
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

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 ».
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Tour de recrutement des praticiens hospitaliers :
bilan de la campagne du printemps 2022



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.
 

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 :

 

 

Retour sur SantExpo 2022
 

 

https://4ssmv.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/oJxVuBVRIPWrrJvMMYwf2r6r3mtTjZ30JVxFXvvwLIC6N5kMArgNrb8BNiz0Wq_MrlvPj_1lKDCYekomKqCs9bvRLzHj3KJgXdvX6x86pfq2en0ghOX7sfDR6BlN1gd64HR1InedAx0Orxv36mT18KEuwETX4-YfORpo7f4Q_gl2fOcK4eW8YUKrwbZPi6CcJW4-Ft1BoQvBnDimmVgRVVGJnabnuO9w0tVf-nI0AleoFupRRjtLdcczyF4tTg5FXqSXjQIjeAdTBBH6zTBVKteezTYF9ZHyNbdpC8FDFPk_IzlnaYH3v2kb1EKMrkD-I1c0oFRI6WIGUvh9wGxJOKJ2CJJIrcSEHiZ0YqQsM6lYn358zhSd2ZkHRxeKIrj24eb8tdQ9DyEh8mTmKI4


 
 
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

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...

 

En voir +
 

Le portrait

Vincent BLANC, Directeur d'établissement
sanitaire, social et médico social

Campagne de promotion des métiers de….

Directeurs : Bilan du lancement de la campagne
 

 

https://4ssmv.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/g7lfSnUojTOC9NfyMJ1VQ0rhfT1NjWI2LEmlhhrM9e9OckrkAWfPWXw10i0QK-EhBB-FRbFzVX5H7m16M3f8UzgiHhLfgjCNLhG5pvcSVZkeaxDXopsUQoLBBvHprvF5Vq4i-jmBdOdv0vdZv_K6ERuSbtcxK6mnu5XbB_-O5U4sVb6QniIG8inzSaLXdwDeTtyO6gHOgBEMr76fDKF81UunHGnYkd2gNRVlOsM2CLN9AtSyzqzqfuvhY1j-9d_h7BSe6DLX8c67DBziOcp5jSGCxkByPntffCvMa9LnvGnNhB6M40ilAat_KXt2BVbX8FpSIbKPIaQPFch8ePNPXBx7ubFm_P5Bp3scxur8sLqOqSyyjBW20SgUmBgUWExT6CY
https://4ssmv.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/5BAlKdQWSO2SV1byBnpwXIyHkkEdkencII8SiC82bWtTwRriaa0bC9GmwlnZ5w1Rljv4kvW07N_peGBE1iLUOz0oLZ1No9BuhJPIEWSAaARqQSaRxMENwgLUoLCQO-bwAtGJjjsBU0z_KLeSJFIBJ8OJDMbzqUkrE12yr-WnJktbVbDeFsr8Q2eQedIrXNu2yXNot_bf00NQnN9AqgVviq62fHRYPjT_QkiCDpVJPM6ED0jVl8e2VRc0TRqmL_2Z4EtzhMw6C_ySwhZE-1C66JW9kUWTRHbUmRUXnewdqYKNJdGS3JZKv8i0VPP_2Koci_BBUYBMAuCqjfQ


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 !

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

 

 

Lire la suite
 

Praticiens hospitaliers : Lancement de la campagne
 

 

 

>> Je veux témoigner <<
 

ECNi 2022 : Bilan de la semaine

Hospitalo-universitaires :

https://4ssmv.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/lIZmnxcmKBYUC16REIE6ioOnEbOxBKWlMGHe5bs6W06mXD43cV8nMZsHHKCeLz2QxmG8dhU8Xk_lRDkvC5Z07bG6hoogfMAVqruvJhClnxpJN32lSj_3OpgbERNKjs2RpHY8bClq3d56NcMNKzLLDVAsCQe-4vSphiTT4bjbY2pwVHptL0CGzJS0i6NcGsOMckAczlIT31QbThhxHb2BgqEEEPYsVs3a3Hbza86a_HnyQ9bI2sqUnH6Ah5IWRy9QtoVFXi_cA6jyECiM5Sgz1cYUEqWyRqcfK4Ueury-lsupEHRvd_C3fxvo3B1ymYwvGXDwsIrU7P6o-gs9rfOU
https://4ssmv.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/VnwqRCBypsQPL6SJnfyn83SL0CI9_RcmQfrjr8oEnSgQhoHm27Jv8sAeuvu0VflXHHqcZjChftZ-w2iO9iH93biGnpVIYrHM8OBslipLrGK5ek_BCLm0p2EvnZbtlQ6oUZLjDwL0OxQaWp3o87ySAbQyVyxhMlzE_xMruQHoDhAko4DjcecZGLufG3dlYxxwa3-kF4wCdm4yAETcGyhmut8ZgqZYHUmaKFypSz3vlUdX9FwNzET6Ule5ql0RyI5eXCQq8Qx7kU5bOjDmT6gR9KjlGj_bdHqw8zqvQDgjm1B_4AzqUBilEbS6vuLadgbo23XYLWcygKra-CavcaK_FO2eC-zErxGQ6dTt
https://4ssmv.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/i6uKQkVJjmgH675TaxNjUNmEdDvIrA32ioHZU-sKVzvzrWS0qDssBD0j00_Q3ly34HSn3DspsSVWMA2FcdLfJNHKUwkpMCGeIs_sUEL2UvUpSMTefFgo3nB83g4g20SfAfIvJ1o0Cr6qKvJV19-97Ec-ZAdvZw3Cm0wLukik6XJYuyD0pPlA227oCEL3o2XTx7ejU6RQBeudhWUiRYGsFcFDFQmyiF0X_GRJESA0ML5Qp-pZT15qEIolvCxRhyj9YzyChYlpu3N4at9ytjyazm5sFSoCvenEN0MumAoPirzuUE2_l47MPr7uxcu9_HsaeUHm4f2zrvcE4XSpCcGE4g
https://4ssmv.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/2PTI8kmxAdyYt9tPdefemGZZvp_AwM0yuMxKS5_inAGy-C8SQYN-P6fJAU4wpF5aVnumd2yLEnbPZuC1FFtykHvowErEkVWh2b2ija_F8xRjrA9yGL8-KKD189QnzuGgTO-qt5BW8DOvjY9Y55sP7sv3b5Xa1O9zmJyRYBd1alw-ahfTl39-oE0afZwqDUnFRB4TQ0pWk3XbWFEbZ49OR8cP9hKHMcR63mXCPzurC0It6Mxjq9een2QgoJ06tM9_-s8r0EtCgJGDeavd2lpuUERLIGzW0bKlXzhrLecJE8kuDc3y_u0WTlSniLOiTuKeAnq70Yqv9BuSO0rqgUbbpdLj0AaCRACJUxS_2QWDBT-jA9jIgA0U1kYJZRTRcTDFRBfVDiZHzfL3baBfMtoZScZnkeG8zZYc


Depuis le 2 juin, vous pouvez retrouver les
éléments statistiques sur les hospitalo-
universitaires (HU) titulaires et stagiaires,
situation au 1er janvier 2022 en ligne sur
le site internet du CNG.
 
Découvrez l’étude complète et sa
synthèse .

Consulter l'étude

 

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

Mauris commodo massa tortor, u sit amet,consectetur adipisicing Nunc fermentum
neque quam, sodales eleifend elit imperdiet vitae. Aliquam id euismod nulla.
Suspendisse imperdiet, sem et sollicitudin egestas, urna nunc auctor massa, vulputate
pharetra mi odio nec tortor. Ut ultricies massa viverra quis.

Publication des éléments statistiques 2022

L'Agenda 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

 

 

 

© 2022 CNG
 

 

 

https://4ssmv.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/bIF4EJJ-KOm3FwgT-MQZgC8Cj_klVWfqKP4OMSZvNMbOew1dG_vbbsWZT-oj_To6DpGKdF-Ebz6SlTTGIB4i1jwK4H1VCXl80J9FSEjVHitQXgu9kKWyMnnv_2_-iF9Fta7SOoG3e1I9K16csX2s8WpdTTvMmKIXa64eEoyRLCj-xZ8vDwvNw7q4t548GPmTQJ1Uv-Dy0_KXYtiOWhTHWB1tXO0yDR5507zivLeHnrbhrzjPBcqelX71pvg8p6b46xFirkWNCAPL2QSvqXs7zkCYQYkYtM1YJkNVwz9YNxDN7DuhoJUfWyW-Wu4QKFue9qCzzLNfRYBjOQ6XZn4
https://4ssmv.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/WY8NdeaEsJbyIb39jtcHMv3xGp0kVUIAFgJGc3HhnBoYEibImBQNJPKK5hmq-yEQ8Yfim4x-IhvFNzEuU8eZx19V9k1VRpXrJcfExruLn3R1wO6MqPFGTveuow55DLtOCvifeA9N1Bwb6DCaW49_uHYsScWbMc4QFMu1z3j0HwErKRMcIZIuxV6_027aUPMcJPQCmdrRhdPuBdfqPAp2-vUwIylZfZKX8_kDFD_1l-OthE6ImiT1__ekjMC3MRWPH2JB8zgL-kiWR9mZgP29ILTsvktWfHPWdktl-GFmo31CC46pVWzCdeczo7VtdfWUcKNrVeLSC3oQlwiGTDWrQdm5sd_WwD2fTE8fQHfiIXuOZBjPttTcIRD0-pWJk37CB9M7hyj-oA
https://4ssmv.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/iRrLdkYslP_XQJ_qAI-fMYff7JG_R0zMC5a-4a6MT8sj0UnhC52IG4XoDvoDrGXq3adzg9XWMIG7M1tnqr8VBXDV3pmdcIJwj6G0SadCDZgHtvp0M4X5131ygk2QBYrKkZg-TWZS8Dcb0Q7fdJK5XKMQQ_c5jQqjRuSorxY4obj36t0ti4AkkvVNHY3TKPmyzCv7TaGncr-t1QMjryd-wX4QG-i2JnORjpc3Vtqt5tnQIs621srGMw-dmO3DRXpmOTbMuvp0WP77lubYwwX-rBeEqoUQvKCrC66z_u4wvpI2mjpMXSYLVQm7iRtIeWaLKgHz0I2hgPzo9Etk
https://4ssmv.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/tOpkr6na8ESSu-SdSrV13XFlwVBMuvfK6Vv2lo93eB16g-wW7YAxy9HEj_BJsBIKRwk5vGyPx0h2nI-8cLDuuRUOFS-Zq5U7Hg3BG7ZsZ3uBaedk6J3-HUjODp2lR0hkYP_4_Wxik0Syoz4Jazt-urpti9H55DfbVFpKXnh3UXRKnhpo3XTE_q1yDHoSXsheUANWOS_YIjZ7QBDzUvqA3uZnflfa7QoBVxTwrYIgDCcwbih52zl3eFdaHoLAJzzBAtTAEcg3Dm2ihoHhCjmNBAyTshFqMk34k9Zta5ZspAffp6S0zm7MMsnjEt-RqqBzmmkglkZki7wsAAA-OHnBHoEI50YReZrc0vQJyCppyoW7HSbhYZYK7FQ
https://4ssmv.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/FICLxs9F3zl8PrBsAd-5J9k9H6ZSpXV0HYOt8bNLTn-lSrfoZHSrfqP5U56J45mSlRRv-LVvd96FL5wbWsfaKvyaLudFfHSeNBWDTlmTHkEggaSXI1vIyIhh5RlTzb4AI5gdsrhsU7cAli5_N1ApHmSV915MVWSz6PsdHCfZGuEACETi9adjuVcBg5LL4O6RHwOMTqg4JisGNIoS6cxN_r36a05EZEU1Mg28xZEupxNzF-v6PzHmDcpMeM6KHbjUdqF0vYGNfDnGpCpFEd-vEDRl6T5kfytlHUk9ZcxKCXqxXp-J3S-hJL2yumyAd5g
https://4ssmv.r.a.d.sendibm1.com/mk/un/_XeE4Zs9DYh17TLzSPxSlva0-rUgcB7Rr9AE3eCLHPREmaWeejVpUO5KoSKqBsYc4iW1ZPCb8EJLXuo0T_4iktQa5JZ3yyWzLnvECCXRkRKTMdq-jJeLBK1Il00I7-oj685GnZLUrsh3n_dweuwNWm4i8-00VGmXcgjTYtfkiZIjeA
https://4ssmv.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/rzNchhh9REM1NWZW27rvrFIq87aozymazW4WIYcGmfQo_Rusuhf_QlL03Z9RSWBbH5JSVTzVGl_nU9VxJVUMMHwm-nePiOW7af15Zeznhmws3v9zpR91NtgzmMG8TOMQ1YRYDX5TN3GLCiLgYiCcIzICiGiyXqSEpS2UJRgwX4bPa8FfdfPiljpaOjwfnVYIpuQNj916xz72mQgIsRurZqlHoRjS7TGD0atOzPvPYgZY9asvkEw_SJtUD1EvC3gVTF_Aq9I14VymajP2QHOSoe3OLHzKZJu0EkvuD9eOiApriD929AoqD_dA5A

