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ORDRE DU JOUR 
 

Séance du 30 novembre 2021 
A 14h 

En visioconférence 
 
 

1. Approbation du compte rendu de la séance plénière du 21 octobre 2021 
 
Textes soumis pour avis : 

 
1. Projet de décret portant dispositions statutaires relatives aux personnels médico-

techniques et de rééducation de catégorie A de la fonction publique hospitalière. 
 

2. Projet de décret relatif à l’échelonnement indiciaire des techniciens de laboratoire 
médical, des préparateurs en pharmacie hospitalière et des diététiciens de la fonction 
publique hospitalière. 

 
3. Projet de décret modifiant le décret n° 2001-1207 du 19 décembre 2001 portant statut 

particulier du corps des attachés d’administration hospitalière. 
 

4. Projet de décret modifiant le décret n° 2001-424 du 14 mai 2001 fixant le régime 
indemnitaire, à l'Ecole des hautes études en santé publique, des élèves directeurs 
stagiaires de classe normale et des directeurs stagiaires (directeurs d'établissements 
sanitaires, sociaux et médico-sociaux) des établissements mentionnés à l'article 2 de la 
loi n° 86-33 du 9 janvier 1986. 

 
5. Projet de décret relatif à la simplification de l’organisation et du fonctionnement des 

instances médicales de la fonction publique hospitalière. 
 
Texte soumis pour information : 
 

1. Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 14 décembre 2010 fixant les modalités pour l’accès 
au cycle préparatoire interne de recrutement des attachés d’administration 
hospitalière. 
 



2. Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 2 août 2005 relatif à l’échelonnement indiciaire 
applicable aux personnels de direction des établissements mentionnés à l’article 2 (1° 
et 2°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires 
relatives à la fonction publique hospitalière. 

 
3. Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 26 décembre 2007 relatif à l’échelonnement 

indiciaire applicable au corps des directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et 
médico-sociaux de la fonction publique hospitalière. 

 
4. Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 5 avril 2011 relatif aux indemnités allouées à l’Ecole 

des hautes études en santé publique aux élèves directeurs stagiaires de classe normale 
et aux directeurs stagiaires (directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et médico-
sociaux). 
 

5. Projet de décret relatif aux conseils médicaux dans la fonction publique de l’Etat 
 
 
 

 
 
 


