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Publics concernés : fonctionnaires relevant des corps des directeurs des soins de la 
fonction publique hospitalière régis par les décrets n° 2002-550 du 19 avril 2002 et n° 
2014-8 du 7 janvier 2014. 
 
Objet : majoration de la nouvelle bonification indiciaire. 
 
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le 1er avril 2018 . 
 
Notice : le décret porte la nouvelle bonification indiciaire à 40 points majorés pour les 
directeurs des soins qui bénéficiaient jusqu’alors de 30 points majorés. 
 
Références : le décret et le décret qu’il modifie, dans leur rédaction résultant de cette 
modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr)  
 
 
Le Premier ministre,
 
Sur le rapport de la ministre des solidarités et de la santé,
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifié portant droits et obligations des 
fonctionnaires, ensemble la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions 
statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
 
Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 modifiée portant dispositions relatives à la santé 
publique et aux assurances sociales, notamment son article 27 ;
 
Vu le décret n° 97-120 du 5 février 1997 portant attribution de la nouvelle bonification 
indiciaire à certains personnels de la fonction publique hospitalière ;
 
Vu le décret n° 2002-550 du 19 avril 2002 modifié portant statut particulier du corps de 
directeur des soins de la fonction publique hospitalière ;
 



Vu le décret n° 2014-8 du 7 janvier 2014 relatif aux conditions de nomination et 
d’avancement dans les emplois fonctionnels de directeur des soins de certains 
établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant 
dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
 
Vu l’avis du Conseil national d’évaluation des normes en date du 8 février 2018,
 
Décrète : 
 
 
Article 1 
 
 
Au 1° de l’article 1er du décret du 5 février 1997 susvisé, les mots : « 30 points majorés » 
sont remplacés par les mots : « 40 points majorés ». 
 
Article 2 
 
 
Le présent décret entre en vigueur le 1er avril 2018. 
 
Article 3 
 
 
La ministre des solidarités et de la santé, le ministre de l’action et des comptes publics et 
le secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’action et des comptes publics sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal 
officiel de la République française. 
 
 
Fait le 30 mars 2018. 
 
Edouard Philippe 
Par le Premier ministre : 
 
La ministre des solidarités et de la santé, 
Agnès Buzyn 
 
Le ministre de l’action et des comptes publics, 
Gérald Darmanin 
 
Le secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’action et des comptes publics, 
Olivier Dussopt 
 
 
 


