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 LE CONSTAT  
Selon les estimations du Centre National de Gestion (CNG) :  
34 126 praticiens hospitaliers temps présents -> 31 % du corps partira à la retraite d’ici 2020. 
La ventilation par spécialité fait apparaître des disparités importantes en matière de départs à la retraite : 

 26% en médecine 
 34% en chirurgie 
 44% en anesthésie-réanimation. 
 
 

 LA DÉFINITION 
Il s’agit d’anticiper l’application du report de la 
limite d’âge de la loi de 2010 portant réforme des 
retraites, afin de permettre une prolongation 
d’activité jusqu’à l’âge de 70 ans dès la 
première génération concernée par la mise en 
œuvre de ces dispositions. 
 

 L’ENJEU 
Les difficultés démographiques en matière de 
personnel médical attendues durant les dix 
prochaines années conduisent à devoir prendre 
plusieurs mesures visant à absorber ce choc 
démographique dans les établissements publics 
de santé afin de garantir le maintien d’une prise 
en charge de qualité. 
 

 LE DISPOSITIF 
Cette mesure permet de prolonger l’activité 
jusqu’à l’âge de 70 ans dès la première 
génération concernée par la mise en œuvre des 
dispositions de la loi de 2010 portant réforme des 
retraites. 
Cette prolongation d’activité peut aller jusqu’à 60 
mois afin de répondre à cet objectif et permettre 

à tous les praticiens d’exercer à l’hôpital jusqu’à 
70 ans. 
La prolongation d’activité repose sur une 
démarche volontaire du praticien. Sur demande 
du praticien avec certificat médical d’aptitude 
physique et mentale, la décision est prise par le 
directeur général du Centre national de gestion 
(CNG) après avis motivés du chef de pôle, du 
président de la commission médicale 
d’établissement et du directeur. 
Cette mesure est complémentaire de l’article 142 
portant la limite d’âge à 72 ans dans le cadre 
d’un cumul emploi-retraite. 
 

 L’OBJECTIF 
Cette mesure permet de pallier le choc 
démographique attendu sur les dix prochaines 
années. 
 

 
TEXTES LÉGISLATIFS : 
o Article 141 LMSS 

TEXTES D’APPLICATION : 
o Décret en Conseil d’Etat sur la modification du décret 

relatif à la prolongation d'activité, Modification des 
limites d'âge figurant dans les statuts médicaux 

POUR ALLER PLUS LOIN 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=EB6949C7CCE9E7480351790E3A6AB205.tpdila20v_3?idArticle=JORFARTI000031913887&cidTexte=JORFTEXT000031912641&dateTexte=29990101&categorieLien=id

