
FILIÈRE MEDICO-SOCIALE  CATÉGORIE A 

********************************************* ************************* 

CADRE D'EMPLOIS DES  
MEDECINS TERRITORIAUX 

RÉFÉRENCES 

- Décret n°92 – 851 du 28 août 1992 modifié portant  statut particulier du cadre d’emplois des Médecins 
territoriaux 

- Décret n°92 – 852 du 28 août 1992 modifié portant  échelonnement indiciaire des Médecins territoriaux 

GRADES 

- Médecin de 2ème classe 
- Médecin de 1ère classe 
- Médecin hors classe 

NOMINATION 

Le grade Médecin de 2ème classe est accessible par concours. 
Les grades de Médecin de 1ère classe et Médecin hors classe sont accessibles par avancement de grade. 

FORMATIONS OBLIGATOIRES  DES LA  NOMINATION 

Formation d’intégration 

Liste d’aptitude après concours Liste d’aptitude au choix 

5 jours pendant la 1ère année 
suivant la nomination Pas de formation d’intégration 

+ 
Formation de professionnalisation au 1 er emploi 

(=adaptation au nouvel emploi) 
Liste d’aptitude après concours Liste d’aptitude au choix 

entre 5 jours (durée plancher) 
et 10 jours (durée plafond), 

dans les 2 années suivant la nomination 

entre 5 jours (durée plancher) 
et 10 jours (durée plafond), 

dans les 2 années suivant la nomination 

FONCTIONS 

Les médecins territoriaux sont chargés d’élaborer les projets thérapeutiques des services ou établissements 
dans lesquels ils travaillent. 

Ils sont également chargés des actions de prévention individuelle et collective et de promotion de la santé. 

Ils participent à la conception, à la mise en œuvre, à l’exécution et à l’évaluation de la politique de leur 
collectivité en matière de santé publique. 



Dans le cadre de leurs attributions, ils peuvent se voir confier des missions de contrôle, des études ou des 
fonctions comportant des responsabilités particulières. 

Ils peuvent assurer la direction des examens médicaux des laboratoires territoriaux. 

Ils peuvent collaborer à des tâches d’enseignement, de formation et de recherche dans leur domaine de 
compétence. Dans l’exercice de leurs fonctions, ils veillent au respect du secret médical et des règles 
professionnelles. 

Les médecins territoriaux ont vocation à diriger les services communaux d’hygiène et de santé, les services 
départementaux de protection maternelle et infantile, de l’aide sociale et de santé publique. Ils peuvent également 
exercer la direction des laboratoires d’analyses médicales et des centres d’accueil et d’hébergement pour 
personnes âgées. 

DÉROULEMENT DE CARRIÈRE 

MEDECIN DE 2ème CLASSE 

� Avancement de grade 

MEDECIN DE 1ère CLASSE 

- avoir atteint le 7ème échelon 
+ 
- justifier de 5 ans de services effectifs 

� Avancement de grade 

MEDECIN HORS CLASSE 

- avoir 1 an d’ancienneté dans le 3ème échelon 
+ 
- justifier de 12 ans de services effectifs en qualité de médecin dans la fonction 
publique 

RÉMUNÉRATION ET DURÉE DE CARRIERE 

���� MEDECIN DE 2ème CLASSE 

ÉCHELONS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

INDICES BRUTS 
INDICES MAJORÉS 

429 

379 

480 

416 

513 

441 

563 

477 

612 

514 

655 

546 

701 

582 

750 

619 

772 

635 

821 

673 

852 

696 

DURÉE DE CARRIÈRE 

MINI 

MAXI 

↔     ↔      ↔     ↔     ↔     ↔      ↔    ↔      ↔     ↔
 1 an  1 an      1a 6m     1a 6m    1a 6m    1a 6m    1a 6m    1a 6m    1a 6m     1a 6m 
 1 an  1 an      1a 6m     1a 6m    1a 6m     2 ans     2 ans      2 ans     2 ans    2 ans 

���� MEDECIN DE 1ère CLASSE 

ÉCHELONS 1 2 3 4 5 

INDICES BRUTS 
INDICES MAJORÉS 

750 

619 

830 

680 

901 

734 

966 

783 

1015 

821 

DURÉE DE CARRIÈRE 

MINI 

MAXI 

↔ ↔ ↔ ↔
 1a 6m  1a 6m  1a 6m  1a 6m 
 2 ans  2 ans  2 ans  2 ans 



���� MEDECIN HORS CLASSE 

ÉCHELONS 1 2 3 4 5 

INDICES BRUTS 
INDICES MAJORÉS 

901 

734 

966 

783 

1015 

821 

HEA 

- 

HEB 

- 

DURÉE DE CARRIÈRE 

MINI 

MAXI 

↔ ↔ ↔ ↔
 1a 6m  1a 6m  2 ans  2 ans 
 2 ans  2 ans  3 ans  3 ans 

NOUVELLE BONIFICATION INDICIAIRE (N.B.I.)  

- Décret n°2006-779 du 3 juillet 2006 portant attri bution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de 
la fonction publique territoriale. 

RÉGIME INDEMNITAIRE 

- Indemnité spéciale 
- Indemnité de technicité 

mise à jour le 1 er juillet 2008 


