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1. Accueil des professionnels de santé ukrainiens réfugiés : ALLIANCE HOPITAL 
soutient cette procédure administrative pour urgence humanitaire 

 

Le gouvernement vient de préciser les modalités d’accueil dans les établissements de santé publics et 
privés des professionnels de santé médicaux et paramédicaux déplacés d’Ukraine. 

Ceux -ci peuvent demander à bénéficier de la protection temporaire prévue par le conseil de l’Union 
Européenne, qui les autorise à exercer en France, au titre de la directive 2001/55/CE. 

A ce titre exceptionnel, les ARS vont mettre en œuvre la procédure prévue pour tout praticien à 
diplôme hors union européenne ayant le statut de réfugié, d’apatride, de ressortissant français ayant 
regagné le territoire national dans ce contexte. Les personnels concernés peuvent être autorisées 
temporairement à exercer leur profession par le directeur général de l’ARS de leur lieu de résidence et 
être recruté de gré à gré par un établissement de santé ou médico-social. 

Les candidats doivent adresser au DG de l’ARS un dossier complet et démontrer avoir obtenu 
l’engagement d’un service agréé pour la formation des étudiants de troisième cycle afin d’effectuer 
leur période probatoire au regard de la situation exceptionnelle. L’ARS pourra toutefois proposer aux 
personnes concernées un ou plusieurs services d’accueil de ressort territorial. 

Les personnes concernées doivent s’engager à participer aux épreuves de vérification des 
connaissances prévue lors de la première session organisée à compter de la date de délivrance de 
l’autorisation d’exercice temporaire. 

Ces professionnels médicaux pourront être affectés sur le statut de praticien attaché associé. Ce statut 
est applicable jusqu’au 31 décembre 2022. 

Concernant les professionnels paramédicaux, ils pourront être employés à titre exceptionnel dans les 
établissements de santé et médico-sociaux pour assurer des missions relevant de certaines professions 
paramédicales. Sous réserve de leur profil et de leur compétence, ils pourront assurer les missions 
traditionnellement dévolues aux aides-soignants (faisant fonction d’aide-soignant) ou à d’autres 
professions ne relevant pas de la catégorie des auxiliaires médicaux (brancardiers…) 

Pour rappel, il n’est pas possible pour les professions paramédicales relevant d’une profession 
d’auxiliaire médical (infirmiers, masseurs-kinésithérapeute, etc. ) d’exercer leur profession d’origine 
en France. Ils pourront cependant être employés sous contrat à durée déterminée. La durée de ce 
contrat s’adaptera à la durée de la protection temporaire accordée. 

Il est demandé aux gouvernances hospitalières, d’identifier les services susceptibles d’accueillir les 
professionnels ukrainiens, soit en tant que personnel médical, soit en tant que faisant fonction d’aide-
soignant et à transmettre ces informations à l’ARS référente. 

ALLIANCE HOPITAL VIENT EN APPUI DES PROFESSIONNELS DE SANTE DEPLACES D’UKRAINE POUR 
FACILITER LEURS DEMARCHES.   

N’hésitez pas à nous faire connaitre vos difficultés éventuelles.   

contact@alliance-hopital.org 
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2. La certification périodique : 
 

Afin de doter la France d’un dispositif encadré et organisé de validation régulière des compétences de 
ses professionnels de santé, une mission avait été confiée en 2016 au Professeur Serge Uzan pour 
envisager la mise en place de cette réforme pour la profession de médecin. Le ministère des solidarités 
et de la santé, à la suite d’un rapport de l’Inspection générale des affaires sociales, a mené au 
printemps 2021 une concertation sur la certification périodique avec l’ensemble des acteurs du 
secteur.  

L’Ordonnance no 2021-961 du 19 juillet 2021 instaure une certification périodique de certains 
professionnels de santé : les médecins, les chirurgiens-dentistes, les sages-femmes, les pharmaciens, 
les infirmiers, les masseurs-kinésithérapeutes et les pédicures-podologues.  

Le Code de la Santé Publique est modifié et mentionne désormais le développement professionnel 
continu et la certification périodique des professionnels de santé. 

 Définition et champ d’application : 

La certification périodique des professionnels de santé est une procédure qui a pour objet de garantir 
le maintien de leurs compétence, la qualité de leurs pratiques professionnelles et  l’actualisation et le 
niveau de leurs connaissances. 

 Les professionnels de santé doivent établir, au cours d’une période de six ans, avoir réalisé un 
programme minimal d’actions dans 4 domaines définis :  

-   Actualiser leurs connaissances et leurs compétences 
-   Renforcer la qualité de leurs pratiques professionnelles 
-   Améliorer la relation avec leurs patients  
-   Mieux prendre en compte leur santé personnelle. 

  Les actions réalisées au titre du développement professionnel continu, de la formation continue et 
de l’accréditation des professionnels des spécialités à risque sont prises en compte au titre du respect 
de l’obligation de certification périodique.  

 Chaque professionnel de santé choisira, parmi les actions prévues au référentiel de certification 
périodique qui lui sont applicables, celles qu’il entend suivre ou réaliser au cours de la période de six 
ans. Les référentiels de certification seront élaborés par les conseils nationaux professionnels, par 
profession et par spécialité. 

  Pour les professionnels salariés, ce choix s’effectuera en lien avec l’employeur  

  Pour les professionnels relevant du service de santé des armées ce choix s’effectuera après accord de 
l’autorité militaire.  

 Un décret ultérieur en Conseil d’état définira : 

-  Les conditions dans lesquelles certaines catégories de professionnels, au sein de chacune des 
professions concernées, peuvent être exonérées, totalement ou partiellement, de l’obligation. 
Notamment   lorsque ces professionnels n’exercent pas leur activité directement auprès de 
patients, sont soumis à des obligations spécifiques de formation ou ne sont pas inscrits à 
l’ordre de leur profession. 
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-  Les conditions et modalités de détermination, de réalisation et de prise en compte au titre de 
l’obligation de certification périodique des actions dans les 4 domaines définis et les conditions 
minimales permettant de satisfaire à cette obligation. 

- Les règles de computation de la période de six ans. 

Le conseil national de la certification périodique 

Il sera créé un conseil national de la certification périodique chargé, auprès du ministre de la santé, de 
définir la stratégie, le déploiement et la promotion de la certification périodique. 

Son rôle sera de :  

- fixer les orientations scientifiques de la certification périodique et émettre des avis qui seront 
rendus publics. 

- veiller à ce que les acteurs intervenant dans la procédure de certification périodique soient 
indépendants de tout lien d’intérêt. 

-  veiller à ce que les actions prises en compte au titre de la certification répondent aux critères 
d’objectivité des connaissances professionnelles, scientifiques et universitaires et aux règles 
déontologiques des professions concernées. 

Le conseil national de la certification périodique sera présidé par une personnalité qualifiée désignée 
par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l’enseignement supérieur.  
Sa composition et ses modalités de fonctionnement seront fixées par décret.  

Référentiels et contrôle   

  Sur proposition de la Haute Autorité de santé et après avis du conseil national de la certification 
périodique, le ministre chargé de la santé arrêtera la méthode d’élaboration des référentiels de 
certification périodique. 

  – Après avis du conseil national professionnel compétent, le ministre chargé de la santé arrêtera le 
référentiel de certification périodique de chaque profession ou spécialité. Dans des conditions fixées 
par décret, le ministre chargé de la santé pourra saisir la Haute Autorité de santé pour avis lors de 
l’élaboration des référentiels. 

– Les ordres professionnels compétents contrôleront le respect par les professionnels de santé de leur 
obligation de certification périodique. Le fait pour un professionnel de santé de ne pas satisfaire à cette 
obligation constituera une faute susceptible d’entraîner une sanction disciplinaire. Une procédure 
disciplinaire ne fera pas obstacle à l’application, le cas échéant, de la procédure de suspension 
temporaire d’exercice pour insuffisance professionnelle.  

 Les actions réalisées par les professionnels de santé au titre de leur obligation de certification 
périodique seront retracées dans un compte individuel dont le contenu et les modalités d’utilisation 
et d’accès seront définies par décret en Conseil d’Etat. La gestion des comptes individuels sera assurée 
par une autorité administrative désignée par décret. Les conditions et modalités de création, 
d’utilisation, d’accès et de consultation des comptes individuels seront définies dans le décret ; 

  Date de mise en œuvre 

 Les dispositions de la présente ordonnance s’appliquent à compter du 1er janvier 2023. Par 
dérogation, les médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes, pharmaciens, infirmiers, masseurs-
kinésithérapeutes et pédicures-podologues en exercice au 1er janvier 2023 disposent d’un délai de 
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neuf ans pour établir avoir réalisé les actions requises au titre de l’obligation de certification 
professionnelle périodique pour leur première période de certification. 

Les concertations avec l’ensemble des parties-prenantes se poursuivent pour préciser les modalités 
concrètes d’application. Nous avons fait valoir divers problèmes rencontrés  par les médecins 
hospitaliers au sujet de la FMC et du DPC et notamment la surcharge de travail, le manque de temps, 
le financement très insuffisant, le choix des priorités du DPC qui ne correspond pas suffisamment aux 
besoins exprimés et ressentis par les praticiens, la nécessité de prendre en compte les actions et 
démarches qualités  réalisées par ailleurs, notamment lors de la certification des établissements de 
santé, et les publications et les  actions de formation et de recherche auxquelles ils participent déjà. 

Il faut rappeler ici que le développement professionnel continu n’a pas connu, jusqu’à ce jour, un franc 
succès auprès des médecins hospitaliers alors que les actions de formation continue classiques, 
séminaires, colloques, congrès etc., se portent mieux. Les raisons sont probablement multiples : 
budgets insuffisants, représentation des hospitaliers insuffisante au sein des instances de gouvernance 
du DPC avec pour conséquence des budgets insuffisants et des programmes répondant 
insuffisamment à leurs attentes et leurs besoins. Ainsi les pratiques médicales transversales à plusieurs 
disciplines sont incomplètement   représentées dans les programmes et ne sont pas accessibles à tous 
les praticiens qui les exercent. Certains médecins n’ont pas de conseil national professionnel de 
rattachement et doivent être « invités » par d’autres spécialités médicales : la médecine polyvalente 
par exemple. Enfin les conditions actuelles de l’exercice médical hospitalier, aggravées par la crise du 
COVID, rendent difficile la réalisation de cette obligation professionnelle. 

 
3. Stop à la désinformation sur les carrières hospitalo-universitaires : Les 

propositions d’Alliance-Hôpital SNAM-HP & CMH 
 

Aujourd’hui, information professionnelle rime trop souvent avec un argumentaire démagogique 
trompeur, et c’est pourquoi il a semblé pour ALLIANCE-HÔPITAL SNAM-HP & CMH indispensable de 
recadrer le débat.  

En pratique 

- Les PUPH font l’objet, tout au long de leur carrière, d’une évaluation suivie de leurs titres et 
travaux.  

Du fait de leur double appartenance hospitalière et universitaire, la progression de leur carrière 
diffère pour la partie hospitalière qui est uniquement basée sur leur ancienneté, et pour la partie 
universitaire de leur carrière qui elle, est basée sur l’évaluation régulière de leurs titres et travaux, 
scientifiques comme professionnels, nationaux et internationaux. Et c’est le CNU de chaque 
discipline, dont les membres sont régulièrement élus par chaque collège d’enseignants, qui est 
chargé de cette évaluation universitaire régulière. 

Les Hospitalo-Universitaires dont la carrière évolue par classe sur la partie universitaire, ne sont 
donc pas automatiquement tous promus, de la deuxième classe à la première classe puis à la classe 
exceptionnelle ; ceci impacte à la fois l’évolution de leurs revenus universitaires, et leurs pensions 
de retraite qui sont uniquement calculées à partir de leurs revenus universitaires. 
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- d’autre part, la Prime pour l’Enseignement Supérieur et la Recherche (PESR), attribuée à tous 
les universitaires, est moindre pour les Hospitalo-Universitaires (bi-appartenants) que pour 
les Universitaires des disciplines non médicales (mono-appartenants), ce qui est 
parfaitement injuste. 
 

Afin de redonner de l’ATTRACTIVITE à la carrière HOSPITALO-UNIVERSITAIRE, ALLIANCE-HOPITAL 
rappelle ses propositions concrètes : 

- Simplifier et financer l’année de mobilité des jeunes médecins qui souhaitent s’engager dans 
la carrière Hospitalo-Universitaire 

- Reprendre l’intégralité de la carrière hospitalière, clinicat inclus, dans l’ancienneté hospitalo-
universitaire. 

- Aligner la PESR sur celle des autres disciplines non médicales, afin que soit reconnu 
l’enseignement réalisé au cours de l’activité hospitalière. 

- Ajouter, comme pour les PH, 3 échelons supplémentaires en fin de carrière, du fait de 
l’engagement hospitalier des hospitalo-universitaires, tout en restant sur une durée de 3 ans 
par échelon. 

- Simplifier les statuts hospitalo-universitaires contractuels et titulaires en s’inspirant de la 
réforme des statuts de PH, ayant instauré un nouveau statut unifié (soit titulaire, soit 
contractuel). 

- Revoir intégralement la protection sociale des hospitalo-universitaires, notamment leurs 
droits légitimes concernant les congés maternité/paternité et maladies, handicap, missions, 
délégations, temps partiel … 

- Donner accès à tous les hospitalo-universitaires à une retraite digne de ce nom :  
o prendre en compte, comme pour les PH, l’intégralité de leurs parcours et de leurs 

activités hospitalières,  
o et redonner accès notamment pour les plus jeunes, à la possibilité de rachat des 

services auxiliaires, ainsi qu’à l’éligibilité au PER, récemment supprimés 
 

Propositions concernant la formation des professionnels de santé  

A l’heure des facs Santé, Alliance-Hôpital redemande, afin d’améliorer la formation en Santé initiale et 
continue, une augmentation substantielle du nombre de postes hospitalo-universitaires, déclinés 
selon le triptyque « Soins-Enseignement-Recherche », en adaptant l’offre de formation aux besoins 
territoriaux en santé, dans le cadre d’une mise à jour des ordonnances Debré. 
Il s’agit pour Alliance-Hôpital d’associer étroitement dans cette réforme, les collèges des enseignants 
universitaires, et les organisations médicales syndicales et professionnelles en santé ; ensemble ils 
seront à même de définir les stratégies de formation sur les territoires, au cours des différents cycles 
universitaires, et d’établir un plan de formation en santé sur cinq ans dans chacune des différentes 
régions. 
 

Dans son rôle de défense des intérêts des Hospitalo-Universitaires, Alliance-Hôpital mettra en 
œuvre tous les moyens à sa disposition pour obtenir notamment, un reclassement équitable des 
Hospitalo-Universitaires.  


