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 D’être médecin salarié

 Des remplacements  

 Des vacations

JE SUIS MÉDECIN
GÉNÉRALISTE
LE CENTRE DE SANTÉ 

DÉPARTEMENTAL 
DE SAÔNE-ET-LOIRE 

ME PERMET



 D’être médecin salarié

Vos missions :
• Assurer des consultations programmées 
et non programmées, et des visites à  
domicile ;
• Participer à des actions de santé  
publique, d’éducation et de promotion de 
la santé, en vous appuyant sur le partena-
riat local ;
• Participer à des réunions pluri-profes-
sionnelles pour les situations complexes ;
• Participer à la permanence des soins ;
• Participer à l’accueil de stagiaires  
internes en médecine générale, dans  
les conditions prévues par la faculté de 
médecine.

Cadre statutaire : 
• Postes ouverts aux médecins titulaires 
de la fonction publique ou contractuels 
(CDD 3 ans renouvelable 1 fois, puis CDI) ;
• Rémunération selon expérience, en  
référence à la grille des praticiens hospi-
taliers ;
• Couverture sociale intégrale (maladie, 
maternité, retraite, prévoyance) ;
• Temps complet ou temps partiel de 
50 % à 90 % ;
• Quotité de travail évolutive dans le 
temps, si le médecin le souhaite.
Pour un temps plein :
• 39 h hebdomadaires
• 49 jours de congés annuels dont RTT
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 Des remplacements : 
(> 16h/semaine en CDD) 

Deux formules possibles :
• Jours fixes dans la semaine ;
• À temps plein ou à temps partiel sur 
une période déterminée.

Quelle que soit la formule choisie, le 
contrat est d’un minimum de 50 % soit 
19,5 heures de travail hebdomadaire.

 Des vacations :  
(< 16h/semaine) 

Les vacations :
• Les vacations peuvent s’envisager  
si le temps de travail est inférieur ou 
égal à 16 heures par semaine ; 
• Au-delà le professionnel est salarié  
à temps partiel avec une quotité 
minimum de 50 %, soit 19,5 heures de 
travail hebdomadaire.

Cadre statutaire : 
• 8h minimum de travail journalier 
pour 1 vacation ;
• Taux horaire : 44,20 € net.
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