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DENEPOUX, Karen

De: CNG <cellule.communication@cng-sante.fr>
Envoyé: vendredi 12 mars 2021 12:42
À: DENEPOUX, Karen
Objet: Actu CNG

   

 

  

    

 

Lettre d'information du CNG
numéro 5 - mars 2021  

       

 

Le mot de la Directrice générale 
     

 

Dès le début de la crise sanitaire, j’ai jugé indispensable une mobilisation totale du CNG 
afin d’accompagner les professionnels en première ligne dans les établissements 
publics de santé, sociaux et médico-sociaux. 
 
L’épidémie perdure, la fatigue s’est installée chez les soignants, aujourd'hui pleinement 
mobilisés dans la campagne de vaccination, et le moral de tous est mis à rude épreuve. 
La baisse de la vigilance collective et la lassitude des mesures restrictives sont à 
craindre. 
 
Je veux vous redire que les circonstances exceptionnelles de la crise sanitaire n’ont 
entamé en rien mon souhait de construire ensemble le CNG de demain. 
 
Ainsi, avec mon équipe, nous entendons dans le cadre de nos attributions, avoir une 
approche moderne des RH avec un rôle de conseil et d’appui aux praticiens hospitaliers, 
directeurs de la fonction publique hospitalière et aux établissements qui les emploient. 
 
L’amélioration de l’écoute des professionnels est au cœur de notre nouveau projet, nous 
vous remercions d’avoir été aussi nombreux à participer au premier baromètre IPSOS 
sur la perception de notre établissement. 
 
Mieux adapter et anticiper les effectifs et les compétences aux besoins du terrain, 
dynamiser les parcours et la qualité de vie au travail, améliorer la performance et la 
visibilité du CNG seront nos grands axes de travail pour les prochaines années. 
  
Soyez assurés de notre engagement constant à vos côtés. 
  
Bien à vous, 
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Eve Parier  
 

    

 
Publication du rapport d’activité 2020
      

 

 

Nous revenons dans ce rapport sur une année difficile 
pour les professionnels que nous accompagnons et au 
cours de laquelle nous avons dû mobiliser nos 
ressources pour rester disponibles et à l’écoute de 
chacun malgré le contexte épidémique. 
Une large partie du rapport est dédiée à la démarche 
Accompagner de co-construction de la nouvelle feuille 
de route du CNG. 
Vous pourrez aussi visualiser et en apprendre 
davantage sur les missions et expertises de notre 
établissement. 
La présentation se veut plus courte et dynamique, avec 
une touche de modernité. 
 

Le lire  

 

 

  

 
Un ambitieux contrat d’objectifs et de performance 
      

 

 

Le Contrat d’objectifs et de performance 2021-2025 a été co-construit avec les 
administrateurs, les professionnels accompagnés, nos partenaires, et les collaborateurs 
du CNG. 
Nous avons défini ensemble les nouveaux axes de travail du CNG et les grandes 
orientations de votre politique des ressources humaines. C’est l’aboutissement d’un 
travail mené depuis plus d’un an et nous vous remercions d’y avoir participé 
Cliquez ici pour prendre connaissance du COP. 
 

    

 

MERCI
      

 

 

3681 c’est le nombre de professionnels qui ont accepté de participer au premier 
baromètre de perception du CNG.  
 

    

 
LOGIMEDH : gérer, décider, prévoir
      

Voici les 3 maîtres mots de cet outil de gestion des 
postes et de suivi des affectations des personnels 
médicaux hospitaliers développé par le CNG. 
 
Qu’est-ce-que Logimedh ? 
L’application permet d’avoir une vision globale des 
effectifs de personnels médicaux dans chaque 
établissement public de santé. C’est un outil d’aide à la 
gestion qui offre une vision partagée et assure la qualité 
des informations via l'intégration automatique de 
données issues de diverses sources, évitant de 
nouvelles saisies ainsi que des erreurs potentielles. 
 

 

https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__4ssmv.r.a.d.sendibm1.com_mk_cl_f_u-2DrT5TQQgOkbBr-2DWDoedk9FTuAyjGqpGS1iQOItp49QWk8pKtW6Gt4oVfqwZs7FfM1zeQPI20GYH2xRi3VeoTXszMWFUYtXtaLxR7U5Cc1qYsaHi5FdcJi0q-5Fbje6L5uTvCOKcuAWGtrquh4-2DFpkRXN5Pop2FLe-5F4PSTAyB-5FY3VxXshZPS0UUOoY51E-2DL3KqQjTI6zSwYQRABgEE8A7iWeLyTtmoIbvgm2JwHOexQ4yIzxDvmkNUlOVkv7oRgPPn3QZbLi6WXdCjOQtsqbXmv4MlHpHn37SamDvrM9yoRToFnuM2lS5K6zgw1i-2DOTbEK-5Fa8&d=DwMFaQ&c=BMMjOd5rMwijTOshDELeaSyLbdw3FGdGqNcuGNpHb2g&r=A69J5KU9CRAG_XBG1obCWy3NdiAGiE0Wo5xqdNEeVgI&m=o0TAdLo9qnuVdqUdQJJBKNZ40Yv-60Nd0cR8m2IhePs&s=uvnp55iiEbkFtFKFZMjJW0xr49LYH8inTGKAWzHAONo&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__4ssmv.r.a.d.sendibm1.com_mk_cl_f_M7AZJIHZlegrHOkFM7yPO8zMFdeUyHCp7wmt7kUsrvuXRlFHPTVLU7J1y-2DXh5D7FAaAimZP7sbHY27da2-2DXfJj-2Dr0XYFJ7CSTecTXoyqhTKQroUCXvZ5FJO0QFE2QqtIvbxemmhl42jO1XNYojkJ14nY0HeAorAfNzCoQriKLeGP8CqxFiu8yjxtF7G-5FEC-2D6Ul5gpSEofpH-5FwPUMpzqErD8MlnnzWB-2DE8ETA-2DPF0oqlrMCNjuM9Jtl-2D3ZpedJjLBK-5FVfSsbzwP2Q1-5FbzIMxzf3R0kuUpbzOkfKAT7kjHYGi-2DAzzhjh9QpDPk8yqMZ-5FUx-2DAdEV2SmtiXWWkb5zKw&d=DwMFaQ&c=BMMjOd5rMwijTOshDELeaSyLbdw3FGdGqNcuGNpHb2g&r=A69J5KU9CRAG_XBG1obCWy3NdiAGiE0Wo5xqdNEeVgI&m=o0TAdLo9qnuVdqUdQJJBKNZ40Yv-60Nd0cR8m2IhePs&s=_ABKS72V1xI9lWDvoX-A52smDI5IMm10yDXZMVOG-LI&e=
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Lire la suite  

 

 

  

 
Le portrait 
      

 
Docteur Fatiha Haneche, infectiologue à l’hôpital de 

Montfermeil  
      

 

 

Quel a été votre parcours ? 
 

Depuis un peu plus d’un an j’exerce en tant 
qu’infectiologue au service de médecine polyvalente et 
de maladie infectieuse à l’hôpital de Montfermeil (93). 
J’ai fait mes études à la faculté de médecine de Créteil, 
suivi d’un internat à Bordeaux où je me suis inscrite en 
D.E.S.C. de pathologie infectieuse et tropicale et ai écrit 
ma thèse sur la vaccination. J’ai ensuite réalisé un 
assistanat à l’hôpital de Creil avant de travailler comme 
chef de clinique à La Pitié Salpetrière en maladie 
infectieuse. J’y ai eu une très belle expérience avec une 
équipe dynamique et j’y ai notamment appris à publier 
et à développer l’activité d’infectiologie transversale. 
 

Lire la suite  

 

 

  

 
Le Ségur de la santé, où en sommes-nous 
      

    

 

 

A la suite des séquences de concertation conduites dans le cadre du Ségur de la santé 
et des accords relatifs aux personnels médicaux, le CNG a mis en place deux groupes 
de travail centrés sur la rénovation du concours de praticien hospitalier d’un part, et sur 
la phase de recrutement des praticiens hospitaliers d’autre part. L’objectif étant 
d’approfondir les thématiques abordées en concertation avec les représentants des 
professionnels et la Direction générale de l’offre de soins. 
 
Les conclusions de ces groupes de travail sont attendues pour le mois de mars 2021. 
 
Un troisième groupe de travail, auquel prend part le CNG, conduit par le Ministère de la 
santé, porte sur les personnels hospitalo-universitaires. 
 

    

 

https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__4ssmv.r.a.d.sendibm1.com_mk_cl_f_hOP9d9oveJCMeAqcy2ldF-5F7c8ZvpDye9Po0Zk9-5FQxY7wIwvOZYiC5m4mSMaXD5TiaUniwnhx1B8IUIXPhNGygqypDpz-5FzA-5F7u-2DI9r0vwiNIEG0dF1pH-5Fn0DO4a5UtSq17RZsSsYko1sTJW-5F9IiuBWElWqzjh10fSPriIGZNeHoOw-2DfQdvUVsl-2Dxm1B2YcTdqA2laDWRjU5GFsQ&d=DwMFaQ&c=BMMjOd5rMwijTOshDELeaSyLbdw3FGdGqNcuGNpHb2g&r=A69J5KU9CRAG_XBG1obCWy3NdiAGiE0Wo5xqdNEeVgI&m=o0TAdLo9qnuVdqUdQJJBKNZ40Yv-60Nd0cR8m2IhePs&s=MAdbCYXRxbeQDa--xihOgm4TBsbHn-UQgJFgRqXI0xY&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__4ssmv.r.a.d.sendibm1.com_mk_cl_f_iLiafya-5FXKaU-2Dtcx999yq6MIe-5FeYcS87Fn-2DUInvBuwElZiI5UBXnXVpDLvnYHhJ6iFoAOrDqe2gPV-2DchbrS3dXnPVDFjwXcfs2RPYAo7k4g9hmMYRIlaodmg74fznJ2qx9bZCOp6-5F1CzIruFd1ULbYB2GuPjJfIeAHNCtErkYHoASjBfm8IorHplY7RNRBycgQKD2hehgvyUaA&d=DwMFaQ&c=BMMjOd5rMwijTOshDELeaSyLbdw3FGdGqNcuGNpHb2g&r=A69J5KU9CRAG_XBG1obCWy3NdiAGiE0Wo5xqdNEeVgI&m=o0TAdLo9qnuVdqUdQJJBKNZ40Yv-60Nd0cR8m2IhePs&s=7k9JJdnSHyK2Dp_Nq3s-bS-thTmhrG_G-IH4mHWbzec&e=
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Qualité de vie au travail : on en parle 
      

  

 

Premier comité de suivi des 
signalements des difficultés d’exercice 
des directeurs 
 

A la suite de la mise en place d’un formulaire de 
signalement des difficultés d’exercice pour les 
directeurs de la fonction publique hospitalière, un 
premier comité de suivi composé d’une psychologue du 
travail,   

   

 

 

 d’un médecin du travail, de représentants du personnel et des membres du CNG s’est 
réuni le 28 janvier dernier. 
Les situations des professionnels ayant signalé leurs difficultés ont été examinées afin 
d’apporter une réponse adaptée et concrète à leur signalement. 
 
Le formulaire de signalement est en ligne en cliquant ici. 
 
En complément, et pour les situations d’urgence, le CNG met à votre disposition un 
numéro vert d’aide et d’accompagnement psychologique, le 0 800 203 007. Ce service 
anonyme et strictement confidentiel est disponible 24h sur 24 et 7 jours sur 7 et est 
assuré par des psychologues cliniciens diplômés et soumis au code de déontologie de 
leur profession. 
 
Les médecins et internes en médecine peuvent contacter le 0 800 288 038 et les 
pharmaciens le 0 800 73 69 59, numéros créés par leurs ordres professionnels. 
 

    

 

 

La création d’une instance nationale QVT pour les praticiens hospitaliers, sous 
l’impulsion du CNG, est prévue. C’est en effet le souhait de nombreux 
représentants des professionnels, et un enjeu pour l’attractivité des métiers. 
 

    

 

 

33% 
 

C’est l’augmentation des demandes d’accompagnement 
individuel de praticiens hospitaliers en 2020 
En savoir plus sur les dispositifs proposés par le CNG : 
Cliquez ici. 

 

  

 
L’observatoire national de la qualité de vie au travail 

(ONQVT)  
      

 
...présenté par son président le Pr Philippe Colombat
      

 

 

Qu’est-ce que l’ONQVT ? 
L’observatoire national de la qualité de vie au travail représente l’un des 3 volets de la 
stratégie nationale d’amélioration de la qualité de vie au travail (SNQVT 2017), les deux 
autres étant la médiation, représentée par Edouard Couty et la mission nationale. Il a été 
créé en juillet 2018 pour améliorer la qualité de vie au travail (QVT) de tous les 
professionnels des secteurs sanitaire et médico-social. Il était composé de 12 
chercheurs dont je faisais partie. 
 

    

https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__4ssmv.r.a.d.sendibm1.com_mk_cl_f_OdTQ790UAYdbbS6-5FIMzh6T0yjy6PuCTHBGZbAv7FvkMM82Ki6eUm2AVTG-5FkmjLDnfP3Ko68c8v2GARGi1klHEgGgvpMRYTqXgz6-2DRFLdb-2DSMtTgR09V6ZumDMjOuG4d1x0wuU-2DBhtzeIGBBCOIofFHDVxZ7PJssC3-5FilD8s1oF9-2DX6BtmPXBSvBVIsaQzCbDMvzMmlc&d=DwMFaQ&c=BMMjOd5rMwijTOshDELeaSyLbdw3FGdGqNcuGNpHb2g&r=A69J5KU9CRAG_XBG1obCWy3NdiAGiE0Wo5xqdNEeVgI&m=o0TAdLo9qnuVdqUdQJJBKNZ40Yv-60Nd0cR8m2IhePs&s=PbS7PIKXHabm3Z5HD7_k70YCPnl3PWciR8-NIkRkO5w&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__4ssmv.r.a.d.sendibm1.com_mk_cl_f_TlxVQdMiNH1cgXjznM6UcRo9Q5Gt9urQo1YUzEOICCG6bQbjk5zIDB5lpoVRX-5FAu0xu-2DwsaZ1E28cqhOm9e0ipqGxQtRD6jcL8YK9jUwfmnDZerzrQv308k8tSlulWgphrkkyqKRwEnXrzrJvQuqX5NJqH60G05beKwVgc8QxJnCVqC2372pTa9hLwRR6LfBkYtiF21yQ90&d=DwMFaQ&c=BMMjOd5rMwijTOshDELeaSyLbdw3FGdGqNcuGNpHb2g&r=A69J5KU9CRAG_XBG1obCWy3NdiAGiE0Wo5xqdNEeVgI&m=o0TAdLo9qnuVdqUdQJJBKNZ40Yv-60Nd0cR8m2IhePs&s=itywLBSB8mYgYPF9O7Xdr6LeUMpovurGh4t1Q-pXSWE&e=
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Lire la suite  
   

     

 

Qui sommes nous ?
     

 

 

Le CNG assure la gestion de carrière des directeurs de la fonction publique hospitalière, 
des praticiens hospitaliers et conjointement avec le ministère chargé de l’enseignement 
supérieur, des personnels enseignants et hospitaliers. 
Il organise leur recrutement, les oriente tout au long de leur carrière, et soutient 
établissements et professionnels dans la gestion des ressources humaines et le 
développement des compétences. 
 

    

 

Regarder la vidéo de présentation du CNG  
   

    

 

 

Centre national de gestion
21 B rue Leblanc 
75737 PARIS Cedex 9 

  

 

 

 

 

   

 

Cet e-mail a été envoyé à karen.denepoux@sante.gouv.fr 
Vous avez reçu cet email car vous vous êtes inscrit sur CNG. 

  
Se désinscrire  

 

 

 

  

 

© 2020 CNG 

   

     

 

https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__4ssmv.r.a.d.sendibm1.com_mk_cl_f_beVtuheNp4XjZjVDJFM588SK6Gd5tKt6etMZSjhWl82-2DEkJZFAOKrCb513Yhe0DgD7mNJyf75O6OpJ7EA83VnS9bn2GTW9L1-2DiC-2DbIlyP-2Dn8jyFIT-2DumOtFMFQyyLc-5FOE7liQIsNLIQPq9Df23dddzzdtxzZXHQOsoCPJ8O5U7h28RAScWIeAJ9BLftO7Vzy7eh1pZszRMZMJc9-5Fe7onY2abh6csTwimh5d8lXdMNoOi3AqBYw&d=DwMFaQ&c=BMMjOd5rMwijTOshDELeaSyLbdw3FGdGqNcuGNpHb2g&r=A69J5KU9CRAG_XBG1obCWy3NdiAGiE0Wo5xqdNEeVgI&m=o0TAdLo9qnuVdqUdQJJBKNZ40Yv-60Nd0cR8m2IhePs&s=efx0WNVs5Gz0mkM60eyB4TKqq6YfsV7RNn_gx57yMUA&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__4ssmv.r.a.d.sendibm1.com_mk_cl_f_IkPyN06FDHvyLRgA9ahJbnvd0nhEjJEDRfQAgesQngv3usHq4wF7KNiGG03JQe7gWOqMinOfUY-2DDabA-2D6Le0ErUUCURh8hQxfs42esm708QV2U7cwDXXn2fc8tjX5nQtUz-2D6aGSG-5Fm-5FLyKVIIxDCW6dvFZUHb92J7MVlLalJ&d=DwMFaQ&c=BMMjOd5rMwijTOshDELeaSyLbdw3FGdGqNcuGNpHb2g&r=A69J5KU9CRAG_XBG1obCWy3NdiAGiE0Wo5xqdNEeVgI&m=o0TAdLo9qnuVdqUdQJJBKNZ40Yv-60Nd0cR8m2IhePs&s=yN58ZpriVS4iOceapcNLfvntlTLVX3rWdd0Hv-n_rf8&e=

