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A) Désignation des praticiens ayant conclu un contrat 
de temps additionnel avec l’établissement  

B) Enregistrement du temps additionnel  

C) Consultation et contrôle du registre  

D) Objet et mode d’emploi du registre  

 
 
 
 
 

Observations : 

 seuls des extraits des parties B et D du registre sont reproduits ci-après, 

 un bon de commande est joint en dernière page. 

 

 

REGISTRE 
DU TEMPS DE TRAVAIL 

ADDITIONNEL 
DES PRATICIENS HOSPITALIERS 

(version 2015) 
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Numéro de module 
 

1 

  

Nom(s) et prénom(s) 
du praticien 
 

 

Spécialité du praticien 
 

 

Autre(s) information(s) 
éventuelle(s) relative(s) 
à la situation du praticien 

(affectation, coordonnées, etc) 
 
 

 

  

Date de début 
du contrat de temps additionnel 
avec l’établissement 

 

Le cas échéant, date de fin 
du contrat de temps additionnel 
avec l’établissement 

 

  

Récapitulation du temps 
additionnel noté sur les tableaux 
des trois pages suivantes 

Quadrimestre 1 - 2015 : 

Quadrimestre 2 - 2015 : 

Quadrimestre 3 - 2015 : 

Total de l’année : 

  

Observations 
complémentaires  
éventuelles 
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2015 : QUADRIMESTRE 2 

      

mai Jour Nuit  juin Jour Nuit  juillet Jour Nuit  août Jour Nuit 

jeudi 01      dimanche 01      mardi 01      vendredi 01     

vendredi 02      Total semaine      mercredi 02      samedi 02     

samedi 03               jeudi 03      dimanche 03     

dimanche 04               vendredi 04      Total semaine     

Total semaine      lundi 02      samedi 05              

         mardi 03      dimanche 06              

         mercredi 04      Total semaine      lundi 04     

lundi 05      jeudi 05               mardi 05     

mardi 06      vendredi 06               mercredi 06     

mercredi 07      samedi 07      lundi 07      jeudi 07     

jeudi 08      dimanche 08      mardi 08      vendredi 08     

vendredi 09      Total semaine      mercredi 09      samedi 09     

samedi 10               jeudi 10      dimanche 10     

dimanche 11               vendredi 11      Total semaine     

Total semaine      lundi 09      samedi 12              

         mardi 10      dimanche 13              

         mercredi 11      Total semaine      lundi 11     

lundi 12      jeudi 12               mardi 12     

mardi 13      vendredi 13               mercredi 13     

mercredi 14      samedi 14      lundi 14      jeudi 14     

jeudi 15      dimanche 15      mardi 15      vendredi 15     

vendredi 16      Total semaine      mercredi 16      samedi 16     

samedi 17               jeudi 17      dimanche 17     

dimanche 18               vendredi 18      Total semaine     

Total semaine      lundi 16      samedi 19              

         mardi 17      dimanche 20              

         mercredi 18      Total semaine      lundi 18     

lundi 19      jeudi 19               mardi 19     

mardi 20      vendredi 20               mercredi 20     

mercredi 21      samedi 21      lundi 21      jeudi 21     

jeudi 22      dimanche 22      mardi 22      vendredi 22     

vendredi 23      Total semaine      mercredi 23      samedi 23     

samedi 24               jeudi 24      dimanche 24     

dimanche 25               vendredi 25      Total semaine     

Total semaine      lundi 23      samedi 26              

         mardi 24      dimanche 27              

         mercredi 25      Total semaine      lundi 25     

lundi 26      jeudi 26               mardi 26     

mardi 27      vendredi 27               mercredi 27     

mercredi 28      samedi 28      lundi 28      jeudi 28     

jeudi 29      dimanche 29      mardi 29      vendredi 29     

vendredi 30      Total semaine      mercredi 30      samedi 30     

samedi 31               jeudi 31      dimanche 31     

                   Total semaine     

     lundi 30                   

 

Temps de travail additionnel total 
effectué pendant le quadrimestre : 

 Observations complémentaires éventuelles : 
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OBJET DU REGISTRE 

 
 
 

► Le registre du temps de travail additionnel des praticiens hospitaliers répond aux disposi-

tions conjointes : 

 de l’arrêté du 8 novembre 2013 modifiant l’arrêté du 30 avril 2003 relatif à 

l’organisation et à l’indemnisation de la continuité des soins et de la permanence 

pharmaceutique dans les établissements publics de santé et les établissements pu-

blics d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, 

 de l’instruction n°DGOS/RH4/2014/101 du 31 mars 2014 relative à la mise en œuvre 

de l’arrêté susvisé du 8 novembre 2013. 

 

 

► Ces dispositions imposent notamment la tenue d’un registre pour assurer la traçabilité : 

 des contrats individuels signés, 

 des périodes et heures de temps de travail additionnel effectuées par chaque prati-

cien. 

 

 

► Ces mesures font partie de la réforme du temps de travail des praticiens hospitaliers qui doit 

être mise en œuvre suite aux griefs formulés par la Commission européenne en septembre 

2012 puis en septembre 2013 concernant les insuffisances observées dans la transposition 

en droit national, de la Directive européenne 2003/88/CE du 3 novembre 2003. 

 

 

► Les praticiens concernés par la réforme sont : 

 les praticiens hospitaliers temps plein, 

 les praticiens des hôpitaux à temps partiel, 

 les assistants et les assistants associés, 

 les praticiens attachés et praticiens attachés associés, 

 les praticiens contractuels, 

 les praticiens adjoints contractuels, 

 les personnels enseignants et hospitaliers. 

 

 

► Il est à noter que les registres du temps de travail additionnel doivent être examinés périodi-

quement (au moins tous les quatre mois) par la commission de l'organisation de la perma-

nence des soins (COPS) qui rend compte à la commission médicale d'établissement (CME) 

et peut l’alerter lorsqu’elle constate des situations non conformes à la protection des travail-

leurs. 
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CONSIGNES GÉNÉRALES D’UTILISATION DU REGISTRE 

 
 

 

Sur le plan méthodologique, le présent registre est composé de plusieurs parties qui seront com-

plétées selon les modalités exposées ci-après. 

 

► La page de garde du registre (« première de couverture ») est destinée à mentionner : 

 le nom de l’établissement et/ou du service utilisateur du registre, 

 le lieu de conservation du registre, 

 le numéro d’ordre du registre (le cas échéant). 

 

► La partie A au début du registre est constituée de deux tableaux qui permettent de dresser la 

liste des praticiens ayant conclu un contrat de temps additionnel avec l’établissement ; le re-

gistre a une capacité de 40 praticiens différents. 

 

► La partie B a été conçue afin que toutes les données relatives à l’enregistrement du temps 

additionnel d’un praticien durant une année, soient saisies dans des modules de quatre 

pages successives. 

Au total, le registre dispose de 40 modules de couleur alternée correspondant à la capacité 

précitée de 40 praticiens différents. 

La première page de chaque module comprend : 

 le numéro de module, 

 les informations nominatives du praticien, 

 la date de début du contrat de temps additionnel (le cas échéant, la date de fin de 

contrat si celle-ci est intervenue durant l’exercice 2015), 

 la récapitulation des temps additionnels de chaque quadrimestre et leur somme totale 

à l’issue de l’exercice 2015, 

 toutes observations complémentaires utiles. 

Les trois dernières pages de chaque module correspondent chacune à un quadrimestre de 

l’exercice 2015 : 

 le calendrier de chaque quadrimestre est présenté par mois et par semaine ; les sa-

medis, les dimanches et les jours fériés sont repérés en caractères gras, 

 le temps additionnel assuré par un praticien devra être noté chaque jour concerné en 

distinguant selon les circonstances, le jour et la nuit ; si besoin, il pourra être précisé 

s’il s’agit du matin (M), de l’après-midi (AM), de la première partie de nuit (N1) ou de la 

seconde partie de nuit (N2), 

 le temps additionnel devra être exprimé préférentiellement en heures ; à défaut, il sera 

mentionné en demi-journée ou en journée, 

 le temps additionnel devra être totalisé chaque semaine (si possible, en distinguant le 

jour, la nuit et l’ensemble jour/nuit) et à l’issue de l’ensemble du quadrimestre. 

 

► La partie C dispose de quatre tableaux destinés à indiquer les modalités et les résultats des 

consultations et des contrôles effectués par les autorités et les professionnels chargés de la 

surveillance de la tenue du registre. 

 

► La partie D est le présent mode d’emploi. 
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BON DE COMMANDE 
 
 

VOUS POUVEZ UTILISER CET IMPRIMÉ 
POUR COMMANDER NOS OUVRAGES 

AUPRÈS DE NOTRE SOCIÉTÉ D’ÉDITIONS 

 
 
 

Titre Contenu Nombre 

(compléter) 

Prix Total 

(compléter) Métro-
pole 

Dom-
Tom 

      

Carnet de suivi  
des déplacements  
des praticiens  
en astreinte à domicile 

(réf : 2491241) 

Carnet à reliure sécurisée : 

o 21 x 29,7 cm 

o 60 feuillets doubles 
autocopiants 

o 60 astreintes 

 59 € 55,92 €  

Registre du temps de 
travail additionnel des 
praticiens hospitaliers 

(réf : 5551555) 

Registre à reliure métallique : 

o 21 x 29,7 cm 

o 174 pages 

o 40 praticiens 

 59 € 55,92 €  

      

PARTICIPATION OBLIGATOIRE AUX FRAIS DE PORT 10 € 15 €  

     

DATE   TOTAL A PAYER  

     

L
iv

ra
is

o
n

 

 

F
a
c
tu

ra
ti

o
n

 

 

     

Code client (se reporter à votre dernière facture ; sinon, laisser en blanc)        

     

Adresse e-mail  

 
 
 

 

ÉDITIONS BOUCHARD-MATHIEUX  

11, rue Solférino ~ 94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS 

Tél : 01 48 83 91 90  Fax : 01 48 83 90 11 ou 01 70 44 50 61 

M e ss a g e r i e  :   edi t ions@bouchard-math ieux. f r  
S i t e  i n t e r n e t  :   www.bouchard -math ieux. f r  
Organ isme de  fo rmat io n  :  n°11940731094  

 

 


