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Activité libérale hospitalière

• 1958: création du statut d’hospitalo-univertaire plein temps

• 1980: création du statut de praticien hospitalier plein temps en 
remplacement du statut dit de médecin mono-appartenant

Environ 4 500 praticiens hospitaliers exercent une activité libérale à l’hôpital, soit environ 11 % 
de l’ensemble de ces professionnels de santé. La majorité des contrats d’activité libérale 
concerne les activités chirurgicales et la gynécologie obstétrique (plus de 60 %).



Conditions

• Ils doivent être des praticiens statuaires à temps plein et adhérer à la 
convention médicale établie entre les médecins et l’Assurance 
maladie.

• triple condition :
• ils exercent personnellement et à titre principal une activité de même nature

dans le secteur hospitalier public ;

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

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



Contrat avec l’établissement (ordonnance du 12 

janvier 2017 et un décret du 11 avril 2017)

• Durée de 5 ans renouvelable. Le directeur de l’établissement transmet le
contrat au directeur général de l’Agence régionale de santé (ARS) avec son
avis et ceux du chef de pôle et du président de la commission médicale
d’établissement. Le directeur général de l’ARS a deux mois à compter de la
réception du contrat

• fournir tous les trimestres le tableau de service réalisé ainsi qu’un état
récapitulatif de l’exercice de l’activité libérale précisant le nombre et la
nature des actes et des consultations effectués.

• Si démission: ne pas s’installer, à proximité de l’établissement public
pendant une période au minimum égale à six mois et au maximum égale à
vingt-quatre mois, et dans un rayon au minimum égal à trois kilomètres et
au maximum égal à dix kilomètres. Son non-respect entraîne le versement
d’une indemnité compensatrice (sauf APHP Lyon, Paris, Marseille)



Revenus

• Secteur 1 ou Secteur 2 ou OPTAM

• Redevance hospitalière fixée en pourcentage par rapport aux honoraires,
correspond au dédommagement de l’hôpital pour l’usage de ses locaux, du
prêt de ses équipements et éventuellement de la participation du
personnel hospitalier

• Redevance trimestrielle:
• Reversée si honoraires perçus par le chirurgien
• Prélèvement si c’est l’établissement qui recouvre les honoraires

• Conseil d'État :décision le 16 juillet 2007 (décision n° 293229) mode de
calcul unique de la redevance quels que soient les actes pratiqués par les
praticiens, qu'ils soient ou non remboursés par la Sécurité sociale



Montant de la redevance

• Actes de chirurgie
• 25% en CHU (s’ajoutent à 45% de charges CARMF, URSSAF, et RCP)

• 16% hors CHU

• Consultations
• 16% en CHU
• 15 % hors CHU



Revenus

• Ordonnance du 13 janvier 2017 : Maintien des dépassements
d’honoraires pour les médecins temps pleins

• Pratique tarifaire excessive= 150% (Dépassement/tarif opposable)
• fréquence des actes en dépassement d’honoraire par patient
• volume global de l’activité du praticien
• lieu d’implantation géographique du praticien
• la spécialité du praticien
• les niveaux d’expertise et de compétence du médecin.

• Les honoraires ne peuvent être fixés pour tous les patients de la
même manière, mais doivent tenir compte de la pathologie traitée,
des exigences du patient et de ses ressources.



Contrôle 

• Commission locale d’activité libérale

• Commission régionale d’activité libérale

• Membres indépendants
• Président sans AL
• Bilan annuel local et régional
• Vérifie l’absence de manquement aux obligations
• Peut être saisie si manquement pour demander la 

suspension ou la suppression de l’autorisation de 
l’activité libérale du praticien



Charte de déontologie

• Donner le choix au patient en l’informant des tarifs (affichés)

• Réduire l’écart de délais entre les deux types de prise en charge 
(public ou privé)

• Maintien des options de perception d’honoraires (perception directe 
par le praticien ou paiement à l’hôpital)

• Télétransmission et tiers payant conseillé



Conclusion

• Activité libérale remplit son rôle 
d’éviter les trop gros écarts de 
revenus entre chirurgiens libéraux 
et hospitaliers

• Option justifiée si
• Recrutement

• Fonctionnement du bloc performant

• Bonne entente avec les anesthésistes

• Hôtellerie convenable

• Tact et discrétion


