
Bonne année 2022 !

La pandémie se poursuit en ce début d’année, et nous vous savons tous pleinement
mobilisés pour l’affronter, et poursuivre votre mission sur le terrain.
 
Les collaborateurs du CNG se joignent à moi pour vous souhaiter une belle et heureuse
année 2022, en nous souhaitant collectivement de parvenir à sortir de la crise pour
mieux construire notre avenir commun.
 
Vous trouverez dans ce nouveau numéro de la lettre d’information l'état d'avancement
de nos travaux et les premières actions que nous allons mettre en œuvre en 2022.
 
Bien à vous,
 
Eve Parier
Directrice générale du CNG
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Ségur de la santé :
où en sont les groupes de travail



A la suite des conclusions du Ségur de la
Santé, le CNG a piloté 2 groupes de
travail, en lien avec la DGOS :

Un groupe de travail sur les
situations individuelles complexes
des PH,
Un groupe de travail sur l’entretien
professionnel, l'entretien de
carrière, l'accompagnement au
développement professionnel des
PH (axe 2 du Ségur).

Lire la suite

 

Nous lançons un appel à candidature auprès des directrices et directeurs d’hôpital (DH)
et d’établissement sanitaire social et médico-social (D3S) pour sélectionner. 20
candidats qui intègreront le Cycle des Hautes Études de Service public (CHESP).
 
Qui est concerné par le CHESP ?
Directrice et directeur avec un minimum de 10 ans d’ancienneté dans leur corps, ayant
assuré des fonctions de haut niveau dans divers établissements et/ou domaines
fonctionnels, et disposé(e) à effectuer une mobilité à court ou moyen terme sur des
fonctions de haut dirigeant public, toutes fonctions publiques confondues.
 
Pourquoi intégrer le CHESP ?
Le CHESP est un programme de formation interministériel de très haut niveau, pour les
cadres destinés à devenir des dirigeants publics issus des trois versants de la fonction
publique. Ce programme contient 3 dimensions pédagogiques importantes : se
développer soi-même, connaître les vecteurs de la transformation publique et s’ouvrir à
des milieux et des environnements extérieurs.
Mis en place en 2021, il a pour ambition de conduire les auditeurs à franchir l’ultime
marche qui leur permette de devenir les hauts dirigeants publics de demain, et plus
précisément des leaders plus ouverts, plus agiles et plus créatifs, pour une
administration décloisonnée, performante et au contact du terrain.
 
Quelles suites sont données à ce cycle de formation ?
Les participants à ce programme composeront un vivier qui pourra être mobilisé
rapidement, dans les 18 à 24 mois suivants la fin de la session sur des fonctions de
hauts dirigeants publics, toutes fonctions publiques confondues. Ils pourront ainsi être
amenés à travailler au sein d’administrations ne relevant pas de leur fonction publique
d’origine.
 
Calendrier
Les candidatures sont attendues avant le 4 février minuit à l’adresse mail CNG-
PORTAIL-DGD@sante.gouv.fr Un jury se réunira courant février afin de définir la liste
des 20 candidats sélectionnés.
La liste des candidats de la fonction publique hospitalière retenus sera publiée sur le site
internet du CNG courant mars, avec un démarrage de formation en mai.
 
Pour plus d’information, sur les modalités de candidature et les conditions d’éligibilité,
nous vous invitons à consulter ce document : 

Directeurs, candidatez au Cycle des Hautes Études de
Service public (CHESP)

 

 

 

Appel à candidature

https://4ssmv.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/Qxj3Mmtly1zsAMBZAF4SGBJLyG3yeiBYk0m-9UXa3cb-Q5kjJMFO1xMusX3row8vpoasHXN_MwP5hC7Xv48covdyvWWp6ofyS1N6IpwDF3JywJTKNmBK_wRA-UgJhf5ATs-ZAHDjV7iOxG0l2z1S_2XpitU9vd33B25bnyYNWWoZF1PIt2yiaXRqkkj8y2vDSvY-U4nVUW0i4l31DQbFoFS1oVpjZg-WIoyTlzf_jJpnGC8SOxp5xuEdmm32r2NAeZ2n-6p6GjlcmyjiaXDSsjyXrCb2G5NMXZfcZlaEMbFR8lfmo5dcMd1rfr5PJnW2ZJjbkIov7hpP1yz1GkQ1aTWjGJ9e-F6dOwlzePtFbrb0Z3o
mailto:CNG-PORTAIL-DGD@sante.gouv.fr?subject=Candidature%20au%20CHESP
https://4ssmv.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/yF6CbVgoGLSodxR2r-8rjk33sQuCwKCfPvA3IX9Q4qTY566KB5p4RvI8L0vik29eL-D_NRUbNn7xms_LhWPpKa8wgHss5Ok9lHKGBfmoHjT66y487oIN1vi9Pyc5HPSaDrNXxWvU44mqHm9yqEl4vNC4d94SNalHVddKrWIRbeCVO8on7MYr6F3Eob7xhAzE4rQz-1W51jNp54IA-HuEmItUscxC9o9x0AfA-eCrkui_cKbfigHwaoziy9GFMxXxH58Fz6LdyJVM4IH7P7OTF35Be3Hw_QaL5V4IWsvMS8ViDjse1JVNubxOFxCbmksfmxf67Ll_klMVAS1gOmqLutHBAisE26-raLRA7b07TJIFZ4OZIwmpe7kGJkvaHH2UWQxJTDqZZpkWMU1ZqcVuDQiX-FzsUsQLAGUGih-1DkRHivrP4w


Cécilia Waheo, directrice adjointe à la direction juridique et de la qualité des usagers et
du suivi d’un GHT et docteur Philippe Fradin, médecin urgentiste et PCME.

Cécile Waheo : En tant que directrice
adjointe, je règle avec le PCME les
contentieux avec une volonté de
transparence envers les patients et les
familles. Plus globalement, nous
entendons leur faire une place, nous
avons besoin des patients pour construire
nos projets, avancer ensemble, revoir
certains protocoles ou organisations.

Lire la suite

Quels sont vos métiers,
fonctions et missions
principales ?
 

 

 

Concours national de praticien
hospitalier : nouveau planning
d’auditions
 

En raison des conséquences de la
situation sanitaire, le dispositif de crise
pour l’organisation du CNPH est activé.
Les premières auditions commenceront le
14 février au lieu du 24 janvier 2022. Lire la suite

 

Statut de praticien hospitalier
et organisation du prochain
tour de recrutement
 

La DGOS a confirmé la publication
regroupée de 4 décrets soit fin janvier, soit
début février 2022 :...
 

 

Le portrait

Regards croisés au centre hospitalier départemental Vendée
 

 

Patriciens hospitaliers, ces réformes vous concernent :
 

https://4ssmv.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/0qM-s1MUli0GH2SK1xnlEmtJcUAYEKOnzhF19td6zYMj3hFdB5pfSXYlhk7Lax1wVjQzC_exZyBWhIX2mtscMYu4TgUCh78geR9Lzoj-FZcHwvZ7poGCwfJeEks9rJATbXxKqb_xm089CVvyDEacOoJqEflNylxiqhNeVG1B5EB2rDtIcRYztRgS0pFaG10eYO6YEULRR5aLgt46YjLY-Vi-X3J_xIt9DSJZpnBDFMwmkjhudPjg_tz6Xue_98tPtM0F_wIXbI-W3rMiTO-ta901rclPS4oIFHjcdm6xK6e1Th90_O3LqJp8H0k_T9bN3jhUHuxQZ3-Kp3eXNfF0oNgdHBc8NnLKWfRZ0rDTHmgLIo_Ur_YAja_tNo9w-PflSMPemu6Ae2HK7SV0pPAcr0M5KBWVDf5A
https://4ssmv.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/BEH_enWKjO4PiqKqWSbKYGjzVp5s3vuZSqNDG8Wpeo27xuPn2-KRUQRyvlqiSrq5RZWVPOgemSrimC9UP8JFbUTy-cxqPUaTIsZCJ-EIenjvd4oEDHUUmD2uxIy9BtmacsjYJ1peMEGoPwiUipZDpK6MUppvy_sXPAo_R5MOhA4xV-K244PFA8PiMbWnetldvgwHCTpEAZV5WKoTFpMDveGLb4g55h8ZL9UuOwp6DmfHIjcNyaCD2CW0mmeoJPDlkTmGIJGyaUJ74q_AzPgARPS02kxXTd4Nd9l5E0g3AXsy2GBoMvjYwKIVmCmiKx4Kp6Wi6iKL-BMt7XLZEgq0JmHc86yGkgEMuPFnJVxKxhQaotuKXwd_aRA1aojuLVVM320EwbHr_wI6QMXm-eWk-ADx25Cefhz0HHtp1EbZ9WKFzyhy


Lire la suite

 

Lire la suite

 

Etat d’avancement des
épreuves de vérification des
connaissances (EVC)
réformées
 

Les praticiens à diplômes hors Union
Européenne (PADHUE) lauréats des EVC
2021 choisiront obligatoirement leur poste
parmi les postes listés dans l’arrêté du 6
août 2021, dans leur spécialité, en
fonction de leur rang de classement aux
EVC.
 

Lire la suite

 

Le point sur les Commissions
Nationales d’Autorisation
d’Exercice (CNAE) dans le
cadre du dispositif transitoire
PADHUE
 

Afin de pouvoir communiquer des
informations statistiques courtes et
ciblées, le CNG a développé un nouveau
support dénommé « Flash Stat » avec une
1ère illustration dans cette lettre sur le
concours CNPH.
 

Lire la suite

Témoignage d’Emmanuel SAVARIN, chef du bureau
RH4 à la DGOS.
 
Une revalorisation du corps de directeur des soins
entrera en vigueur au 1er février 2022. A quelles
demandes répond-elle ?
Il s’agit tout d’abord d’un engagement pris dans le cadre
de l’accord dit du « Ségur de la Santé » qui prévoit la
revalorisation de la grille indiciaire des directeurs des
soins (DS) La revalorisation a également pour objectif
d’augmenter l’attractivité du corps des DS.
 

 

Pourquoi avez-vous souhaité installer Logimedh
dans votre établissement ?
La gestion de la démographie médicale est un enjeu
majeur pour les établissements publics de santé
(EPS). La raréfaction progressive des compétences
médicales dans plusieurs spécialités a pu induire des
tensions importantes sur les ressources médicales qui
se répercutent dans les organisations hospitalières et
peuvent avoir des conséquences sur la qualité ou
l’accès aux soins.

Audrey Darras du CHU de Nice, Référente
Logimedh GHT 06
 

 

 

 

 

 

 

Revalorisation des Directeurs des soins

Logimedh : le CHU de Nice témoigne

https://4ssmv.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/--aGfjEPYFtelcTmm9IHGrFOcLxYm_IZ0S7dqIGgJNgnU8bkCUxwHKPc9GMaJgOEE1cdoQEMUOnt4dc_EvEFLAy-En0Eboz4ZMXdSzSsQb-NsS7sSGgli6cMGh0Ay_ocPySYnVQ4JAZpqwlwQtySNfUi_LhNmyrvTGQx1ZibCQZ6Jn8RfxYV-fjG0PLldlvP3yZHe0hdXI66_My9C-xFrh60KoJc_4TX-R1JREG38R9SqAFF2ktCFx6pbThTB8iFFcqs09Me8MZ-O2xYtrjvsrHey3xR19aSeynyTD_fg-jlZ_-FoyUYj13EsAFkbdZ0UDpksrFP4O1w6bsp7CCbUyfNB37kv3v08IPKLiybikjGnSCHvR2qPaekLeTgbwnTDK59BE-O3A4iGRYfncLt472-q6eWrQllBHLW6n3e49M
https://4ssmv.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/n7iEP1csYyjK3Pu7jyWnguH64zzAtOojXymlDwSd0RJzN4FPvR_kKJM-hTCZRNjbZmWs7N2spyNWr7sjuqxU2tdJh1WDHcAoYEHxrUw3w0ogYPDYJYgTezDcawYEdrTNgP9B9fgR8Po5xKrNcg5GKzG01kr03VjRCH_6tAI5Xc2nrcCzoRGJJpEB6vhLh_jqP9K3DSJ0T37PDQtTcxCRKK1RdYug83E1IfoE9ZsU9c-bSGRy4BQSSASSTf8S41unONMByh0dnlBpalu3y7QjrYrEtU4pn4fH8hjFpj6wLz4UXwSqU86KyljjIwQ6R_Ns0qwYPJV_P7UhucmUhB6PRkypfrZGXlvQRzgVz8NSTP7v68hVLdISpusv5VuF_rqLBbqfP50TkJ2jNzTyzQ9ZFFBwz0sVcHeygoLqS_DUkg
https://4ssmv.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/DP8JnqiJqj2mhpD563ivLxkVtbRr2F1WpygIVZQ0ry7tapTYnCwlDIHXW5OgBvbVmG1tI1FT3SCCg1KupRdJXyi1mfuhkuDY3PVKMkdX3LwfLZuLxs28MrOIzhcSZISsMTmSxsJkJZB3dTlMGlTLLyBnmJVhq_gX0voq9TtA4BthQcs5ALbH2p3e-VIoWn64ZsUKaevfb6wAKQh5JX8j8XoqoEAw7sNi03wbKTC5-1-4-RuG8vgJnXZ0q9CyGGHYjB29wczQQkBdynIdUqH9OuaKoshXAVYaw6iJtW5TosN5a8vj29ZVozDZyAU1AdV8AUJumZK3-GNg932lbpW2sKE5E24ZZortJU0D_SVRiGMgsQ_3JibuUD_o-r6EEKN5ss7PGfsVDljOICga51SUxITSVkmojQf0ik_lsOgRxg7Trg8C7ZLtmG53Ig
https://4ssmv.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/-h2MeaExc_B8TaPw235zEnRP630yTsS4XAGujMq-R5knAp9qIQS23JcCVNE52e7oD8CgkWOPF1HTSFnU8SGeyrGVDGvFeaf461BsAt1wAuLtDWvr6TL9qzccGw0KsYh4Hyq8szL-kOR9bfevBop7ZQ_QPXtlHoXJDRxxuAWE_P8ZAAnOTO7JGTM_Dl0V2Jinwj0342vBJTG4rUbwWq8IPoNA9XN1euPIm3W5f4r2Iz6_n4FAoDqudPh2X4wnluRo1S-ZjecibK-9YkSRNdxi3QlUsxwNnLXijyctjOMmgX-JfATBWVqVsLzHq_CM8ZmJ-sXAOYHoPyayMYaaYDLWV6TzqS0WuzwvCkctyP846WM0wHM


Lire la suite

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.

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

Qui sommes nous ?
 

 

 

Regarder la vidéo de présentation du CNG
 

 

 

 

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

 

 

 

© 2021 CNG
 

https://4ssmv.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/NXoytfM_yv-rs3MV9soQpizTvRtwJlHBxfuxVz3qSLgJRBxjrg2xhSP7fXDvhZvY_ZLQKBx7y59JAAY4f0QGAJM4iBLei3qGpWVz0drYBfeRkfjUdM4Ji-VgxGqNHb_qLjQ09VTYXfK6FpiJ0hrcM4USgwHHaHmYtPEBYObZwe_xxh08zo75vE9J35a2vP_3p3a9gQTSGrfrpP7BPYA0noIMnNmTmpS-_0PG8Wlvf9l4zxU8bjIDMO3zwV58QxVieGF4Foq_rar8Wiy8-H4wzYFEhFP6sTxUQQGKYniQ47qFCgu2KFeHB2b5UpE9ZY13y6XU6r3G-cmjPEWeFSRNhckJ_E8iG-muq6rHr5NR_AZijJ6GMvPfAi6yh6i3rg
https://4ssmv.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/mA2_FvQEJ-Zj5lNckIJE-r5grP9g2tETN6rgxeYe3mQ3lX2Bn2u-0UOJ6Cu7dMW9yiY9VUEJJhah-MPcH1mj15UevpXstGnhS-JyiJ8P2QYMjhcUICiSolgdIjFDacc8UvXT2n1EtEsGyi3BD-0thLGdPzq6Jc4r7SssrT274RgJCHemofH8HGm5jv_Ep3Fw5l2-MCWBipm_A6UcxkcxSTgJZLXpdPKO-4RwTJas8R01pZw8uWavsjizbZTvoUkuaXTlo3VA7v1Ugv2Hw7oaABnDDwYewbA4vdd6jh1detHAPXvXn0Ju3xR8h4emGBwD8C31efsUGvTsx3BJ
https://4ssmv.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/9ZRhIreDaqGI5HgVqJbg0cFTqSaM0YX4XFkMWadhN3reAuWuVGmmoCKp6dShU0xXZR3ygzjAhhucvKdLt1X-BFJTV4M8u27RBxQtc9d7DaVBltpKKg6HbYZlF6E3yDKhcQlWapU6_NPQZz7nIE35pxHtBBs14Exz-bIXX--1irmMybYtVmxfhhqB3G03LYRI_EVR3xHin2MBZOfNQAZ4AI3Ee55iiOADyDuWKM7kIP-Fpz8tP2T-3bYgpmOaN-RnbSlBQSyU4KssAQW2f5-LiMu_6T8ldLPdnAF0rnaYC8SCS38USs0UoaVvD_4uXrZsv0BPJ2CFhU6Qbd_9-Y_BHjAGaprcqcM9aKcORUPIEGiqOvGKD3tVQA
https://4ssmv.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/W7FMfXx7LKe_myVkIyc6OqvMPXo6G-hnVtcLlrnoKHcuz8AC3q9YsjOPKU9auVMY0OIv_H1GFCMlHQ5_-2VwSQYfcljcGIGMs3_hjWSTY0XT9PFgMQW11Bo_SflbImTIhzQ3FIFKwE50LaMY7YMfcqinlNumuc7G0muNAGUEEvxB902bmrJV89hQhmKqBRboeqKSuRscLISrt_Bgy7Fk_-4vUl6ahMSHQP6sTDGLBuTbakNjtLbSUnxFBN87Pn8Eoxj_5leBhDksmsl8qFM8hDEvMYcgNvCfb3CeUPd81lhjmD5O6wwi3A1CAU_ozQ
https://4ssmv.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/RGal8li8XtV2ELDBt8Thmpco37fq6NKyNwVe22iCvGcsFEOtBoo0yLx2xT8WipLYk7cU6j_CzHJfqqDmlvXVnfvxj9q_s8IN6dLcpkcJ1LreQz5N8BmxVOkUR2qDWeBZBOG6r08ZLPqMegBIhjKaFR3qtOOq36Dq6ITeKALVpUnB4c2Lo5mr7Cpp2YpGWhLk6eYINe4iO74gnwYTJNfUNSqahv47akhlcGIFte_pqSqk8tu8sP7gqkzReOxBFD44-tDaOr_fp8LvuNyOccy9NLwiHW9eycZHSZxaPwccgbZXh7hy27rti5M
https://4ssmv.r.a.d.sendibm1.com/mk/un/Dx7yTIc9Xvj8pV_uWqKo1ZEheqH8_C5xj_S7KaCWhfTYe-qA_QDJ1rQQjF_np8m68tuTvuQwXu8WXdPpac-skunDME66QMiiRNuQ26bpoMluv9GXMVDIVLb1b_VKTTfKFXm0vOepWwul1ZZxrrQlnTTZmhbwTi3MIGIfTUEvg9qqaw
https://4ssmv.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/KDOnuNSsvIhxhwUllOhn1XZ3sXD8iaiH_Scg2TLrYIHRqN9UoBA6xyVLJKWZmnz5eXvpTPlRHW2Xp5MY9fxBTUKr9Yt_AJP-QyY0agaJwaujomuW422fulKpUhmngsUyTsnfSpeqff-8QSudqmBIZJs6zDqFNTW2ubeeGuuOahOXR7A9eMm6dekFWK05E6PxKhsXryGsxgc7KqFx7KvPXem8o80BHQ84a4EpY7ckk7ZHFUZIE_uN0zx70P7ozRSsy-UWExe4A3CB6eAyT4rGkf3BtshbSwlgErhR_2vx31KpwxB77IkrHwuS

