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Paris, le 25 septembre 2007 
 

Réf. : MN/LL 
 
Objet : Heures de sorties autorisées pendant un arrêt de travail 

Aux : SD - BF - CF - UPR 

 

ARRÊT DE TRAVAIL POUR LES AGENTS CONTRACTUELS 
DE LA F.P.H. ET LES SALARIÉS DE DROIT PRIVÉ 

(Heures de sorties autorisées) 
 
Les agents contractuels de la FPH lorsqu’ils sont contraints de s’arrêter pour 
raisons de santé relèvent du régime de la Sécurité sociale (Art. 2 du décret n° 91-155 

du 6 février 1991) et sont soumis aux mêmes règles que les salariés de droit privé. 

 

Des modifications concernant les heures de sorties autorisées pendant lesquelles 
l’agent ou le salarié peut s’absenter de son domicile viennent d’intervenir. 
 

La loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 relative au financement de la Sécurité 
sociale pour 2007, à l'article 46, avait modifié le code de la Sécurité sociale dans 
les règles relatives aux heures de sorties autorisées délivrées par le médecin 
traitant qui ne pouvaient auparavant excéder 3 heures consécutives par jour 
sans autre précision (Loi 2004-810 du 13 août 2004). 
 

L'article L. 323-6, 3° du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la 
loi 2006-1640, précisait que le respect des heures de sorties autorisées par le 
praticien était prévu par décret. 
 

Ce décret n° 2007-1348 du 12 septembre 2007, relatif aux heures de sorties 
autorisées en cas d'arrêt de travail, vient de paraître et précise les nouvelles 
modalités en la matière : 
 

� Le médecin doit indiquer sur l'arrêt de travail si les sorties sont autorisées ou 
si elles ne le sont pas. 

� Si le médecin indique que l’agent contractuel ou le salarié est autorisé à sortir, 
l'intéressé doit rester présent à son domicile de 9 h à 11 h et de 14 h à 16 h, 
sauf en cas de soins ou d'examens médicaux pendant ces heures là. 

� Le praticien peut autoriser des sorties libres mais, dans ce cas, il doit porter 
sur l'arrêt de travail les éléments d'ordre médical le justifiant. 

 
Ce qui précède ne concerne pas les titulaires et les stagiaires qui ne 
dépendent pas du régime de la Sécurité sociale mais ont des dispositions qui leur 
sont propres dans lesquelles il n’est pas fait mention de respect d’heures de 
sorties autorisées lors de leurs arrêts maladie. (cf. "Le contrôle des arrêts maladie dans 

la FPH", Multiple novembre-décembre 2006 sur notre site adhérents). 


