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La fusion des statuts des personnels  
des 3 disciplines de santé 

Fusion des 3 corps de professeur des universités-praticien hospitalier de 
médecine, des disciplines pharmaceutiques et des centres de soins, 
d’enseignement et de recherche dentaires en un corps unique de PUPH  
 
Fusion des 3 corps de maître de conférences des universités-praticien 
hospitalier de médecine, de pharmacie et d’odontologie en un corps 
unique de MCUPH  
 
Création des praticiens hospitaliers universitaires (PHU) en pharmacie et 
en odontologie 
 
Harmonisation des parcours de carrière des personnels non titulaires des 
3 disciplines de santé : chefs de clinique des universités-assistants des 
hôpitaux (CCA) et assistants hospitaliers universitaires (AHU) 
 



Les objectifs  

 

 Revaloriser les carrières des personnels hospitalo-universitaires et favoriser la 
constitution de leurs viviers de recrutement  

 

 Harmoniser les parcours de carrière des personnels des 3 disciplines de santé 

 

 Simplifier les dispositions statutaires et la gestion de ces personnels  
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Les différentes mesures  

 

 Harmonisation des conditions de recrutement des personnels non 
titulaires  

Généralisation de l’obtention d’un diplôme d’études spécialisées en pharmacie et 
en odontologie 

 

 Création des praticiens hospitaliers universitaires (PHU) en pharmacie 
et en odontologie  

Possibilité pour les non titulaires de mieux se préparer aux concours, comme en 
médecine 
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Les différentes mesures  
 
 Revalorisation des carrières des personnels des disciplines 

médicales biologiques, pharmaceutiques et odontologiques, 
grâce à un alignement complet des parcours sur celui des 
disciplines médicales cliniques  

- Possibilité pour les CCA, AHU et PHU de présenter directement le 
concours de PUPH  

- Harmonisation des durées de fonctions et des conditions de diplômes 
exigées pour les concours de MCUPH et PUPH  

- Extension des différents types de concours de MCUPH et de PUPH de 
médecine à la pharmacie et à l’odontologie 
 

 Alignement des droits des personnels des disciplines 
odontologiques  

- En contrepartie, alignement des exigences en termes de travail  
à temps plein 
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Dispositions actuelles des décrets n° 84-135 du 24 février 1984 et n° 90-92 du 24 janvier 1992 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disciplines médicales cliniques et mixtes 

CCA 

 

     2 ans  

 

PHU                  1 an 

                                                    2 ans  

    1 an  

 

MCU-PH                2 ans  

 

     2 ans  

 

PU-PH 

Disciplines médicales biologiques et mixtes 

AHU  

 

2 ans  

 

PHU                          1 an  

 

1 an  

MCU-PH 

 

2 ans  

 

PU-PH 

Disciplines pharmaceutiques et odontologiques 

AHU  

 

               2 ans  

 

MCH-PH 

 

               3 ans 

 

PU-PH  
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Projet de décret : Toutes disciplines de santé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CCA - AHU 

 

     2 ans  

 

PHU                  1 an 

                                                    2 ans  

    1 an  

 

MCU-PH              2 ans  

 

     2 ans  

 

PU-PH 



8 

Les autres dispositions 

Séminaire DRH établissements 
d’enseignement supérieur – 3 octobre 2017 

Mise en œuvre du Protocole relatif à l’avenir de la fonction publique : 
Modernisation des parcours professionnels, des carrières et des 
rémunérations (PPCR) 
  
Deux mesures sont prévues dans le cadre de la mise en œuvre du Protocole 
PPCR : 
  
- Création d’un échelon exceptionnel contingenté permettant d’accéder à la 

HEB au sommet de la hors-classe des MCU-PH 
 

- Création d’un 7ème échelon permettant d’accéder à la HEB au sommet de la 
2ème classe des PU-PH. 
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Les autres dispositions 

Introduction du suivi de carrière pour les maîtres de conférences des 
universités-praticiens hospitaliers et professeurs des universités-praticiens 
hospitaliers à l’instar des enseignants-chercheurs relevant du décret  
n°84-431 du 6 juin 1984. 
  
Introduction de l’éméritat pour les maîtres de conférences des 
universités-praticiens hospitaliers. 
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Les autres dispositions 

Mise en œuvre du plan d’action pour l’attractivité de l’exercice 
médical à l’hôpital public 
  
Deux mesures s’inscrivent dans le cadre du plan d’action pour 
l’attractivité de l’exercice médical à l’hôpital public présenté le  
2 novembre 2015 par la ministre chargée de la santé : 
 
- Amélioration des droits sociaux en matière de congés pour raison de 

santé ou liés à l’arrivée d’un enfant des assistants hospitaliers 
universitaires et des chefs de cliniques des universités-assistants des 
hôpitaux en les harmonisant sur ceux accordés aux praticiens 
hospitaliers titulaires ; 
 

- Création d’une prime d’exercice territorial.  
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