CONTRAT DE TRAVAIL MEDECIN
A DUREE INDETERMINEE
(Médecin relevant de l’Avenant n° 80-14 du 22/07/80)
FORFAIT HORAIRE 38 HEURES
(Avenant n°99-01 du 02/02/99)

ENTRE LES SOUSSIGNES :

L’entreprise1…..(nom de l’entreprise), code NAF n°…., située ….. (adresse), représentée par
M……, agissant en qualité de……
d’une part,

Et le Dr….……(nom, prénom)
Né(e) le….., à……
De nationalité française / de nationalité ….., titulaire du titre de travail n°……
Immatriculé(e) à la Sécurité Sociale sous le n°……..
Et demeurant ………...(adresse complète)
d’autre part,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

La déclaration préalable à l’embauche du Dr………….. a été effectuée à l’URSSAF de ……..,
auprès de laquelle l’entreprise est immatriculée sous le n°……………….
Le Dr………pourra exercer auprès de cet organisme son droit d’accès et de rectification que
lui confère la loi n°78-17 du 6 janvier 1978.

OBJET ET DUREE DU CONTRAT

Le Dr……………est engagé par l’entreprise, à temps complet et pour une durée indéterminée
à compter du …(date).
1 Le terme « entreprise » est indiqué de façon générique. Par entreprise, il convient d’entendre association,
fondation, mutuelle, congrégation ou institution de retraite complémentaire et de prévoyance. Il convient donc que
chaque structure fasse mention du terme qui lui correspond dans la présente convention.
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CONDITIONS D’EMPLOI

Le Dr.. ………….se déclare libre de tout engagement et est recruté sous réserve des résultats
de la visite médicale d’embauche.
Le contrat de travail du Dr…………est régi par les dispositions de la Convention Collective
Nationale du 31 octobre 1951 et ses avenants agréés, applicable à l’entreprise, complétés
au jour de la conclusion du présent contrat par la recommandation patronale du 04
septembre 2012, le cas échéant, par les accords d’entreprise ou d’établissement en vigueur,
ainsi que par les dispositions particulières du présent contrat.
Le Dr………… s’engage à se conformer aux dispositions du règlement intérieur dont un
exemplaire lui a été remis ce jour.
Le Dr……….. s’engage également à informer l’entreprise, sans délai, de tous changements
qui interviendraient dans les situations qu’il a signalées lors de son engagement (adresse,
situation de famille,

EXERCICE EXCLUSIF DE LA PROFESSION

Exerçant à temps plein dans l’établissement, il lui est, en outre, interdit de posséder un
cabinet, une officine ou un laboratoire privé ou d’avoir, sans autorisation, une activité
hospitalière en dehors du service.
De plus, il (elle) ne pourra être intéressé(e) dans la gestion d’un établissement privé à but
lucratif.
Les dispositions ci-dessus relatives à l’exclusivité professionnelle du contractant praticien ne
s’appliquent pas :
a) à la production d’oeuvres scientifiques, littéraires ou artistiques,
b) aux activités de médecine sociale, de consultant, d’expertise, ou d’enseignement
autorisées par le Conseil d’administration de l’entreprise, dans les limites fixées par
lui et notifiées au contractant praticien par le directeur de l’établissement.

FONCTIONS

Le Dr……… occupera un emploi de ………(mention de l’emploi occupé, en utilisant la
terminologie de la classification en vigueur) dans le service de……… .
Ses attributions seront notamment les suivantes :2
- ……..
- ……..

2

Citer les principales fonctions exercées.
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Le Dr………… exercera ses fonctions sous l’autorité administrative du directeur de
l’établissement, dans le cadre des directives médicales données par le Dr……….. et sous le
contrôle de ce dernier.3
Le Dr………… a le statut de cadre.

LIEU DE TRAVAIL

M………….exercera ses fonctions à……………. . (adresse complète)
M…………. s’engage formellement à accepter dans les ……… jours suivant la notification
écrite un changement de lieu de travail dans tout autre établissement de l’entreprise actuel
ou futur.(Définir le périmètre géographique).

M…………. s’engage également à accepter les déplacements professionnels pouvant lui
être demandés dans le cadre de ses attributions.

CLASSEMENT ET REMUNERATION

Le
Dr………….
est
classé
au
jour
de
l’embauche
au
coefficient
de
référence………4correspondant au métier de……….5 (relevant du regroupement de métiers
des cadres médicaux dans la filière médicale).
Le Dr……… percevra une rémunération brute mensuelle de ……. euros comprenant les
compléments de rémunération auxquels il peut prétendre conformément aux dispositions en
vigueur.
A cette rémunération s’ajoutera une prime d’ancienneté et un complément technicité
calculés en tenant compte de la reprise de l’expérience professionnelle antérieure à
l’embauche.
Cette rémunération évoluera conformément aux dispositions en vigueur relatives à
l’ancienneté et au complément technicité.
Le Dr……. bénéficiera, en outre, des primes et indemnités prévus par les dispositions
applicables, dès lors que les conditions d’attributions de ces primes et indemnités énoncées
par lesdites dispositions sont remplies.

3Indiquer

le nom du médecin chef de service ou chef d’établissement qui exerce la direction médicale du service
ou de l’établissement et indiquer sa fonction.
4 Indiquer le coefficient de référence correspondant au métier occupé.
5 Indiquer le métier occupé par le médecin.
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FORFAIT HORAIRE

Compte tenu de la spécificité de l’exercice de son art et du caractère impérieux des
nécessités de service, le Dr…..…. est soumis à un forfait horaire de 38 heures.
Pour tenir compte des fluctuations d’horaires dont il a l’initiative, les dépassements de
l’horaire légal, dans la limite de 3 heures par semaine, n’entraîneront, compte tenu du niveau
de la rémunération prévue par les dispositions en vigueur ni paiement d’heures
supplémentaires, ni majoration pour heures supplémentaires.

Le Dr…….… bénéficie de 18 jours ouvrés de repos annuels supplémentaires au titre de
contrepartie du forfait horaire.
En sus du forfait horaire fixé ci-dessus, le Dr……… pourra être appelé à assurer des astreintes à
domicile et à répondre à des appels exceptionnels dans les conditions prévues par les
dispositions en vigueur.

PERIODE D’ESSAI

Le présent contrat ne deviendra effectif qu’à l’expiration d’une période d’essai de 4 mois.
Pendant cette période, chaque partie pourra mettre fin au contrat à tout moment en
respectant néanmoins le délai de prévenance légal6, sans indemnité d’aucune sorte.
En outre, pendant la période d’essai prévue ci-après, le Dr………….. devra fournir tous les
éléments nécessaires pour constituer son dossier.7

OBLIGATIONS

Le Dr……………. s’engage pendant toute la durée de son contrat à respecter les instructions
qui pourront lui être données par l’entreprise et à se conformer aux règles régissant le
fonctionnement interne de celle-ci.
Il est également rappelé que le Dr………….. ne doit pas utiliser des matériels, ni faire appel au
personnel de l’établissement, pour des activités étrangères à celui-ci, sauf autorisation
expresse de la direction.

Pour connaitre le délai de prévenance applicable, se reporter aux articles L.1221-25 et L.1221-26 du Code du
travail (voir circulaire FEHAP n°2008-007)
7 Si le médecin remplit les conditions pour bénéficier de l’application des dispositions relatives à la reprise de
l’expérience professionnelle et du complément technicité, indiquer un délai de communication des justificatifs
(diplômes, certificats de travail…).
6
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En cas de difficultés soulevées soit par l’exécution, soit par l’interprétation ou la cessation du
présent contrat, les parties s’engagent, préalablement à toute action contentieuse, à
soumettre leur différend à deux conciliateurs, l’un choisi par le Dr…………. parmi les membres
du Conseil départemental de l’Ordre, l’autre par le directeur de l’établissement.
Ceux-ci s’efforceront de trouver une solution amiable dans un délai maximum de trois mois, à
compter de la désignation du premier conciliateur.

CONDITIONS D’EXERCICE DE L’ART MEDICAL

Le Dr……….exercera son art conformément au Code de déontologie médicale et
conservera une entière indépendance professionnelle dans le respect dudit code.

Le Dr…….. atteste remplir les conditions légales et réglementaires en vigueur pour l’exercice
de la profession médicale et notamment :
a) être inscrit au tableau départemental de l’Ordre des médecins de ……….(nom du
département ), sous le numéro…….. ;
b) être qualifié spécialiste en …………. .
Toute infraction au Code de déontologie médicale commise dans l’exercice de ses fonctions
par le Dr …………sera soumise à la juridiction de l’Ordre des médecins pour application, le
cas échéant, des sanctions prévues par ledit code.

SECRET PROFESSIONNEL

Le Dr………est astreint au secret professionnel conformément au Code de déontologie
médicale.
Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l’exercice de sa
profession, c’est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié mais aussi ce qu’il a vu, entendu
ou compris.

RISQUES PROFESSIONNELS
Le Dr ………… est assuré en responsabilité civile contre les risques professionnels résultant de
l’exercice de l’art médical par l’établissement conformément aux dispositions de la loi du 4
mars 2002.
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Si le Dr………….est déjà couvert par une assurance en responsabilité civile professionnelle, il
notifiera à sa compagnie d’assurance le présent contrat.
Les parties procèderont à une communication mutuelle de leurs contrats d’assurance.

COMMUNICATION DU CONTRAT A L’ORDRE DEPARTEMENTAL DES MEDECINS

Le présent contrat est rédigé en trois exemplaires originaux dont un destiné au Dr …….., un à
la direction de l’établissement , le troisième étant communiqué, à la diligence du Dr……… ,
au Conseil départemental de l’Ordre des médecins, conformément au Code de la santé
publique et au Code de déontologie médicale.
Le Conseil n’a aucun pouvoir d’approbation sur le présent contrat, ses observations ne
constituant qu’un avis 8.

RETRAITE COMPLEMENTAIRE ET PREVOYANCE

Le Dr………….. sera affilié(e) au régime de retraite complémentaire et de prévoyance de
la………..(nom et adresse de(s) la Caisse(s)).

Fait en trois exemplaires, à………….. le………. .

Pour l’entreprise

M…………….

Le salarié

Dr…………….

Signature

Signature 9

Le contrat est valable par la signature des parties à moins que celles-ci décident de subordonner son entrée en
vigueur à l’approbation du Conseil départemental de l’ordre.
9 La signature doit être précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé ».
8
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