
 

CLASSE VIRTUELLE 

Le temps de travail médical, les points 

essentiels 

L’ANFH Hauts de France vous propose en 2023 des webinaires et classes virtuelle pour les 
ressources humaines médicales.  
Les webinaires feront l’objet d’un enregistrement. Les classes virtuelles, au format plus réduit et 
permettant à chacun de s’exprimer ne seront pas enregistrées.  
 

Le temps de travail médical, les points essentiels : 9 juin 2023 – De 9h30 à 

12h30 (Maximum 25 participants) 

Les objectifs pédagogiques visés : 
• Connaître les grands principes de la gestion du temps de travail médical  

• Découvrir le décompte et le paiement du TTA, des IS et des astreintes  

• Appréhender l’esprit de la matière 
 

Public :  
Direction : (directeurs, DAM et responsables des affaires médicales). Décideurs médicaux (PCME, chefs 
de pôles, chefs de services) 
Une fiche technique de synthèse est fournie aux participants.  
La formation est adaptée en temps réel aux évolutions légales et réglementaires.  
Aucun pré requis pour assister à cette formation. 
 
Le programme du webinaire : 
La réglementation de la gestion du temps médical à l’hôpital : les principales définitions  

• L’organisation en demi-journées et en temps médical continu   

• La permanence sur place (garde) et le régime d’astreinte  

• Le temps de travail additionnel  

• Le tableau de service  

• Le temps de travail des urgentistes  
 

Le décompte et la rémunération du temps médical à l’hôpital  
• Le décompte du temps de travail : TTA, astreinte  

• Les différentes primes applicables : indemnités de sujétions, indemnisation des astreintes et 
temps de travail additionnel  

• Temps de travail médical, prime d’exercice territorial et prime de solidarité territoriale 
 

ANIMATEUR : Jean-Yves COPIN – Juriste Consultant 
 

ORGANISME : GH3 
 

DUREE : 3h00 
 

LIEN pour s’inscrire :  https://form.123formbuilder.com/6320623/inscription-webinaire-anfh-hauts-
de-france-2023 
 

https://form.123formbuilder.com/6320623/inscription-webinaire-anfh-hauts-de-france-2023
https://form.123formbuilder.com/6320623/inscription-webinaire-anfh-hauts-de-france-2023


 

CLASSE VIRTUELLE 

Les statuts des médecins, les points essentiels 

 

L’ANFH Hauts de France vous propose en 2023 des webinaires et classes virtuelle pour les 
ressources humaines médicales.  
Les webinaires feront l’objet d’un enregistrement. Les classes virtuelles, au format plus réduit et 
permettant à chacun de s’exprimer ne seront pas enregistrées.  

 

Le statut des médecins, les points essentiels : 27 septembre 2023 – De 9h30 à 

12h30 (Maximum 25 participants) 

Les objectifs pédagogiques visés : 
• Connaître les grandes lignes des différents statuts médicaux : spécificités, régime d’absentéisme 

et rémunérations  

• Appréhender les différents cas de recours aux praticiens contractuels  

• Savoir distinguer les différentes primes non liées au temps de travail 
 

Public :  
Cette formation s’adresse aux directeurs, DAM, responsables et gestionnaires des affaires médicales.  
Une fiche technique de synthèse est fournie aux participants.  
La formation est adaptée en temps réel aux évolutions légales et réglementaires.  
Aucun pré requis pour assister à cette formation. 
 

Le programme du webinaire : 
 

Le statut de praticien hospitalier  

• recrutement,   

• positions et mobilités,  

• droits statutaires  
 
Le statut de praticien contractuel  

• cas de recours,  

• fin de contrat,  

• droits statutaires  
 

Le statut d’assistant  

• cas de recours,  

• fin de contrat,  

• droits statutaires  
 
Le statut de praticien associé  

• cas de recours,  

• fin de contrat,  

• droits statutaires 
 

 

ANIMATEUR : Jean-Yves COPIN – Juriste Consultant 
 

ORGANISME : GH3 
 

DUREE : 3h00 
 

LIEN pour s’inscrire :  https://form.123formbuilder.com/6320623/inscription-webinaire-anfh-hauts-
de-france-2023 
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