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Bilan de mi-parcours 2022
Depuis le début de l’année, les travaux du CNG sont rythmés par les objectifs du
Contrat d’objectifs et de performance, principalement pour améliorer l’accompagnement
des professionnels gérés. Notre nouveau site internet, repensé pour une meilleure
compréhension et facilité de navigation, propose désormais un chatbot parmi ses
nouveaux services.
Dans cette lettre d’information, vous trouverez le nouveau format « 1 Question, 1
Réponse » dans lequel nous répondrons à vos interrogations les plus récurrentes.
Dans la continuité d’amélioration des services offerts aux praticiens hospitaliers (PH), le
concours national de PH ainsi que le tour de recrutement ont été simplifiés, notamment
grâce à la dématérialisation. Par ailleurs, la campagne de promotion des praticiens
hospitaliers sera lancée dès la rentrée de septembre afin d’augmenter les inscriptions au
concours national de praticiens hospitaliers. Nous espérons ainsi par le biais de cette
campagne, promouvoir l’exercice médical dans les établissements publics de santé. Le
maintien de nos concours, tels que les épreuves de vérification des connaissances
(EVC), ont démontré la mobilisation constante de nos équipes pour répondre à
l’actualité et à vos besoins.
Conscients des difficultés actuelles pour les professionnels, nous nous engageons à
assurer nos services et à vous accompagner au mieux.
Bien à vous,
Eve Parier
Directrice générale du CNG

Tour de recrutement des praticiens hospitaliers :
bilan de la campagne du printemps 2022
Cette campagne de recrutement du
printemps 2022 était synonyme de
simplification. Afin de faciliter au maximum
la candidature des praticiens hospitaliers
sur les postes publiés, nous avons opté
pour le portail « Démarches simplifiées ».

Ainsi, les candidats peuvent suivre
l’avancée du traitement de leur dossier et
y télécharger l'attestation de complétude
de ce dernier, avec une notification par
email à chaque étape..

Lire la suite

👉 Je souhaite passer le CNPH et voudrais connaître mon niveau de rémunération
en devenant PH. Le CNG peut-il me renseigner ?

Le CNG va mettre en ligne fin juin une nouvelle note explicative et détaillée qui doit
permettre à tout praticien de simuler l’échelon dans lequel il devrait être classé en tant
que PH. Nous vous invitons à surveiller sa prochaine mise en ligne.
Par ailleurs, cette année, les établissements pourront notifier directement aux praticiens
hospitaliers les arrêtés de classement fixant cet échelon, ce qui évitera l’envoi de
recommandés postaux. Le CNG transmettra ces arrêtés de classement uniquement aux
établissements à partir du mois de septembre en vue de leur notification aux praticiens
et de leur archivage dans le dossier agent détenu par l’établissement.

Retour sur SantExpo 2022
L’édition 2022 du salon SantExpo s’est tenu du 17 au 19 mai, porte de Versailles. Vous
avez pu nous rencontrer sur le stand commun que nous partagions avec le Ministère
des solidarités et de la Santé.
Nous étions également présents sur deux agoras, portant sur « Démographie,
attractivité et recrutement à l’hôpital : un objectif fidéliser » et « Directeurs de la FPH :
Attractivité et accompagnement », et une table ronde concernant « le management
médical : nouveaux outils, nouveaux horizons ».
Pour rappel, SantExpo c’est 650 exposants pour plus de 25 000 visiteurs, mais aussi
250 prises de paroles animées par 550 intervenants. Retour en image sur ces quelques
jours :

En voir +

Le portrait

Vincent BLANC, Directeur d'établissement
sanitaire, social et médico social
Vincent Blanc nous présente son métier
de Directeur adjoint au Centre hospitalier
de Thiers et également Directeur délégué
à l’EHPAD de Courpière.
Ecouter le podcast

Campagne de promotion des métiers de….

Directeurs : Bilan du lancement de la campagne
En octobre dernier, nous lancions le premier volet de la campagne de promotion des
métiers de direction de la fonction publique hospitalière. Nous rappelons que l’objectif de
cette campagne est d’attirer davantage de candidats.
Alors que la période des épreuves d’admissibilité pour les trois concours de directeurs
vient à peine de démarrer, profitons-en pour faire le bilan de cette année scolaire
écoulée...

Lire la suite

Praticiens hospitaliers : Lancement de la campagne
Une communication globale sur les différentes thématiques autour des praticiens
hospitaliers sera faite à la rentrée prochaine.
La campagne de promotion du métier de praticien hospitalier sera notamment lancée au
même moment pour appuyer et maintenir une dynamique positive autour de ce métier.
En attendant, le CNG poursuit l’enregistrement de ses vidéos et la rédaction de ses
interviews en collaboration avec les établissements de santé dont les praticiens
hospitaliers ce sont portés volontaires.
Si, vous aussi, vous souhaitez participer à cette campagne en témoignant sur votre
métier de praticien hospitalier, contactez-nous !

>> Je veux témoigner <<

ECNi 2022 : Bilan de la semaine
Les Épreuves classantes nationales
informatisées (ECNi) sont organisées
chaque année par le Centre National de
Gestion (CNG) qui en assure le pilotage
national en étroite collaboration avec
l’ensemble du jury.
Cette année encore, ce sont 9 753
étudiants qui étaient inscrits aux ECNi du
lundi 13 juin au mercredi 15 juin.
Lire la suite

Hospitalo-universitaires :

Publication des éléments statistiques 2022
Depuis le 2 juin, vous pouvez retrouver les
éléments statistiques sur les hospitalouniversitaires (HU) titulaires et stagiaires,
situation au 1er janvier 2022 en ligne sur
le site internet du CNG.
Découvrez
synthèse .

l’étude

complète

et

sa

Consulter l'étude

L'Agenda du CNG
22/06/2022 : Publication du classement des ECNi 2022
22/06/2022 : Commissions statutaires nationales de médecine et de chirurgie
23/06/2022 : Commission des conditions de travail des directeurs de la fonction publique
hospitalière
06/07/2022 : Conseil d’administration du CNG
12/07/2022 : fin du Tour de recrutement du printemps 2022 des praticiens hospitaliers
12/07/2022 : Instance collégiale pour les chefs d’établissement DH

Suivez-nous sur les réseaux sociaux
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