
Synthèse des modifications de l’instruction M21 (tomes I et II) au 1er janvier 2015 
 
Les modifications apportées au 1er janvier 2015 sont surlignées ou barrées : 
 

Tome 1 
 

Proposition de rédaction 

Compte 1022 – 
Compléments de 
dotation – État 
 

Au crédit de ce compte sont inscrits uniquement les financements 
accordés par l’Etat comme compléments de dotation. L’utilisation de ce 
compte est donc très exceptionnelle. 
 

Compte 1028 – 
Compléments de 
dotation – 
Autres  
 

Les financements accordés par l’assurance maladie au titre des missions 
d’intérêt général et aides à la contractualisation (MIGAC), qui sont 
destinés à renforcer durablement les fonds propres de l’établissement, 
sont imputés au compte 10281. 
 

Compte 13  
 

Les financements accordés au titre du Fonds européen de 
développement régional (FEDER) sont imputés aux comptes 13188 et 
13988. 
 
 

Compte 153 – 
Provisions pour 
charges de 
personnel liées 
à la mise en 
œuvre du 
compte épargne 
temps (CET) 
 

Le compte 153 est subdivisé de la manière suivante : 

-  1531 « Personnel médical » ; 

-  1532 « Personnel non médical » 
 

Compte 237 – 
Avances et 
acomptes 
versés sur 
commandes 
d’immobilisation
s incorporelles 

Compte 238 – 
Avances et 
acomptes 
versés sur 
commandes 
d’immobilisation
s corporelles 
 

L’intégration des travaux en cours en immobilisations définitives au 
compte 21 (ou au compte 22) est effectuée dès la mise en service. 
 
 

Compte 4631 
« Fonds gérés 
pour le compte 
des malades 
majeurs 
protégés  

Le compte 4631 comporte quatre rubriques : […] 

Le compte 46312 « fonds des hospitalisés et hébergés sous mesure 
de protection extérieure » retrace les opérations faites par le comptable 
sur demande d'un mandataire extérieur à l'établissement, que ce 
mandataire agisse dans le cadre d'une tutelle, d'une curatelle ou d'une 
sauvegarde de justice. 
 

Compte 4717 Le compte 47171 «  Recettes relevé BDF - Hors Héra »  […] 



« Recettes 
relevé Banque 
de France » 

 

Le compte 47172 « Recettes relevé Banque de France – Héra » retrace 
les encaissements figurant sur le relevé Banque de France qui ne 
peuvent être imputés de façon certaine à un compte déterminé au 
moment où ils sont enregistrés (nécessité d' informations 
complémentaires), dans le cas où le comptable utilise l’application Héra : 

- il est crédité du montant total des encaissements figurant sur le relevé 
BDF par le débit du compte au Trésor ; 

- il est débité au fur et à mesure de l'apurement du relevé banque de 
France (après émargements du ou des encaissements initiaux dans 
Héra, application d'apurement des relevés BDF) par le crédit des 
comptes de tiers et financiers idoines (comptes de restes à recouvrer, 
comptes de recettes perçues avant émission de titres…).  
 

Compte 621 – 
Personnel 
extérieur  à 
l’établissement 
 

Le personnel temporaire généralement appelé « personnel intérimaire » 
est défini comme étant le personnel salarié d’un tiers, mis 
temporairement à la disposition de l’établissement. 

Les subdivisions du compte 621 sont débitées par le crédit du compte 
401 « Fournisseurs ». 

Sur le sous-compte 62113 Personnel médical doivent être imputées 
toutes les dépenses liées aux recrutements temporaires de personnel 
médical, quelle que soit leur nature (frais de transport, de logement, 
rémunération de la prestation de l’organisme intermédiaire, etc.). 

 

Compte 642 – 
Rémunérations 
du personnel 
médical 

Compte 6421 « Praticiens hospitaliers temps plein et temps partiel et 
hospitalo-universitaires titulaires » 

Il se subdivise de la manière suivante :  

 64211 « Praticiens hospitaliers temps plein et temps partiel » 

sur lequel sont imputées les rémunérations des praticiens hospitaliers 
temps plein, temps partiel, nommés à titre permanent ou nommés pour 
une période probatoire, les hospitalo-universitaires titulaires (PU/PH et 
MCUPH). 

 64212 «Praticiens enseignants et hospitaliers titulaires » : PU/PH 
et MCUPH 

 

Compte 6422 « Praticiens à recrutement contractuel renouvelables de 
droit » 

Il se subdivise de la manière suivante :  

Compte 64221 «Attachés et attachés associés en  triennal et en CDI » 
tels que définis à l’article R. 6152-610 du code de la santé publique ; 

Compte 64222 « Praticiens contractuels en CDI » tels que définis à l’art. 
R. 6152-403 du code de la santé publique et dans l’arrêté du 25 octobre 
2011 relatif aux missions spécifiques nécessitant une technicité et une 
responsabilité particulières mentionnées à l'article R. 6152-403 du code 
de la santé publique. 

sur lequel sont imputées les rémunérations des praticiens contractuels et 



praticiens contractuels associés en contrat triennal. 

 

Compte 6423 « Praticiens à recrutement contractuel sans 
renouvellement de droit » sur lequel sont imputées les rémunérations :  

-  des praticiens hospitaliers recrutés à titre provisoire ; 

-  - les PH associés ; 

Il se subdivise de la manière suivante :  

Compte 64231 «  Praticiens contractuels en CDD » selon l’article 
R. 6152-402 du code de la santé publique ; 

Compte 64232 « Assistants et assistants associés » selon les 
articles R. 6152-511 et R. 6152-512 du code de la santé publique pour 
les assistants des hôpitaux et les articles R. 6152-539 du code de la 
santé publique pour les assistants associés (contrats annuels, de 2 ans 
ou 4 ans dans la limite d’une durée totale de 6 ans) ainsi que les 
candidats à la procédure d’autorisation d’exercice de la médecine ou de 
la pharmacie ; 

Compte 64233 « Praticiens enseignants et hospitaliers non 
titulaires et temporaires » : praticiens hospitalo-universitaires et CCA-
AHU ; 

Compte 64234 « Autres praticiens à recrutement contractuel » sur 
lequel sont imputés les praticiens adjoints contractuels (décret n° 95-569 
du 6 mai 1995 modifié relatif aux médecins, aux pharmaciens et aux 
chirurgiens-dentistes recrutés par les EPS, les établissements de santé 
privés assurant une ou plusieurs des missions fixées à l'article L. 6112-1 
du CSP et l'EFS) et les praticiens cliniciens (article R. 6152-709 du code 
de la santé publique). 

 

 

les praticiens attachés et praticiens attachés associés non en contrat 
triennal ; 

les praticiens contractuels dont ceux en mission spécifiques  

les assistants (contrats annuels, de 2 ans ou 4 ans dans la limite d’une 
durée totale de 6 ans) ainsi que les candidats à la procédure 
d’autorisation d’exercice de la médecine ou de la pharmacie ; 

les praticiens adjoints contractuels  

les hospitalo-universitaires temporaires (praticiens hospitalo- 
universitaires et CCA AHU)  

Compte 6424 « Internes et étudiants en MCO » 

dont leurs rémunérations hospitalières et indemnités de gardes et 
astreintes. Pour mieux identifier les charges liées aux internes, il existe 
les comptes suivants : 
- Compte 64241 : « Rémunérations statutaires et indemnités accessoires 
des internes » : art. R. 6153-10 CSP, 
- Compte 64242 : « Gardes et astreintes des internes » : arrêté du 17 
juillet 2010  relatif à l’indemnisation des gardes effectuées par des 
internes. 
Il se subdivise de la manière suivante : 



  Compte 642421 « Gardes des internes » 
  Compte 642422 « Astreintes des internes » 
 

-  Compte 64243 : « Rémunérations statutaires et indemnités 
accessoires des étudiants hospitaliers » 

art. R. 6153-58 du code de la santé publique pour les étudiants en 
médecine, R. 6153-72 pour les étudiants en odontologie et R. 6153-90 
pour les étudiants en pharmacie 
 
- Compte 64244 : « Gardes des étudiants » : 
il s’agit des étudiants hospitaliers en médecine (arrêté du 12 juillet 2010 
relatif aux gardes des étudiants en médecine). 

Compte 6425 « Permanences de soins » : arrêté du 30 avril 2003 modifié 
relatif à la permanence des soins. 

(…) 

Compte 64253 « Permanences de soins par astreinte » : 

Sur lequel sont imputées toutes les indemnisations et rémunérations 
liées aux astreintes à domicile assurées les nuits, dimanches et jours 
fériés et samedis après midis : indemnités forfaitaires de base, 
indemnités de sujétion, indemnités pour temps de travail additionnel. 

Il se décompose de la manière suivante 

Compte 642531 « Indemnités forfaitaires de base » 

Compte 642532 « Déplacements réalisés au cours d’une période 
d’astreinte » (indemnités de sujétion, indemnités pour temps de travail 
additionnel 

 

-  Pour le compte 64253 « permanence des soins par astreinte » 
doivent être imputés la permanence à domicile, les indemnités 
d'astreinte de déplacements, l'astreinte forfaitisée, l'astreinte 
indemnisée forfaitairement etc. 

 

Compte 649 –
Atténuation de 
charges- 
portabilité 
compte épargne 
temps (CET)  
 

Ce compte retrace, dans l’établissement d’accueil, le montant de la 
provision pour compte épargne temps transférée par l’établissement de 
départ, en cas de changement d’établissement ou de placement en 
recherche d’affectation auprès du Centre national de gestion, d’un agent 
(compte 6492) ou d’un praticien (compte 6491). 
 
+écritures modifiées (exemple : 153x) 
 



Annexe 1 
(nomenclature 
budgétaire) et 2 
(composition 
des titres) 

 Mise en cohérence des annexes 1 et 2 avec le plan de comptes 

au 1/1/15 

 Dans la composition des titres de l’EPRD, intégration du compte 

«7471 Fonds d'intervention régional (FIR)» dans le titre 1 

« produits versés par l’Assurance Maladie ». Ce produits étaient 

jusqu’alors comptabilisés dans le titre 3 « Autres produits ». 

Annexe 3 Mise à jour de 2 fiches :  

 Fiche n°25 : Travaux d’investissement réalisés par un tiers – 
remboursement par précompte de l’avance 

 Fiche n°30 sur les écritures de revolving 

Tome 2  
 

 

Chapitre 2 « les 
opérations 
relatives aux 
immobilisations 
non 
financières »  
2. Evaluation 
des 
immobilisations 
2.1. Lors de 
l’entrée dans le 
patrimoine  
 

Les prestations d'architecture incluses dans les coûts attribuables 
comprennent les honoraires versés à l’architecte auquel la conception du 
projet d’investissement a été confiée au terme de la procédure d’appel 
d’offres, ainsi que la prime versée, en application des dispositions du II 
de l'article 74 du code des marchés publics, aux architectes ayant 
participé au marché de maîtrise d'œuvre et qui n’ont pas été retenus par 
le jury de concours, ainsi que les indemnités versées, le cas échéant, 
aux architectes membres de ce jury, prévu par l'article 25 du code des 
marchés publics. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


