
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Ministère des affaires sociales et de la santé

Décret n°2017-XX  du XX
modifiant le  décret n° 2011-46 du 11 janvier 2011 portant attribution d’une prime spéciale à 
certains personnels infirmiers de la fonction publique hospitalière

NOR : AFSH1705356D

Publics concernés : fonctionnaires membres des corps d’infirmiers anesthésistes
Objet : ajustement de la prime spéciale.

Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le 1er jour du mois suivant sa publication.
Notice : le décret modifie les corps éligibles au versement de la prime spéciale.
La prime spéciale est actuellement attribuée aux infirmiers anesthésistes membres des corps 
régis par le décret n°88-1077 du 30 novembre 1988, les dispositions du décret visant à la 
revaloriser.
Par ailleurs, il s’agit de prévoir l’attribution de la prime spéciale aux membres du nouveau 
corps  des  infirmiers  anesthésistes  créé  par  le  décret  n°2017-XX  du  XX  portant  statut 
particulier des infirmiers anesthésistes diplômes d’état de la fonction publique hospitalière.
Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 
ensemble la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique hospitalière ; 
Vu le décret n°88-1077 du 30 novembre 1988 modifié portant statuts particuliers  des personnels 
infirmiers de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n°2011-46 du 11 janvier 2011 portant attribution d’une prime spéciale à certains 
personnels infirmiers de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n°2017-XX du XX portant statut particulier des infirmiers anesthésistes diplômes 
d’état de la fonction publique hospitalière.

Décrète :
Article 1er
L’article 1 du décret n° 2011-46 susvisé est ainsi rédigé :
« Les fonctionnaires titulaires et stagiaires membres des corps d’infirmiers anesthésistes régis par 
le décret n°88-1077 du 30 novembre 1988 ou le décret n°2017-XX du XX susvisés, en activité 
dans les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986, perçoivent une prime 
spéciale mensuelle.
Le montant de cette prime est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de la 
fonction publique et du budget. ».

Article 2
Le présent décret entre en vigueur le premier jour du mois suivant sa publication



Article 3

Le ministre de l’économie et des finances, la ministre des affaires sociales et de la santé, la 
ministre de la fonction publique 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  

Par le Premier ministre :                                                                          

Le ministre de l’économie et des finances

Michel SAPIN

La ministre des affaires sociales et de la 
santé,



Marisol TOURAINE

La ministre de la fonction publique

Annick GIRARDIN

Le ministre délégué auprès du ministre de 
l’économie et des finances, chargé du budget,

Christian ECKERT


