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Les médecins de la Ville de Paris recrutés par concours sont des
fonctionnaires territoriaux qui exercent exclusivement pour la
collectivité parisienne.

Les candidats reçus aux concours sont nommés médecins de
2ème classe de la Ville de Paris stagiaires. Ils doivent effectuer
un stage d'une durée d'une année. A l’issue de ce stage, ils sont
titularisés.

Le corps des médecins de la Ville de Paris est accessible aux
médecins à n’importe quel moment de leur carrière, y compris après
une période d’exercice en libéral.

Lors de la nomination, il est tenu compte de l’exercice en tant que
médecin – dans la limite de 15 années. Concrètement, un médecin
expérimenté, lauréat du concours, n’est pas placé au 1er échelon
de la grille de rémunération.

Les médecins de la Ville de Paris sont chargés d’élaborer les projets
de santé des services ou établissements dans lesquels ils travaillent.
Ils sont également chargés des actions de prévention individuelles
et collectives et de promotion de la santé.
Ils participent à la conception, à la mise en œuvre, à l’exécution et
à l’évaluation de la politique de la Ville en matière de santé
publique.
Dans le cadre de leurs attributions, ils peuvent se voir confier des
missions de contrôle, des études ou des fonctions comportant des
responsabilités particulières.

Les médecins de la Ville de Paris ont vocation à participer à l’action
des services départementaux de protection maternelle et infantile
et à mettre en place des actions d’éducation de santé (prévention,
dépistage de maladies infectieuses).

Les missions des médecins 
de la Ville de Paris

Le recrutement des médecins 
de la Ville de Paris

50 000 agents publics
au service de Paris capitale

La collectivité 
parisienne

Les deux collectivités de la Ville de Paris, 
commune et département, sont gérées 
par une même administration au service 
de plus de 2 millions d’habitants.

A l’occasion de la nouvelle mandature, 
cette collectivité a fait évoluer 
son organisation, afin de gagner encore 
en réactivité et en transversalité.

Réunissant 50 000 agents, les 20 directions 
de la Ville mettent en œuvre les priorités 
définies par l’exécutif municipal, 
en synergie avec le réseau des services
déconcentrés des mairies d’arrondissement.

Elles s’appuient pour cela sur plus 
de 300 métiers, correspondant 
aux grandes missions de services 
public dévolues à Paris.
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L’attractivité de la carrière

Les perspectives d’avancement au sein du corps des médecins de la Ville de Paris sont attractives. Ainsi sur la
période 2013-2015, des ratios d’avancement de grade de 85% ont été définis permettant ainsi un accès accéléré
au grade de médecin de 1ère classe.

Pour l’accès à la 1ère classe, il convient de justifier de 5 années de services effectifs et d’avoir atteint le 7ème échelon
de la seconde classe.

L’accès à la hors classe est possible dès lors que l’on se trouve depuis un an dans le 3ème échelon de la 1ère classe
et que l’on compte 12 années de services effectifs en qualité de médecin d’une des trois fonctions publiques.

Enfin, il existe des perspectives d’accès à l’emploi fonctionnel de médecin d’encadrement territorial pour les médecins
hors classe dont les fonctions requièrent un niveau de responsabilité particulièrement important (par exemple responsable
de territoire de PMI ou médecin chef de service de la direction de l’action sociale, de l’enfance et de la santé).

Indications sur la rémunération

La rémunération d’un médecin de la Ville de Paris comprend des éléments fixes, progressant avec l’échelon, c’est
ce que l’on appelle le traitement indiciaire et l’indemnité de résidence.

En outre, la rémunération est composée de deux primes - l’indemnité spéciale et l’indemnité de technicité - dont les
taux moyens et plafonds sont fixés par arrêté ministériel.

Ainsi, à titre d’illustration, pour une rémunération* brute moyenne (primes incluses) de 3 000 € par mois en début
de carrière, celle-ci s’élève à 3 800 € après 5 ans de carrière, puis à 4 200 € dès l’accès à la 1ère classe, pour
atteindre 6 400 € en fin de carrière.
A ces éléments, peuvent s’ajouter un supplément familial de traitement et le remboursement du titre de transport.

Enfin, la collectivité parisienne propose à ses personnels des prestations sociales très diversifiées (loisirs, spectacles,
voyages, restaurants administratifs).

*Les indications de rémunérations sont basées sur des niveaux de primes moyens attribués à la Ville de Paris mais qui peuvent varier selon le type de poste occupé.
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Le statut particulier des médecins a été modifié à l’automne 2014
pour entrer en vigueur le 1er octobre ; il prend en compte les
modifications qui sont intervenues le 01/09/14 pour le cadre
d’emploi homologue des médecins territoriaux dont la grille indiciaire
est désormais identique à celle des administrateurs territoriaux.

Le corps des médecins de la Ville de Paris est classé dans la
catégorie A des fonctionnaires.

Il comprend 3 grades (2ème classe, 1ère classe et hors classe) dont
l’échelonnement indiciaire débute à l’indice brut 528 pour
s’achever en HEBBIS.

MEDECIN HORS CLASSE

ECHELONS INDICES BRUTS

ES HEBBIS

5ème échelon HEB

4ème échelon HEA

3ème échelon 1015

2ème échelon 966

1er échelon 901

MEDECIN DE 2ème CLASSE

ECHELONS INDICES BRUTS

9ème échelon 966

8ème échelon 901

7ème échelon 852

6ème échelon 801

5ème échelon 750

4ème échelon 701

3ème échelon 655

2ème échelon 588

1er échelon 528

MEDECIN DE 1ère CLASSE

ECHELONS INDICES BRUTS

6ème échelon HEA

5ème échelon 1015

4ème échelon 966

3ème échelon 901

2ème échelon 852

1er échelon 801

Le corps des médecins 
de la Ville de Paris
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Le contexte de l’exercice des missions

Le service de protection maternelle et infantile (PMI) de Paris assure les missions que le code de santé a confiées à
la PMI en tant qu’entité départementale, ainsi que les fonctions des médecins référents dans les établissements d’accueil
de la petite enfance.

Le service de PMI emploie 470 agents affectés en secteur, dans les centres de protection maternelle et infantile et
de planification familiale.

Il est organisé en sept territoires qui couvrent l’ensemble de la collectivité parisienne, et sont articulés avec les territoires
de la petite enfance, de l’aide sociale à l’enfance et du service social polyvalent.

Le service de protection maternelle et infantile est intégré à la sous-direction de la planification, de la PMI et des
familles de la direction des familles et de la petite enfance (DFPE). Il est dirigé par un médecin-chef de service entouré
de quatre adjoints, référents dans un domaine, ainsi que d’une psychologue et d’une sage-femme coordinateurs.

Les missions des médecins de PMI

Paris accueille plus de 30 000 enfants/an dans les structures d’accueil et assure le suivi médical préventif de plus
de 55 000 enfants dans les centres de PMI. En 2013, 870 femmes ont consulté au moins une fois des sages-
femmes de PMI à la maternité. Les professionnelles de la planification assurent des consultations, mais aussi plus de
47 000 entretiens.

Les médecins de PMI sont recrutés par concours spécifique. Compte tenu des missions exercées, une expérience en
pédiatrie ou en gynécologie est demandée.

Le médecin de protection maternelle et infantile met en œuvre sur un territoire les actions de protection de l’enfance,
de prévention et de promotion de la santé pour les enfants de moins de 6 ans.

Il exerce au sein d’une équipe composée de puéricultrices, de psychologues et de psychomotriciens.

Il réalise des consultations médicales et assure des actions de promotion de la santé, d’hygiène et de sécurité sanitaire
dans les établissements d’accueil de la petite enfance. Il participe à l’agrément, au suivi des assistantes maternelles
(plus de 2 000 sur le territoire parisien). 

Il participe au dispositif de protection de l’enfance et coordonne les actions pluridisciplinaires du service.

Dans les centres de planification familiale, il assure des consultations de dépistage et traitement des infections sexuel-
lement transmissibles (IST), des consultations axées sur la contraception ; il peut réaliser des IVG médicamenteuses.
Il travaille en équipe avec les sages-femmes et les conseillères conjugale et familiale.

Les médecins de protection maternelle et infantile
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Les différents postes offerts aux médecins de PMI

Médecin consultant
Placé sous l’autorité directe du médecin d’encadrement, le médecin est en lien direct avec la population parisienne
(enfant/adulte) sur un secteur géographique et exerce ses fonctions dans les centres de protection maternelle et infantile
et de planification familiale.
Il travaille au sein d’une équipe pluridisciplinaire (secrétaires médico-sociaux, puéricultrices, infirmiers, psychologues)
encadrée par un médecin.
Ses fonctions le conduisent à travailler avec de nombreux partenaires internes ou externes à la Ville.

Médecin responsable de territoire
Garant sur son territoire de la mise en œuvre, conformément à la réglementation et aux orientations de la collectivité
parisienne, des mesures et des actions de PMI et de leur évaluation, il représente le service de PMI sur le territoire
dont il a la responsabilité et assure la cohérence des actions menées dans ce cadre.
Il encadre une équipe pluridisciplinaire dont il a la responsabilité (médecins, puéricultrices, secrétaires médico-sociaux,
infirmiers, APU, psychomotriciens…). Il exerce un travail en partenariat interne et externe. Selon les services, il peut
être amené à exercer des activités de consultation.

Médecin chef du service de PMI
Le médecin a la responsabilité de l’élaboration d’une politique de santé publique de son service et de sa mise en
œuvre. Il peut être aidé pour ce faire de médecins adjoints. Il est placé sous l’autorité hiérarchique du sous-directeur de
la planification, de la PMI et des familles. Il exerce des responsabilités hiérarchiques sur les professionnels de son
service.
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Lucie, 63 ans

Les étapes de sa carrière
2008 : médecin hors classe ; médecin d’encadrement (12e arrondissement)
2004 - 2007 : médecin d’encadrement (18e arrondissement)
2003 : diplôme universitaire de santé publique
1992 : titularisée et nommée médecin de 2ème classe, puis de 1ère classe
1991 : lauréate du concours
1986 - 1991 : recrutée en qualité de médecin vacataire
1988 : diplômes universitaires en pédiatrie et puériculture
1986 : diplôme universitaire de statistique appliquée à la médecine,

option épidémiologie
1978 : docteur en médecine

Ses fonctions actuelles
Médecin d’encadrement du 12e arrondissement

Angélique, 47 ans

Les étapes de sa carrière
2010 : médecin hors classe
2006 : titularisée et nommée médecin de 1ère classe
2004 : lauréate du concours
1996 : recrutée en qualité de médecin vacataire
1997 : diplôme universitaire de santé et de développement de l’enfant
1996 : docteur en médecine

Ses fonctions actuelles
Médecin consultant du 16e arrondissement

A titre d’illustration, certains agents ont pu dérouler 
ces dernières années les parcours professionnels suivants

Les médecins de prévention médico-sociale

Qu’ils soient médecins généralistes, spécialistes en santé publique ou dans une autre discipline, et quel que soit
le service dans lequel ils exercent, leur champ d’intervention et d’expertise est la prévention dans le cadre d’une
approche médico-sociale. Ils sont affectés dans différents services de la direction de l’action sociale, de l’enfance
et de la santé (DASES).
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Les différents services

Le service de santé scolaire
A Paris, le service de santé scolaire intervenant dans les écoles publiques maternelles et élémentaires est rattaché à
la DASES (136 000 élèves). La mission des médecins scolaires s’inscrit dans la politique de promotion de la santé
en faveur des élèves. Ils ont aussi un rôle spécifique de repérage, de diagnostic, d’évaluation de situations patho-
logiques aussi bien d’ordre somatique que psychique, et d’orientation vers les structures de prise en charge adaptées. Ils
assurent un lien entre le système éducatif et le système de prévention et de soins.

Dans le cadre de leurs missions, les médecins :
• réalisent des bilans de santé systématiques ou à la demande de la communauté éducative,
• pratiquent des dépistages sensoriels (vue et audition) et des dépistages des troubles du langage dès l’école maternelle, 
• spécialisés dans les troubles des apprentissages, participent en concertation avec les psychologues scolaires et

les enseignants à l’évaluation pluridisciplinaire des difficultés rencontrées par les élèves afin de les orienter vers les
soins les plus adaptés.

Pour les enfants présentant une pathologie chronique ou en situation de handicap, le médecin scolaire évalue, en
concertation avec les services de soins, les besoins particuliers de l’enfant au sein de l’école.
Le médecin scolaire intervient également dans les situations relevant de la protection de l’enfance, en collaboration
étroite avec les assistant(e)s social(e)s du service social scolaire. 

Au sein du bureau de la prévention et des dépistages
Les médecins réalisent, en fonction de leurs compétences :
• des consultations de vaccination pour la population parisienne (enfants et adultes) ainsi que pour les agents de la

Ville (dans le cadre de la médecine du travail)
• des consultations de dépistage, de diagnostic et de traitement des maladies infectieuses (IST, VIH, tuberculose,

drépanocytose,…).

Par ailleurs, la Ville gère des centres de santé et un laboratoire de santé environnementale au sein desquels exercent
des médecins de la Ville de Paris.

Au niveau institutionnel, la Ville développe des partenariats avec la direction générale de la santé, l’ARS, l’AP-HP,
l’Education nationale…, et les professionnels de ces services travaillent en collaboration étroite avec les médecins
du même territoire.

Une formation initiale est proposée à tout médecin qui intègre un service qui propose par ailleurs des formations
régulières.

Les services de la Ville ont développé une expertise reconnue par leurs différents partenaires. Leurs travaux font l’objet
de publications.

Trois profils de poste

Médecin consultant : placé sous l’autorité hiérarchique du médecin d’encadrement intermédiaire, il exerce ses missions
sur un secteur géographique défini au sein d’une équipe pluridisciplinaire.

Médecin d’encadrement intermédiaire : placé sous l’autorité hiérarchique du médecin responsable du service, il met
en œuvre les missions d’un secteur d’activités sur un territoire parisien en encadrant une équipe pluridisciplinaire ;
Il a également des fonctions de consultant.

Médecin responsable de service : placé sous l’autorité hiérarchique du sous-directeur, il élabore la politique de santé
publique de son service, il exerce une responsabilité hiérarchique sur l’ensemble des agents de son service.
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Sylvie, 54 ans

Les étapes de sa carrière
2010 : médecin d’encadrement territorial
2006 : médecin hors classe
2000 : médecin de 1ère classe

reconnaissance par le conseil de l’ordre de sa spécialité en santé publique
1998 : titularisée

diplôme universitaire de santé publique
1997 : lauréate du concours sur titres

nommée médecin 2ème classe stagiaire
1991 : recrutée en qualité de médecin vacataire
1986 : diplôme universitaire de statistique appliquée à la médecine, 

option épidémiologie
1985 : docteur en médecine

Les fonctions qu’elle a occupées
2010 : médecin d’encadrement territorial

responsable des centres médico-sociaux, des vaccinations 
et de la cellule tuberculose à la sous-direction de la santé

1997 : responsable du service des vaccinations

Christine, 60 ans

Les étapes de sa carrière
2012 : médecin d’encadrement territorial
2011 : médecin hors classe
2008 : diplôme universitaire de santé publique
2006 : titularisée dans le grade de médecin 2ème classe et nommée médecin 1ère classe
2005 : lauréate du concours de médecin
1997 : recrutée en qualité de médecin vacataire
1981 - 1986 : médecin vacataire dans un centre de santé de banlieue
1980 - 1982 : médecin vacataire en banlieue
1979 : docteur en médecine

Les fonctions qu’elle a occupées
médecin d’encadrement territorial, affectée à la santé scolaire
2006 : encadrement intermédiaire (17e arrondissement) et conduite de projet 

dans le domaine de l’éducation à la santé
1997 : recrutée à la DASES et affectée au service de santé scolaire

A titre d’illustration, certains agents ont pu dérouler
ces dernières années les parcours professionnels suivants
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MAIRIE DE PARIS

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES

BUREAU DU RECRUTEMENT ET DES CONCOURS
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