunération 
complémentaire est forfaitaire. Elle est égale à la différence entre les montants 
correspondant respectivement au plafond et au seuil minimal d'activité 
mentionnés à l'article R. 1435-9-11.  
« La rémunération complémentaire ainsi calculée est versée à compter du mois au 
cours duquel débute l'arrêt de travail attesté par le certificat médical mentionnant 
la durée de l'arrêt de travail. Elle est due chaque mois civil, dans la limite des 
durées d'attribution de l'indemnité prévue, selon le régime dont relève l'intéressée, 
aux articles L. 613-19 ou L. 722-8 du code de la sécurité sociale.  
« III. ― En cas d'incapacité pour cause de maladie, une lettre d'avis d'interruption 
de travail est adressée par le praticien à l'agence régionale de santé signataire du 
contrat dans les quarante-huit heures suivant le début de l'arrêt de travail.  
En cas de maternité, un certificat médical est adressé par le praticien à l'agence 
régionale de santé signataire du contrat dans les quarante-huit heures suivant le 
début de l'arrêt de travail.  
« IV. ― Les modalités de calcul prévues à l'article R. 1435-9-11 s'appliquent dès le 
mois suivant celui au cours duquel prend fin l'arrêt de travail.  
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« Art. R. 1435-9-15.-Lorsque le praticien territorial de médecine générale se fait 
remplacer dans les conditions prévues par l'article R. 4127-65, il n'est pas tenu 
compte, pour le calcul de la rémunération complémentaire, des honoraires 
résultant de l'activité de son remplaçant.  
« Art. R. 1435-9-16.-Lorsque l'activité du praticien territorial de médecine générale 
correspond à un nombre de demi-journées qui est égal au maximum à huit par 
semaine, le seuil minimal d'activité et le montant correspondant au plafond 
mentionnés à l'article R. 1435-9-11 sont divisés par deux pour le calcul de la 
rémunération complémentaire.  
« Art. R. 1435-9-17.-Les compléments de rémunération versés aux praticiens 
territoriaux de médecine générale sont financés par le fonds d'intervention 

régional au titre des actions mentionnées au 5° de l'article R. 1435-17. » 
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L’exemple algérien : Violence contre les médecins. 
 
 
Le Collectif Autonome des Médecins Résidents Algériens (le CAMRA) a entamé le 28 mars 
2011 une grève illimitée pour protester contre le service civil qui était « l'obligation faite au 
médecin spécialiste nouvellement diplômé d'accomplir une mission sanitaire d'une durée 
variable d'un an à quatre ans selon la zone géographique (principalement les zones enclavées 
et du Sud) ». La grève a été accompagnée de plusieurs sit-in à Alger, Oran, Constantine et 
devant les ministères-clés. Le 4 mai 2011 les résidents ont été violemment repoussés près de 
la présidence de la république et le 1er juin 2011, la police a usé de la force, blessant 
beaucoup de résidents en médecine algériens. 
 
 
Article : Collectif autonome des médecins résidents algériens 
(Wikipedia) 
 
En Algérie, le service civil est l'obligation faite au médecin spécialiste 
nouvellement diplômé d'accomplir une mission sanitaire d'une durée 
variable d'un an à quatre ans selon la zone géographique (principalement 
les zones enclavées et du Sud). Sur ce point le CAMRA demande 
l'abrogation du caractère obligatoire de ce service civil et son 
remplacement par des mesures incitatives qui amélioreraient les conditions de travail sur 
place afin d'assurer une couverture sanitaire plus efficace. Les médecins résidents 
dénoncent une mesure injuste et anticonstitutionnelle étant donné qu'ils représentent la 
seule corporation assujettie à cette obligation, alors que le ministre de la santé considère le 
service civil comme un acte de solidarité nationale. 
 
La première action directe du CAMRA a été une grève de deux jours les 15 et 16 mars 2011 
avec un taux de participation dépassant les 90 % sur tout le territoire national. La semaine 
suivante, face au silence de la tutelle, le CAMRA entame à nouveau une grève de trois jours 
les 21, 22 et 23 mars 2011 avec un taux de participation supérieur au premier débrayage. À 
partir de la date du 28 mars 2011 l'ensemble des résidents algériens entame une grève 
illimitée avec un fort taux de participation. 
 
En parallèle à la grève, le CAMRA a organisé plusieurs sit-in à Alger notamment au niveau de 
l’hôpital Mustapha-Pacha (lieu phare de la contestation) mais aussi dans de nombreux 
hôpitaux de provinces (Oran et Constantine entre autres). Des tracts dans lesquels sont 
présentés les résidents et leurs revendications sont distribués à la population. D'autres sit-in 
ont été organisés devant les ministères de la santé et de la réforme hospitalière et celui de 
l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. 
 
Le CAMRA a décidé aussi d'organiser d'autres rassemblements au niveau d'El Mouradia à 
proximité du palais de la présidence de la république. Le 4 mai 2011, les forces de l'ordre 
interdisent un nouveau rassemblement devant la présidence de la république alors 
qu'auparavant ceux-ci étaient tolérés d'autant plus qu'ils se déroulaient dans d'assez bonnes 
conditions. Les résidents médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes sont violemment 
repoussés loin des lieux. Plus tard dans la journée, les manifestants réussissent à forcer le 
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cordon sécuritaire et peuvent marcher vers la Place du 1er Mai malgré l'interdiction. Suite 
aux propos du premier ministre Ahmed Ouyahia, jugés méprisants par les résidents, le 
CAMRA convoque un méga sit-in national au CHU Mustapha Pacha le 1er juin 2011. Une 
foule immense a répondu à cet appel et la manifestation a bien commencé au sein de 
l’hôpital. Galvanisés et plus que jamais déterminés, les résidents tentent de forcer le 
dispositif sécuritaire placé aux portes de l’hôpital et réussissent à sortir par plusieurs à-coups 
et se déploient sur la place du 1er mai. Le premier groupe sorti réussit à marcher une 
seconde fois dans les rues de la capitale se dirigeant vers le siège de l'Assemblée populaire 
nationale (APN) au niveau duquel ils ont été reçus par le président de la chambre basse du 
parlement. Durant ces événements la police n'a pas hésité à employer la force et un grand 
nombre de résidents a été blessé. 
 
Le 8 juin 2011, soit une semaine jour pour jour après les violences qu'ont subies les résidents 
à Alger, le CAMRA organise un méga sit-in national à Oran (la première fois dans une ville de 
province). Les résidents de tout le territoire national répondent massivement à cet appel, le 
CAMRA ayant organisé leur déplacement vers la capitale de l'Ouest. Une vague blanche 
envahit le CHU-Oran et une marche débute à l'intérieur de l’hôpital mais très vite les 
manifestants forcent un cordon sécuritaire planté à l'entrée de l’hôpital et réussissent au 
prix d'une bastonnade soutenue à sortir dans la rue. Les protestataires se dirigent vers le 
siège de la wilaya d'Oran où un sit-in d'environ deux heures est tenu cette fois dans d'assez 
bonnes conditions. 
 
À noter que les internes et les externes ainsi que les étudiants en pharmacie et en chirurgie-
dentaire soutiennent largement le mouvement.  
 
Dans sa démarche dénonciatrice, le CAMRA émet un véritable coup de gueule sur les 
conditions de travail et l'état chaotique dans lequel se trouvent les hôpitaux algériens.  
 


