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Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

Décret no 2017-703 du 2 mai 2017 relatif aux contrats de praticien territorial
de médecine ambulatoire et de praticien territorial médical de remplacement
NOR : AFSS1706330D

Publics concernés : médecins ou futurs médecins libéraux conventionnés ; médecins spécialistes en médecine
générale ayant soutenu leur thèse depuis moins de trois ans, exerçant à titre de remplaçants et non installés ;
étudiants en médecine générale remplissant les conditions prévues à l’article L. 4131-2 du code de la santé
publique ; assistants spécialistes à temps partiel au sein d’un établissement public de santé.
Objet : contenu des contrats de praticien territorial de médecine ambulatoire et de praticien territorial médical
de remplacement.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain du jour de sa publication.
Notice : le décret étend la rémunération forfaitaire dont peut bénéficier le praticien ayant conclu un contrat de
praticien territorial de médecine ambulatoire (PTMA) lorsqu’il interrompt son activité à la suite d’une maladie.
En outre, le décret précise les modalités et le contenu du contrat de praticien territorial médical de
remplacement (PTMR). La durée de ce contrat est fixée à douze mois, renouvelable jusqu’à six fois. Il est ouvert au
praticien autorisé à effectuer des remplacements en tant qu’interne ou ayant soutenu avec succès sa thèse en
médecine depuis moins de trois ans à la date de signature ou de reconduction du contrat. Le décret fixe les
modalités de calcul de la rémunération complémentaire forfaitaire, au regard d’un seuil déterminé par rapport à
un nombre minimum d’actes, ainsi qu’en cas d’incapacité liée à la maladie, à la maternité ou à la paternité. Un
contrat type est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale.
Références : le décret est pris pour l’application des articles 72 et 73 de la loi no 2016-1827 du
23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017. Les dispositions du code de la santé publique
modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction résultant de cette modification, sur le
site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de l’éducation, notamment son article L. 632-6 ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 1435-4-5 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-5, L. 613-19 et L. 722-8 ;
Vu l’avis du conseil de la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés en date du
14 mars 2017 ;
Vu l’avis du conseil central d’administration de la Mutualité sociale agricole en date du 15 mars 2017 ;
Vu l’avis du conseil de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie en date du 23 mars 2017 ;
Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

CHAPITRE Ier
Dispositions relatives au contrat de praticien territorial de médecine ambulatoire
Art. 1er. – I. – Au chapitre V du titre III du livre Ier de la première partie du code de la santé publique,

l’article R. 1435-9-17 du paragraphe 1 de la sous-section 2 devient l’article R. 1435-9-17-1 et après le mot :
« paternité », sont insérés les mots : « , ou pour cause de maladie, ».
II. – L’article R. 1435-9-25 du même code est ainsi modifié :
1o Au premier alinéa, après les mots : « paternité, », sont insérés les mots : « ou pour cause de maladie » ;
2o Au 1o, après les mots : « paternité ; », sont insérés les mots : « ou pour cause de maladie » ;
3o Au 3o, après le mot : « activité », sont insérés les mots : « pour cause de maternité ou de paternité » ;
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4o Il est complété par un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« 4o La durée de l’arrêt de travail, en cas d’incapacité pour cause de maladie, est supérieure à sept jours. »
Art. 2. – I. – A l’article R. 1435-9-26 du code de la santé publique, il est inséré un IV ainsi rédigé :
« IV. – En cas d’incapacité pour cause de maladie, la rémunération forfaitaire est versée et calculée selon les
dispositions prévues au I de l’article R. 1435-9-14. Une lettre d’avis d’interruption de travail est adressée par le
praticien à l’agence régionale de santé signataire du contrat dans les quarante-huit heures suivant le début de l’arrêt
de travail. »
II. – A l’article R. 1435-9-27 du même code, après le mot : « paternité », sont insérés les mots : « ou pour cause
de maladie ».

CHAPITRE II
Dispositions relatives au contrat de praticien territorial médical de remplacement
et au service d’appui à la gestion des remplacements
Art. 3. – Le chapitre V du titre III du livre IV de la première partie du code de la santé publique est ainsi

modifié :
1o A la fin de la section 2, il est inséré une sous-section 4 ainsi rédigée :

« Sous-section 4
« Contrats de praticien territorial médical de remplacement
« Paragraphe 1
« Objet et durée du contrat
« Art. R. 1435-9-47. – Les praticiens visés au deuxième alinéa de l’article L. 1435-4-5 peuvent conclure un
contrat de praticien territorial médical de remplacement avec une agence régionale de santé, sous réserve d’être
autorisés à effectuer des remplacements en tant qu’interne ou d’avoir soutenu avec succès leur thèse en médecine
depuis moins de trois ans à la date de signature ou de reconduction du contrat.
« Art. R. 1435-9-48. – Le contrat de praticien territorial médical de remplacement définit notamment les
engagements de ce praticien à exercer, pour la durée du contrat, une activité de soins en tant que praticien
remplaçant, les modalités et conditions permettant à celui-ci de bénéficier d’un service d’appui visant à faciliter la
gestion de son activité, les modalités et conditions du versement des rémunérations garanties.
« Art. R. 1435-9-49. – Le contrat de praticien territorial médical de remplacement est conclu pour une durée de
douze mois. Il est renouvelé par tacite reconduction sans toutefois que la durée totale ne puisse excéder soixantedouze mois.
« En cas de rupture ou de non-renouvellement par l’une des parties au contrat, le préavis est de deux mois. Il est
notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
« Lorsque, du fait du praticien remplaçant, les conditions d’exercice et d’engagement requises pendant la durée
du contrat ne sont pas respectées, notamment celles prévues aux articles R. 1435-9-50 à R. 1435-9-54, le contrat
peut être rompu à l’initiative de l’agence régionale de santé après que le praticien a été mis à même de présenter ses
observations. L’administration peut demander le reversement de tout ou partie de la rémunération perçue.
« En cas de modification législative, réglementaire ou conventionnelle entraînant un changement substantiel
dans les clauses du contrat, il est mis fin au contrat sans préavis, sur la demande du praticien.
« Art. R. 1435-9-50. – Les praticiens ayant conclu un contrat de praticien territorial médical de remplacement
ne peuvent bénéficier simultanément du contrat de praticien territorial de médecine générale prévu par
l’article L. 1435-4-2 et du contrat d’engagement de service public prévu par l’article L. 632-6 du code de
l’éducation.
« Art. R. 1435-9-51. – Le contrat de praticien territorial médical de remplacement est conforme à un contrat
type fixé par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale, dans les conditions
fixées par la présente sous-section.
« Art. R. 1435-9-52. – Le praticien territorial médical de remplacement informe sans délai l’agence régionale
de santé de toute modification de ses modalités d’exercice imposant une modification des clauses du contrat.

« Paragraphe 2
« Rémunérations
« Art. R. 1435-9-53. – I. – Pour bénéficier des rémunérations prévues à l’article L. 1435-4-5, le praticien
territorial médical de remplacement doit justifier d’une activité libérale de remplacement de médecins libéraux
conventionnés installés dans les zones définies au 1o de l’article L. 1434-4, correspondant à un nombre minimal de
consultations réalisées chaque année. Ce niveau minimum d’activité, qui ne peut être inférieur à une activité de
soins ouvrant droit à une rémunération correspondant à 5 000 consultations par an pour une activité exercée à
temps plein et 2 500 consultations par an pour une activité exercée à temps partiel, est déterminé conformément au
contrat type prévu par l’arrêté mentionné à l’article R. 1435-9-51. Il est apprécié annuellement, à la date
anniversaire du contrat.
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« II. – Les actes réalisés, les honoraires et rémunérations forfaitaires perçus au titre de la permanence des soins
organisée ne sont pas pris en compte pour vérifier le respect du seuil minimal d’activité.
« III. – Le praticien fournit à l’agence régionale de santé les pièces justifiant de son activité minimale suivant les
modalités définies dans le contrat type prévu par l’arrêté mentionné à l’article R. 1435-9-51.
« Art. R. 1435-9-54. – Dès lors qu’il satisfait à la condition d’activité minimale mentionnée à
l’article R. 1435-9-53, le praticien territorial médical de remplacement perçoit une rémunération forfaitaire
destinée à compenser les périodes d’interruption d’activité entre les remplacements. Le montant de cette
rémunération correspond à 200 consultations de médecine générale au tarif opposable pour une activité à temps
plein et 100 consultations de médecine générale au tarif opposable pour une activité exercée à temps partiel.
« Art. R. 1435-9-55. – En cas d’interruption d’activité pour cause de maladie, de maternité ou de paternité, une
rémunération complémentaire est versée au praticien territorial médical de remplacement selon les modalités
définies à l’article R. 1435-9-56 et dès lors que les conditions suivantes sont remplies :
« 1o Le praticien a exercé ses remplacements au titre du contrat de praticien territorial médical de remplacement
au cours du trimestre civil précédant le mois au cours duquel débute l’arrêt de travail ;
« 2o La durée de l’arrêt de travail en cas d’incapacité pour cause de maladie attestée par une constatation
médicale d’incapacité à assurer son activité de soins est supérieure à sept jours.
« Art. R. 1435-9-56. – I. – En cas d’incapacité pour cause de maladie, la rémunération est calculée et versée
selon les modalités prévues au I de l’article R. 1435-9-14. Une lettre d’avis d’interruption de travail est adressée
par le praticien à l’agence régionale de santé signataire du contrat dans les quarante-huit heures suivant le début de
l’arrêt de travail pour cause de maladie.
« II. – En cas d’interruption d’activité pour cause de maternité ou de paternité, les dispositions prévues à
l’article R. 1435-9-26 s’appliquent pour le calcul et le versement de la rémunération forfaitaire et pour la
transmission des pièces justificatives.
« Art. R. 1435-9-57. – Pour les praticiens territoriaux médicaux de remplacement exerçant à temps partiel, les
montants des rémunérations prévues aux articles R. 1435-9-54 et R. 1435-9-55 sont divisés par deux.
« La condition d’activité minimale prévue à l’article R. 1435-9-53 est requise pour le versement des
rémunérations prévues aux articles R. 1435-9-54 et R. 1435-9-55. Toutefois, en cas d’interruption d’activité pour
cause de maladie ou de maternité d’une durée égale ou supérieure à trois mois, le seuil d’activité minimale
applicable correspond à 3 750 consultations par an pour une activité exercée à temps plein et 1 875 consultations
par an pour une activité exercée à temps partiel.
« Art. R. 1435-9-58. – Les rémunérations prévues aux articles R. 1435-9-54 et R. 1435-9-55 sont financées par
le fonds d’intervention régional au titre des actions mentionnées au 4o du III de l’article R. 1435-16.
« Le nombre de contrats de praticien territorial médical de remplacement et la répartition régionale sont fixés par
arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale.

« Paragraphe 3
« Installation en cabinet libéral
« Art. R. 1435-9-59. – Les dispositions de l’article R. 4127-86 ne sont pas applicables au praticien territorial
médical de remplacement souhaitant s’installer dans les zones géographiques où il a effectué ses remplacements au
titre du présent contrat à la fin de celui-ci, que la fin du contrat intervienne à son terme ou, de manière anticipée, à
la demande du praticien. Son installation peut prendre effet immédiatement et n’est soumis ni à l’accord du
médecin remplacé concerné, ni à l’accord du conseil départemental de l’Ordre. » ;
2o Après la section 2, il est inséré une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3
« Service d’appui à la gestion des remplacements
« Art. R. 1435-9-60. – L’agence régionale de santé met à la disposition des praticiens remplaçants un service
d’appui à la gestion de ses remplacements. À ce titre, elle assure une fonction de suivi des besoins de remplacement
dans les zones définies au 1o de l’article L. 1434-4 de sa région de compétence, ainsi qu’une fonction de
coordination de ces besoins avec l’offre de remplacement proposée par les praticiens remplaçants.
« L’agence régionale de santé assure également une fonction d’assistance aux praticiens quant aux modalités et
démarches administratives concernant leurs conventions de remplacement.
« Conformément à l’article L. 1435-4-5, ce service d’appui est mis à la disposition de tous les médecins
remplaçants.
« Ce dispositif est applicable au contrat de praticien territorial médical de remplacement. »

CHAPITRE III
Dispositions diverses
Art. 4. – Aux articles R. 1435-9-17, R. 1435-9-28 et R. 1435-9-46 du code de la santé publique, la référence au
5o de l’article R. 1435-17 est remplacée par la référence au 4o du III de l’article R. 1435-16.
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Art. 5. – Le ministre de l’économie et des finances, la ministre des affaires sociales et de la santé et le
secrétaire d’Etat chargé du budget et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 2 mai 2017.
BERNARD CAZENEUVE
Par le Premier ministre :

La ministre des affaires sociales
et de la santé,
MARISOL TOURAINE
Le ministre de l’économie
et des finances,
MICHEL SAPIN
Le secrétaire d’Etat
chargé du budget
et des comptes publics,
CHRISTIAN ECKERT

