
 

 
 

Les médecins territoriaux constituent un cadre d'emplois médico-social de catégorie A qui comprend les grades de 
médecin de 2ème classe, de médecin de 1ère classe et de médecin hors classe. 

 
 

 

 

 

 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. 

 

 

 

 

 Conditions générales d’accès à la Fonction Publique Territoriale 

 

Les candidats doivent répondre aux conditions suivantes :  

 posséder la nationalité d’un des pays membres de l’Union Européenne, 
 jouir de ses droits civiques dans l’Etat dont on est ressortissant, 
 ne pas avoir subi de condamnation incompatible avec l’exercice des fonctions (bulletin n°2 de casier judiciaire), 
 se trouver en position régulière au regard des obligations de service national de l’Etat dont on est ressortissant, 
 remplir les conditions d’aptitude physique exigées pour l’exercice des fonctions. 
 

 Conditions particulières d’accès au concours 
 

Le concours sur titre avec épreuve est ouvert : 
- aux candidats titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre exigé, en application du 1° de l’article L. 4111-1 du 
code de la santé publique, pour l’exercice de la profession de médecin ;  
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- aux personnes ayant obtenu une autorisation individuelle permanente d’exercice de la médecine délivrée par le 
ministre chargé de la santé en application de l’article L. 4111-2 du code de la santé publique ou de l’article 60 de la 
loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d’une couverture maladie universelle.  
 
Lorsque les missions correspondant aux postes mis aux concours l’exigent, le concours est ouvert aux candidats 
titulaires d’un diplôme, certificat ou titre de médecin spécialiste dans les spécialités concernées.  
 
 
 
 

 

 
Epreuve d'admission : 
L'épreuve consiste en un entretien ayant pour point de départ un exposé du candidat sur sa formation et son projet 
professionnel, permettant au jury d’apprécier sa capacité à s’intégrer dans l’environnement professionnel au sein 
duquel il est appelé à travailler, sa motivation et son aptitude à exercer les missions dévolues aux membres du cadre 
d’emplois.  
Durée : 25 minutes, dont 10 minutes au plus d’exposé.  
 
L’épreuve écrite est anonyme et fait l'objet d'une double correction. Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 
20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant.  
Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une de ces épreuves entraîne l'élimination du candidat. Peuvent seuls être 
autorisés à se présenter à l’épreuve d'admission les candidats déclarés admissibles par le jury. 
A l’issue des épreuves, le jury arrête dans la limite des places mises aux concours la liste d’admission.  
 

 

 

 

Liste d’aptitude 

 
L’autorité organisatrice du concours établit une liste d’aptitude par ordre alphabétique, qui fait mention de la 
spécialité au titre de laquelle le candidat a concouru. Cette liste a valeur nationale et mentionne les coordonnées des 
lauréats qui ont expressément autorisé cette publication.  
 
La durée de validité de la liste d'aptitude est de deux ans. Elle est reconduite d'une année, voire de deux années 
supplémentaires pour les lauréats non nommés. Four bénéficier d'une réinscription sur la liste d'aptitude pour une 
troisième ou une quatrième année, le lauréat doit en faire la demande par écrit, un mois avant le terme de la 
deuxième année ou de la troisième année. Le décompte de cette période de quatre ans peut être suspendu en cas de 
congé parental ou de maternité, sur présentation de justificatifs. 
 

Recrutement 
 

L'inscription sur la liste d'aptitude ne vaut pas recrutement. Elle permet au lauréat de postuler auprès des collectivités 
territoriales (communes, départements, régions, établissements publics). La recherche d’emploi résulte, en effet, 
d’une démarche personnelle. Il appartient donc au lauréat d’envoyer des candidatures spontanées, de répondre aux 
offres d’emplois. 
 
La liste d’aptitude a valeur nationale. Cependant, les concours sont organisés pour répondre aux besoins des 
collectivités territoriales et des établissements publics d’un ressort géographique déterminé (collectivités ou 
établissements publics affiliés ou ayant conventionnés avec le Centre de Gestion organisateur). Si la nomination 
intervient en dehors de celui-ci, la collectivité ou l’établissement public devra s’acquitter d’un « coût lauréat » 
correspondant à une participation aux frais d’organisation du concours. 
 

Nomination et titularisation 
 

Les lauréats recrutés sont nommées stagiaires pour une durée d’un an par l’autorité territoriale investie du pouvoir 
de nomination. La titularisation des stagiaires intervient à la fin du stage par décision de l'autorité territoriale. 
Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié, soit, s'il avait préalablement la qualité de 
fonctionnaire, réintégré dans son grade d'origine. Toutefois, l'autorité territoriale peut, à titre exceptionnel, décider 
que la période de stage est prolongée d'une durée maximale d'un an. 
 
Au cours de leur stage, ils sont astreints à suivre une période de formation de deux mois. Les périodes de formation 
sont organisées par le Centre national de la fonction publique territoriale ; elles comportent des sessions théoriques 
d’une durée d’un mois au moins et des stages pratiques accomplis notamment auprès de la collectivité ou de 
l’établissement qui a procédé au recrutement. 

 

L’après concours 

 

L’épreuve 



 
 
 
 

L’avancement 
 

Pourront être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès au grade de médecin de 1ère classe les médecins de 2ème 
classe ayant atteint au moins le 6ème échelon de leur grade et justifiant de cinq années de services effectifs dans ce 
grade. 
 
Pourront être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès au grade de médecin hors classe les médecins de 1ère 
classe ayant atteint le 3ème échelon de leur grade depuis au moins un an et justifiant de douze années de services 
effectifs en qualité de médecin dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de fonctionnaire de l'Etat, des collectivités 
territoriales et des établissements publics qui en dépendent. 

 
La rémunération 

 

Traitement brut mensuel au 1er janvier 2017 du 1er échelon : 2 105,45 € 

Traitement brut mensuel au 1er janvier 2017 du 9ème échelon : 3 647,27 € 

 

Le Service concours du Centre de Gestion de la Nièvre est à votre disposition pour toute information relative à la 

rémunération sur ce grade. 
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Carrière 

 

 Loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 
 Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, 
 Décret n°92-851 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des médecins territoriaux, 
 Décret n°93-399 du 18 mars 1993 relatif aux conditions d'accès et aux modalités d'organisation des concours sur titres pour le 

recrutement des médecins territoriaux, 
 Décret n°2013-593 du 5 juillet 2013 relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique 

territoriale, 
 Décret n° 2014-1057 du 16 septembre 2014 fixant les modalités d’organisation du concours sur titres avec épreuve pour le 

recrutement des médecins territoriaux. 

 


