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Chemin :
Code de la santé publique
Partie réglementaire
Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre Ier : Etablissements de santé
Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques
Chapitre III : Internes et étudiants en médecine et en pharmacie
Section 1 : Statut des internes en médecine, en odontologie et en pharmacie

Sous-section 2 : Entrée en fonctions, gestion, rémunération et avantages
sociaux.
Article R6153-7

Modifié par Décret n°2010-1187 du 8 octobre 2010 - art. 8
Avant de prendre ses fonctions, l'interne justifie, par un certificat délivré par un médecin hospitalier, qu'il remplit les
conditions d'aptitude physique et mentale pour l'exercice des fonctions hospitalières qu'il postule.
Il atteste en outre qu'il remplit les conditions d'immunisation contre certaines maladies fixées par arrêté du ministre
chargé de la santé.
Les internes relèvent du service de santé au travail de l'entité où ils effectuent leur stage. A défaut, ils relèvent du
service de santé au travail de leur centre hospitalier universitaire d'affectation.

Article R6153-8

Modifié par Décret n°2013-73 du 23 janvier 2013 - art. 1
A l'issue de la procédure nationale de choix, les internes sont affectés par arrêté du directeur général du Centre
national de gestion publié au Journal officiel de la République française. Les internes en médecine sont affectés dans
une subdivision et une discipline. Les internes en odontologie sont affectés dans une interrégion, une spécialité et un
centre hospitalier universitaire. Les internes en pharmacie sont affectés dans une interrégion, une spécialité et un
centre hospitalier universitaire.
Les affectations semestrielles sont prononcées par le directeur général de l'agence régionale de santé.
Les internes sont rattachés administrativement par décision du directeur général de l'agence régionale de santé à un
centre hospitalier universitaire, selon des modalités fixées par un arrêté des ministres chargés de l'enseignement
supérieur et de la santé.
Les internes sont nommés par le directeur général du centre hospitalier universitaire auquel ils sont rattachés
administrativement.

Article R6153-9

Modifié par Décret n°2019-406 du 2 mai 2019 - art. 10
I.- Après sa nomination, l'interne relève, quelle que soit son affectation, de son centre hospitalier universitaire de
rattachement pour tous les actes de gestion attachés à ses fonctions hospitalières notamment la discipline, la mise en
disponibilité, les congés ainsi que le versement des éléments de rémunération mentionnés à l'article R. 6153-10 à
l'exception du 3° et des charges sociales afférentes.
Toutefois, lorsque l'interne est affecté dans un autre établissement de santé, un établissement du service de santé des
armées, auprès d'un praticien agréé-maître de stage des universités, un organisme ou un laboratoire, un centre de
santé ou une structure de soins agréée alternative à l'hospitalisation différent du centre hospitalier universitaire de
rattachement ayant versé la rémunération, le remboursement à ce dernier des sommes ainsi versées et des charges
afférentes fait l'objet d'une convention dont les modalités sont précisées par arrêté des ministres chargés du budget,
de l'enseignement supérieur, de la santé, de la sécurité sociale et, le cas échéant, de la défense.
Lorsque l'interne est affecté dans un établissement de santé, la convention peut prévoir que celui-ci assure
directement le versement à l'interne des éléments de rémunération mentionnés à l'article R. 6153-10.
II.- Les stages accomplis par un interne ou un assistant des hôpitaux des armées en dehors d'un hôpital des armées
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ou d'un autre élément du service de santé des armées donnent lieu à remboursement au budget de la défense de
sommes égales au montant des éléments de rémunération mentionnés à l'article R. 6153-10 et des charges sociales
afférentes.
Ces remboursements font l'objet de la convention prévue au I.

Article R6153-10

Modifié par Décret n°2018-571 du 3 juillet 2018 - art. 3
L'interne en activité de service perçoit, après service fait, conformément aux dispositions des articles R. 6153-2 à R.
6153-2-3 :
1° Des émoluments forfaitaires mensuels dont le montant, qui varie suivant une ancienneté calculée en fonction du
nombre de stages semestriels accomplis et dans laquelle n'entre pas en compte le temps passé en disponibilité ou
dans la position spéciale dite sous les drapeaux, est fixé par arrêté des ministres chargés du budget, de
l'enseignement supérieur et de la santé. Ces émoluments suivent l'évolution des traitements de la fonction publique
constatée par le ministre chargé de la santé ; ils sont majorés, pour les internes chargés de famille, d'un supplément
dont le montant est calculé selon les règles fixées à l'article 10 du décret du 24 octobre 1985 relatif à la rémunération
des personnels civils et militaires de l'Etat et des personnels des collectivités territoriales pour le supplément familial
de traitement.
Ne sont pas pris en compte pour le calcul de l'ancienneté les stages semestriels au cours desquels l'activité effective a
eu une durée inférieure à quatre mois du fait de l'accomplissement du service national ou d'une disponibilité.
Lorsqu'un ou plusieurs stages ont été interrompus pendant plus de deux mois au titre des articles R. 6153-13 à R.
6153-18 ou R. 6153-25 les émoluments versés au cours de chaque stage supplémentaire correspondant effectué en
application de l'article R. 6153-20 demeurent identiques à ceux du stage le précédant immédiatement.
Lorsqu'un ou plusieurs stages supplémentaires sont effectués en application de l'article R. 6153-20 pour des raisons
autres que celles mentionnées à l'alinéa précédent, les émoluments versés varient de la façon suivante :
-pour le premier semestre supplémentaire, ils demeurent identiques à ceux du stage le précédant immédiatement ;
-pour les autres semestres supplémentaires, ils ne varient pas en fonction de l'ancienneté des intéressés et sont fixés
dans l'arrêté mentionné ci-dessus à un montant qui ne peut être inférieur à celui des émoluments dus pour le premier
stage du troisième cycle des études médicales ;
2° S'il ne bénéficie pas dans l'établissement ou l'organisme d'affectation du logement, de la nourriture, du chauffage
et de l'éclairage, une indemnité représentative, selon le cas, de tout ou partie de ces avantages, fixée dans les
conditions prévues au 1° du présent article ;
3° Le cas échéant, des indemnités liées au service des gardes et d'astreintes selon des modalités fixées par arrêté des
ministres chargés du budget, de l'enseignement supérieur et de la santé ;
4° Une prime de responsabilité, versée aux internes de médecine générale lorsqu'ils accomplissent un stage autonome
en soins primaires ambulatoires supervisé et aux internes de médecine, pharmacie et odontologie à partir de leur
quatrième année d'internat, dont le montant est fixé par arrêté des ministres chargés du budget, de l'enseignement
supérieur et de la santé ;
5° Des indemnités pour participation, en dehors des obligations de service, à des enseignements et aux jurys de
concours, à l'enseignement et à la formation des personnels des établissements hospitaliers. Le montant et les
conditions d'attribution de ces indemnités sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget, de l'enseignement
supérieur et de la santé ;
6° Le remboursement de ses frais de déplacements temporaires engagés à l'occasion de leur mission dès lors qu'ils ne
peuvent utiliser un véhicule de l'établissement, dans les conditions prévues par la réglementation applicable en la
matière aux personnels relevant de la fonction publique hospitalière ;
7° Les internes de première et deuxième année perçoivent une indemnité de sujétion dont le montant est fixé par
arrêté des ministres chargés du budget, de l'enseignement supérieur et de la santé ;
8° Une indemnité forfaitaire de transport, versée aux internes qui accomplissent un stage ambulatoire dont le lieu est
situé à une distance de plus de quinze kilomètres, tant du centre hospitalier universitaire auquel ils sont rattachés
administrativement que de leur domicile. Cette indemnité n'est cumulable avec aucun dispositif de prise en charge
totale ou partielle de frais de transport directement versé à l'intéressé. Un arrêté des ministres chargés du budget, de
l'enseignement supérieur et de la santé en fixe le montant et les modalités de versement ;
9° Une indemnité forfaitaire d'hébergement versée aux internes lorsqu'ils accomplissent un stage ambulatoire situé
dans une zone géographique prévue au 1° de l'article L. 1434-4 et à plus de trente kilomètres, tant du centre
hospitalier universitaire auquel ils sont rattachés administrativement que de leur domicile. Les internes qui bénéficient
d'un hébergement octroyé par une collectivité territoriale ou un établissement public, ou qui bénéficient d'une aide
financière versée par une collectivité territoriale pour un hébergement, ne perçoivent pas cette indemnité. Un arrêté
conjoint des ministres chargés de la santé, de l'enseignement supérieur, du budget et de la fonction publique en fixe
le montant et les modalités de versement.
NOTA : Conformément aux dispositions de l'article 6 du décret n° 2018-571 du 3 juillet 2018, ces dispositions entrent
en vigueur à compter du 1er novembre 2018.

Article R6153-11
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Modifié par Décret n°2019-1331 du 9 décembre 2019 - art. 2

L'année de recherche, prévue aux articles R. 632-42, D. 633-13 et R. 634-13 du code de l'éducation, ne peut être
réalisée que lorsqu'un contrat d'année de recherche a été conclu entre l'étudiant de troisième cycle intéressé, le
directeur général de l'agence régionale de santé, le directeur général du centre hospitalier universitaire de
rattachement et le président de l'université d'inscription de l'étudiant. Un arrêté des ministres chargés de
l'enseignement supérieur et de la santé fixe les modalités de déroulement de l'année de recherche ainsi que les
clauses types du contrat.
L'étudiant perçoit une rémunération égale à la moyenne des émoluments de deuxième et troisième années d'internat
prévus au 1° de l'article R. 6153-10. Le centre hospitalier universitaire de rattachement assure la rémunération de
l'étudiant. Il est remboursé par l'Etat au vu des justificatifs nécessaires.

Article R6153-12

Modifié par Décret n°2009-699 du 16 juin 2009 - art. 1
L'interne a droit à un congé annuel de trente jours ouvrables, le samedi étant décompté comme jour ouvrable ; au
cours de ce congé, il perçoit les rémunérations mentionnées aux 1°, 2° et 4° de l'article R. 6153-10. La durée des
congés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder vingt-quatre jours ouvrables.

Article R6153-13

Modifié par Décret n°2016-1552 du 18 novembre 2016 - art. 7
L'interne bénéficie d'un congé de maternité, d'adoption ou paternité d'une durée égale à celle prévue par la législation
de la sécurité sociale. Est garanti, pendant la durée de ce congé, le maintien de la rémunération mentionnée aux 1°,
2° et 4° de l'article R. 6153-10.
L'interne peut bénéficier d'un congé de présence parentale non rémunéré d'une durée maximum de trois cent dix
jours sur trente-six mois et d'un congé parental d'éducation à temps plein non rémunéré de trois ans pour un enfant
jusqu'à l'âge de trois ans ou d'un an pour un enfant âgé de trois à seize ans.
Un congé de solidarité familiale est accordé dans les conditions prévues par les articles L. 3142-6 à L. 3142-15 du
code du travail et aux dispositions réglementaires prises pour leur application à l'interne dont un ascendant, un
descendant, un frère, une sœur ou une personne partageant le même domicile souffre d'une pathologie mettant en
jeu le pronostic vital ou est en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la
cause. La durée de ce congé est assimilée à une période de services actifs. Elle ne peut être imputée sur la durée du
congé annuel.

Article R6153-14

Modifié par Décret n°2009-699 du 16 juin 2009 - art. 1
Est garanti à l'interne en congé de maladie le versement, pendant les trois premiers mois de ce congé, de la
rémunération mentionnée aux 1°, 2° et 4° de l'article R. 6153-10 et de la moitié de celle-ci pendant les six mois
suivants.
Un congé sans rémunération de quinze mois au maximum peut être accordé, sur sa demande, après avis du comité
médical prévu à l'article R. 6152-36, à l'interne qui ne peut, à l'expiration d'un congé de maladie de neuf mois
consécutifs, reprendre ses fonctions pour raison de santé.

Article R6153-15

Modifié par Décret n°2009-699 du 16 juin 2009 - art. 1
L'interne que le comité médical a reconnu atteint de tuberculose, de maladie mentale, de poliomyélite, d'une affection
cancéreuse ou de déficit immunitaire grave et acquis a droit à un congé de trente-six mois au maximum pendant
lequel lui est garanti, au cours des dix-huit premiers mois, le versement des deux tiers de la rémunération
mentionnée aux 1°, 2° et 4° de l'article R. 6153-10 et, pendant les dix-huit mois suivants, le versement de la moitié
de cette rémunération.

Article R6153-16

Modifié par Décret n°2009-699 du 16 juin 2009 - art. 1
L'interne atteint d'une affection qui figure sur la liste mentionnée à l'article 28 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986
relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme,
aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des
fonctionnaires, à l'exception des pathologies mentionnées à l'article R. 6153-15 et qui exigent un traitement ou des
soins coûteux et prolongés, a droit à un congé de longue maladie d'une durée de trente-six mois au maximum
pendant lequel lui est garanti, au cours des douze premiers mois, le versement des deux tiers de la rémunération
mentionnée aux 1°, 2° et 4° de l'article R. 6153-10 et, durant les vingt-quatre mois suivants, le versement de la
moitié de cette rémunération. L'interne qui a obtenu un congé de longue maladie ne peut bénéficier d'un autre congé
de même nature que s'il a repris ses activités pendant une année au moins.

Article R6153-17

Modifié par Décret n°2009-699 du 16 juin 2009 - art. 1
En cas de maladie ou d'accident imputable à l'exercice des fonctions exercées dans le cadre de sa formation ou en cas
de maladie contractée ou d'accident survenu à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, l'interne bénéficie, après avis
du comité médical, d'un congé pendant lequel il perçoit la totalité de la rémunération mentionnée aux 1°, 2° et 4° de
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l'article R. 6153-10.
A l'issue d'une période de douze mois de congé, l'intéressé est examiné par le comité médical qui, suivant le cas,
propose la reprise de l'activité ou la prolongation du congé, avec maintien des deux tiers de la rémunération
mentionnée aux 1°, 2° et 4° de l'article R. 6153-10 jusqu'à guérison ou consolidation pour une période qui ne peut
excéder vingt-quatre mois.

Article R6153-18
L'interne contraint de cesser ses fonctions pour raisons de santé peut bénéficier, à l'issue des congés mentionnés aux
articles R. 6153-14 à R. 6153-17, d'un congé supplémentaire non rémunéré d'une durée maximale de douze mois s'il
est reconnu par le comité médical que son incapacité est temporaire.
Si le comité médical estime, le cas échéant à l'issue de ce nouveau congé de douze mois, que l'intéressé ne peut
reprendre ses fonctions, il est mis fin à celles-ci.

Article R6153-18-1

Créé par Décret n°2010-1187 du 8 octobre 2010 - art. 14
L'interne peut bénéficier d'un temps partiel thérapeutique lui permettant de reprendre progressivement ses fonctions
en cas d'amélioration de son état de santé après avis favorable du comité médical, dans les conditions suivantes :
1° L'interne peut être autorisé à accomplir un temps partiel thérapeutique :
a) Après un congé de longue maladie ou de longue durée, pour une période de trois mois renouvelable dans la limite
d'un an par affection ayant ouvert droit à un congé de longue maladie ou de longue durée ;
b) Après un congé pour accident de service ou maladie contractée dans l'exercice de leurs fonctions, pour une période
maximale de six mois renouvelable une fois ;
2° Le temps partiel thérapeutique peut être accordé :
a) Soit parce que la reprise des fonctions à temps partiel est reconnue comme étant de nature à favoriser
l'amélioration de l'état de santé de l'intéressé ;
b) Soit parce que l'intéressé doit faire l'objet d'une rééducation ou d'une réadaptation à ses fonctions compatible avec
son état de santé ;
3° Les internes autorisés à travailler à temps partiel pour raison thérapeutique perçoivent la totalité des émoluments
forfaitaires prévus au 1° de l'article R. 6153-10, de l'indemnité prévue au 4° de l'article R. 6153-10 ainsi que, le cas
échéant, des indemnités compensatrices d'avantages en nature prévues au même article.
Pour que le semestre au cours duquel l'interne bénéficie d'un temps partiel thérapeutique soit validé, la durée de
service effectif ne doit pas être inférieure à quatre mois à temps plein.
L'interne qui bénéficie d'un temps partiel thérapeutique peut, à sa demande, être dispensé d'effectuer des gardes et
astreintes, après avis du médecin du travail.

Article R6153-19

Modifié par Décret n°2010-1187 du 8 octobre 2010 - art. 15
Pour l'application des articles R. 6153-14 à R. 6153-18, le comité médical est saisi soit par le directeur général de
l'agence régionale de santé de la subdivision d'affectation, soit par le directeur de l'établissement de santé
d'affectation, soit par le directeur général du centre hospitalier universitaire, dans ces deux derniers cas, la saisine est
effectuée après avis du président de la commission médicale d'établissement.
L'interne dont le cas est soumis à un comité médical est avisé, au moins quinze jours à l'avance, de la date de la
réunion du comité médical. Si la demande lui en est faite, l'interne communique au comité médical les pièces
médicales en sa possession.
L'interne est tenu de se présenter devant le comité médical. Il peut demander que soient entendus un ou plusieurs
médecins de son choix, qui ont accès au dossier constitué par le comité médical.

Article R6153-20

Modifié par Décret n°2010-1187 du 8 octobre 2010 - art. 16
Lorsque, au cours d'un semestre, un interne interrompt ses fonctions pendant plus de deux mois au titre des articles
R. 6153-13 à R. 6153-18, R. 6153-25, R. 6153-26 ou R. 6153-40 ou s'absente pendant plus de deux mois dans des
conditions qui lui font encourir les sanctions disciplinaires prévues au deuxième alinéa de l'article R. 6153-6, le stage
n'est pas validé.
Un stage semestriel qui, soit en application de ces dispositions, soit par décision des autorités universitaires
compétentes, n'a pas été validé, est comptabilisé au titre de la durée maximale pour effectuer la formation du
troisième cycle. Il entraîne l'accomplissement d'un stage semestriel supplémentaire.

Article R6153-21
L'interne conserve pendant ses congés son droit à la totalité du supplément familial mentionné à l'article R. 6153-10.
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Article R6153-22
Les prestations en espèces allouées par les caisses de sécurité sociale aux internes viennent en déduction des
sommes dont le versement leur est garanti par les dispositions de la présente section.
L'établissement qui assure la rémunération des internes est subrogé dans les droits de l'assuré aux prestations en
espèces de la sécurité sociale, dans les conditions prévues à l'article R. 323-11 du code de la sécurité sociale.

Article R6153-23
Les internes sont affiliés au régime général de la sécurité sociale.
En application de l'article 1er du décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 portant création d'un régime de retraites
complémentaires des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités, ils
bénéficient également du régime de retraite géré par l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires
de l'Etat et des collectivités publiques.
L'assiette des cotisations est fixée par arrêté des ministres chargés du budget, de l'enseignement supérieur, de
l'intérieur et de la santé.

Article R6153-24
Le droit syndical est reconnu aux internes.
Ils peuvent créer des organisations syndicales, y adhérer, y exercer des mandats. Ils ne peuvent subir aucun préjudice
ou bénéficier d'avantages en raison de leurs engagements syndicaux.
Des autorisations spéciales d'absence sont accordées par le directeur de l'établissement, dans les conditions et limites
fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, aux représentants syndicaux élus des internes, à l'occasion de la
participation de ceux-ci à des réunions syndicales.

Article R6153-25
L'accomplissement de l'internat est suspendu pendant la durée légale du service national pendant laquelle l'intéressé
est placé dans une position spéciale dite sous les drapeaux.

Article R6153-26

Modifié par Décret n°2014-291 du 4 mars 2014 - art. 2
L'interne peut être mis en disponibilité par le directeur général du centre hospitalier universitaire de rattachement
dans l'un des cas suivants :
1° Accident ou maladie grave du conjoint, d'une personne avec laquelle il est lié par un pacte civil de solidarité, d'un
enfant ou d'un ascendant :
La durée de l'interruption ne peut, en ce cas, sauf dérogation, excéder une année renouvelable une fois ;
2° Etudes ou recherches présentant un intérêt général :
La durée de l'interruption ne peut, en ce cas, excéder une année renouvelable une fois sauf dans le cas de la
préparation d'une thèse de doctorat, pour laquelle la durée d'interruption est de trois ans ;
3° Stage de formation ou de perfectionnement en France ou à l'étranger :
La durée de l'interruption ne peut, en ce cas, excéder une année renouvelable une fois ;
4° Convenances personnelles, dans la limite d'un an renouvelable une fois.
La mise en disponibilité au titre des 2° et 3° du présent article ne peut être accordée qu'après six mois de fonctions
effectives de l'interne. Elle ne peut être accordée qu'après un an de fonctions effectives au titre du 4° de ce même
alinéa.
L'intéressé formule auprès de l'établissement ou de l'organisme dans lequel il exerce ses fonctions la demande qui est,
le cas échéant, transmise pour décision au directeur de l'établissement public de rattachement, au moins deux mois
avant la date de début envisagée.
A l'issue de sa disponibilité, l'interne est réintégré dans son centre hospitalier régional de rattachement, dans la limite
des postes disponibles.
L'interne qui souhaite mettre fin à sa disponibilité avant le terme prévu doit prévenir son établissement au moins deux
mois avant le terme.
L'interne placé en disponibilité au titre du 2° du présent article peut effectuer des gardes d'internes dans un
établissement public de santé, après accord du directeur de cet établissement et sous la responsabilité du chef de pôle
ou, à défaut, du praticien responsable de la structure interne où il effectue sa garde. Il en est de même pour l'interne
placé en disponibilité au titre du 3° dans le cadre d'un stage de formation.

Article R6153-27

Modifié par Décret n°2014-291 du 4 mars 2014 - art. 3

09/07/2020 à 13:55

Code de la santé publique | Legifrance

6 sur 6

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISC...

Les internes qui accomplissent un stage relevant de leur formation à l'étranger, le cas échéant dans le cadre d'une
mission humanitaire, sont placés dans une position spéciale pendant laquelle ils cessent de bénéficier des indemnités
et remboursement prévus aux 3°, 4°, 5°, 6° et 8° de l'article R. 6153-10 et des dispositions prévues aux articles R.
6153-11 à R. 6153-18 et R. 6153-25.
Les stages accomplis dans cette position sont pris en compte, s'ils sont validés, pour le calcul de la durée des
fonctions accomplies par les internes.

Article R6153-28

Modifié par Décret n°2010-1187 du 8 octobre 2010 - art. 19
Les internes peuvent également participer, dans la limite d'une durée maximale de deux mois par an, à l'encadrement
médical de séjours d'activités physiques, sportives et culturelles, organisées pour des personnes atteintes de
pathologie lourde, dans le cadre de leur traitement.
Cette participation est subordonnée à l'accord de leur chef de pôle ou, à défaut, le responsable de la structure interne
dont ils relèvent et est régie par une convention entre l'organisme organisateur du séjour et le centre hospitalier
universitaire de rattachement. Les stipulations de cette convention sont conformes à la convention type établie par
arrêté du ministre chargé de la santé.
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