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Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

Arrêté du 13 avril 2017 modifiant l’arrêté du 26 juin 2009 relatif à l’indemnité d’activité sectorielle
et de liaison prévue au 2o des articles 26-6 et 30 et au b du 2o de l’article 38 du décret no 84-135
du 24 février 1984
NOR : AFSH1628957A

La ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de l’économie et
des finances et la ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le décret no 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres
hospitaliers et universitaires ;
Vu l’arrêté du 26 juin 2009 relatif à l’indemnité d’activité sectorielle et de liaison prévue au 2° des articles 26-6
et 30 et au b du 2° de l’article 38 du décret no 84-135 du 24 février 1984 ;
Vu l’arrêté du 14 mars 2017 relatif à la prime d’exercice territorial des personnels médicaux, odontologiques et
pharmaceutiques,
Arrêtent :
Art. 1er. – A l’article 2 de l’arrêté du 26 juin 2009 susvisé, les mots : « de l’indemnité pour activité dans

plusieurs établissements selon des modalités fixées par l’arrêté du 20 février 2007 susvisé » sont remplacés par les
mots : « de la prime d’exercice territorial selon des modalités fixées par l’arrêté du 14 mars 2017 ».
Art. 2. – L’article 4 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4. – Le montant mensuel de l’indemnité est de 420,86 euros brut. Ce montant suit l’évolution des
traitements de la fonction publique constatée par le ministre chargé de la santé. »
Art. 3. – Les dispositions du présent arrêté sont applicables le 1er juillet 2017.
Art. 4. – La directrice générale de l’offre de soins est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié
au Journal officiel de la République française.
Fait le 13 avril 2017.
La ministre des affaires sociales
et de la santé,
Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale
de l’offre de soins,
A.-M. ARMANTERAS-DE SAXCÉ
La ministre de l’éducation nationale,
de l’enseignement supérieur
et de la recherche,
Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale
des ressources humaines,
C. GAUDY
Le ministre de l’économie
et des finances,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement de la directrice du budget :
La sous-directrice,
M. CAMIADE

