
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Ministère des solidarités et de la santé

Décret n° XX XX du XX XXX XXXX

relatif à la libre organisation des établissements publics de santé et aux fonctions de chef
de service dans ces établissements 

NOR : […]

Publics concernés : membres du directoire, personnels des établissements publics de
santé revalorisation

Objet : mise en œuvre des dispositions réglementaires  des articles  L.  6143-7-5,  L.
6146-1-1 et L. 6146-1-2 du code de santé publique

Entrée en vigueur : le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2022.

Notice :. 

Références :  le  présent  décret  peut  être  consulté  sur  le  site  Légifrance
(http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier Ministre,

Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé,

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 6143-7-5, L. 6146-1-1 et
L. 6146-1-2 ;

Vu la loi n° 2021-502 du 26 avril 2021 visant à améliorer le système de santé par la
confiance et la simplification, notamment ses articles XXX ;

Vu le  décret  n° 2021-675 du 27 mai  2021 relatif  aux groupements  hospitaliers  de
territoire et à la médicalisation des décisions à l'hôpital ;

Vu  l'avis  du  Conseil  supérieur  des  personnels  médicaux,  odontologistes  et
pharmaceutiques des établissements publics de santé en date du …., ;

Vu l’avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du …. ;

Vu l’avis du Haut conseil des professions paramédicales en date du …. ;

Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu,

Décrète :



Article 1er 

A l’article D. 6132-9-4 du code de la santé publique dans sa rédaction résultant du décret du
27 mai 2021 susvisé, la référence : « D. 6132-5 » est remplacée par la référence : « D. 6132-9-
5 ».

Article 2 

La sous-section 2 de la section 2 du chapitre III du titre IV du lire Ier de la sixième partie du
code de la santé publique est ainsi modifiée :

1° La dernière phrase de l’article D. 6143-35-2 est complétée par les mots : « après avis du
président de la commission médicale d’établissement » ;

2° Après l’article D. 6143-35-3, il est inséré deux articles ainsi rédigés : 

« Art. D. 6143-35-3-1. - La liste de propositions en vue de la nomination d’un personnel non
médical au sein du directoire établie par le président de la commission des soins infirmiers, de
rééducation et médico-techniques comporte au moins trois noms et est présentée au directeur
dans le délai de trente jours suivant sa demande. En cas de désaccord du directeur sur les
noms  proposés,  d'absence  de  proposition  ou  du  caractère  incomplet  des  propositions,  le
directeur peut demander une nouvelle liste sous quinze jours. En cas de nouveau désaccord, il
nomme le membre de son choix après avis du président de la commission des soins infirmiers,
de rééducation et médico-techniques.

« Art. D. 6143-35-3-2. - Les personnalités qualifiées sont, le cas échéant, nommées dans le
délai de trente jours suivant le recueil des avis mentionnés à l’avant dernier alinéa de l’article
L. 6143-7-5.»

Article 3

L’article R. 6144-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant du décret du 27
mai 2021 susvisé, est ainsi modifié : 

1° Le I est complété par les dispositions suivantes : 

« 8° La décision d'organiser librement le fonctionnement médical et la dispensation des soins
prévue à l’article L. 6146-1-2 ;

« 9° La décision d'organiser librement le fonctionnement médical, les soins et la gouvernance
prévue à l'article L. 6149-1. »

2° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« 13° Les modalités de participation et d'expression des personnels au fonctionnement des
structures lorsque sont mises en œuvre les dispositions de l’article L. 6146-1-2 ou L. 6149-
1. »

Article 4 



La sous-section 2 de la section 1 du chapitre VI du titre IV du livre Ier de la sixième partie du
code de la santé publique, dans sa rédaction résultant du décret du 27 mai 2021 susvisé, est
ainsi modifiée : 

1° L’intitulé de la sous-section est remplacé par le suivant : 

« Sous –section 2 : Nomination et conditions d’exercice des chefs de service, des responsables
de structure interne et d’unité fonctionnelle »

2° L’article R. 6146-4 est ainsi modifié : 

a)  Au  premier  alinéa,  avant  le  mot :  « responsables »,  sont  insérés  les  mots :  « chefs  de
service, les » et après le mot : « interne », les mots : « , services ou » sont remplacés par les
mots : « ou d’ » ;

b)  Au deuxième alinéa,  après  les  mots :  « Lorsque le »,  sont  insérés  les  mots :  « chef  de
service, le » et les mots : « service ou » sont remplacés par les mots : « ou d’ » ;

c) A la première phrase du dernier alinéa, le mot : « responsable » est remplacé par le mot :
« chef » et après les mots : « de service, » sont insérés les mots : « les responsables » ;

d)  A la  seconde phrase  du  dernier  alinéa,  après  le  mot :  « directeur » est  inséré  le  mot :
« leur » et les mots : « à ces responsables » sont supprimés ;

3° L’article R. 6146-5, dans sa rédaction résultant du décret du 27 mai 2021 susvisé, est ainsi
modifié :

a) Après les mots : « fonctions de » sont insérés les mots : « chef de service, de » et les mots :
« service ou » sont remplacés par les mots : « ou d’ » ;

b) Au dernier alinéa, après le mots : « Lorsque » sont insérés les mots : « le chef de service, »
et les mots : « service ou » sont remplacés par les mots : «  ou d’ » ;

Article 5 

La sous-section 4 de la section 1 du chapitre VI du titre IV du livre Ier de la sixième partie du
code de la santé publique, dans sa rédaction résultant du décret du 27 mai 2021, est ainsi
modifiée : 

1° Le II de l’article R. 6146-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Le contrat de pôle détermine, le cas échéant, le champ et les modalités d'une délégation de
signature  accordée  par  le  chef  de  pôle  aux  chefs  de  service  permettant  d'engager  des
dépenses. »

2° Au deuxième alinéa de l’article R. 6146-9, après les mots : « chef de pôle » sont insérés les
mots : « , en association avec les chefs de services et cadres de santé, »

3° L’article R. 6146-9-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« En association avec les cadres de santé, les chefs de service et responsables de structures
internes organisent la concertation interne au niveau du service ou de la structure. »

Article 6

La section 1 du chapitre VI du titre IV du livre Ier de la sixième partie du code de la santé
publique est complétée par une sous-section [comprenant un article unique] ainsi rédigée :

« Sous-section 5 : Libre organisation du fonctionnement médical



« Art.  R.  6146-9-2-1.  -  I.  -  Pour  l’application  de  l’article  L.  6146-1-2,  lorsque  le  projet
médical de l'établissement le prévoit, le directeur et le président de la commission médicale
d'établissement  peuvent  conjointement  soumettre  à  l’avis  conforme  de  la  commission
médicale d’établissement et de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-
techniques le projet de modification du fonctionnement médical de l’établissement. L’avis du
comité social d’établissement est porté à la connaissance de ces commissions préalablement à
leur délibération.

« Sans  préjudice  de  l’application  des  dispositions  des  II  et  IV,  les  nominations  des
responsables des nouvelles structures médicales et médico-techniques et la mise en œuvre de
la  nouvelle  organisation  adoptée  interviennent  postérieurement  à  la  détermination  des
modalités de participation et d'expression des personnels au fonctionnement de ces structures
et à la modification du règlement intérieur.

« II. – Lorsque l’établissement est partie à un groupement hospitalier de territoire, le projet de
modification du fonctionnement médical mentionné au I ne peut déroger unilatéralement aux
stipulations de la convention constitutive mentionnée à l’article L. 6132-2. Lorsque le projet
de modification  du fonctionnement  médical  comporte  des  dispositions  incompatibles  avec
cette convention, un avenant à cette convention peut l’adapter afin de les prendre en compte.
L’adoption  de  cet  avenant  intervient  préalablement  à  la  mise  en  œuvre  du  projet  de
modification.

« III. – Lorsque l’établissement est partie à d’autres formes de coopération, en particulier les
conventions mentionnées à l’article L. 6142-3, des avenants peuvent être conclus pour adapter
ces coopérations  à la nouvelle  organisation.  Leur conclusion intervient  préalablement  à la
mise en œuvre du projet de modification.

« IV. – Les dispositions de la présente section demeurent applicables lorsque l’organisation
mise en œuvre en application de l’article L. 6146-1-2 n’a pas pour effet d’y déroger. »

Article 7

L’article R. 6146-9-3, dans sa rédaction résultant du décret du 27 mai 2021 susvisé, est ainsi
modifié :

1° Le troisième alinéa du III est complété par une phrase ainsi rédigée :

« En association avec les cadres de santé, les chefs de service et responsables de structures
internes organisent la concertation interne au niveau du service ou de la structure. »

2°  Au  deuxième  alinéa  du  IV,  après  le  mot :  « élabore »,  sont  insérés  les  mots :  « ,  en
association avec les chefs de services et cadres de santé, ».

Article 8 

Le titre IV du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique est complété par un
chapitre IX [comportant un article unique] ainsi rédigé : 

« Chapitre IX :  Simplification et liberté d'organisation

« Art. R. 6149-1. - I. - Lorsque le projet d’établissement le prévoit, le directeur et le président
de  la  commission  médicale  d'établissement  peuvent  conjointement  soumettre  à  l’avis
conforme  de  la  commission  médicale  d’établissement  et  de  la  commission  des  soins



infirmiers, de rééducation et médico-techniques le projet de modification du fonctionnement
médical,  des  soins  ou  de  la  gouvernance  de  l’établissement.  L’avis  du  comité  social
d’établissement  est  porté  à  la  connaissance  de  ces  commissions  préalablement  à  leur
délibération. L’avis du conseil de surveillance est recueilli après les avis favorables des autres
instances mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 6149-1 du code de la santé publique.

« Les nominations des responsables des nouvelles structures médicales et médico-techniques
et la mise en œuvre de la nouvelle organisation adoptée interviennent postérieurement à la
détermination des modalités de participation et d'expression des personnels au fonctionnement
de ces structures et à la modification du règlement intérieur. 

« II. – Le projet de modification du fonctionnement médical, des soins ou de la gouvernance
ne peut avoir pour effet  de porter atteinte aux règles de protection de la sécurité et de la
santé au travail, aux droits des personnels ou à ceux de leurs représentants.

« III. – Lorsque l’établissement est partie à un groupement hospitalier de territoire, le projet
de modification du fonctionnement médical, des soins ou de la gouvernance mentionné au I
ne peut déroger unilatéralement aux stipulations de la convention constitutive mentionnée à
l’article  L. 6132-2.  Toutefois,  lorsque le  projet  de modification  comporte  des dispositions
incompatibles avec cette convention, un avenant à cette convention peut l’adapter afin de les
prendre en compte. L’adoption de cet avenant intervient préalablement à la mise en œuvre du
projet de modification.

« IV. – Lorsque l’établissement est partie à d’autres formes de coopération, en particulier les
conventions mentionnées à l’article L. 6142-3, des avenants peuvent être conclus pour adapter
ces coopération à la nouvelle organisation. Leur conclusion intervient préalablement à la mise
en œuvre du projet de modification.

« V. -  Les  dispositions  du présent  code relatives  au directoire,  à  la  commission médicale
d'établissement, à la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques
ainsi  qu'à  l'organisation  interne  de  l'établissement  demeurent  applicables  lorsque
l’organisation mise en œuvre en application  de l’article  L.  6149-1 n’a pas pour effet  d’y
déroger. »

Article 9

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2022.



Article 10

Le ministre des solidarités et de la santé est chargé de l’application du présent décret qui sera
publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre

Le ministre des solidarités et de la santé

Olivier VERAN


