
Retour sur l'année 2021 !

Le CNG poursuit ses actions et reste dans une dynamique de co-construction depuis
l’élaboration de sa nouvelle feuille de route, le contrat d’objectifs et de performance
(2021-2025).
 
En 2021, nous avons mobilisé nos équipes pour répondre au mieux à la nouvelle
réforme des épreuves de vérification des connaissances des praticiens à diplôme hors
union européenne, mais aussi pour la déclinaison du statut unique des praticiens
hospitaliers ce qui a permis de repenser l’organisation de la gestion par région.
 
Cela fait maintenant un an que les revues annuelles avec les agences régionales de
santé ont été mises en place. Ces échanges, dont le but est de renforcer notre vision
des dynamiques territoriales de notre système de santé et de mieux partager nos
processus et enjeux avec les ARS, sont essentiels. L’approche partenariale est l’ADN du
CNG, qui a toujours porté un dialogue social fondé sur les échanges et le partage avec
les organisations syndicales représentatives des professionnels que nous
accompagnons, nous poursuivrons nos efforts en ce sens. 
 
Ces actions et nos projets pour développer l’accompagnement des directeurs et des
praticiens hospitaliers sont à découvrir dans le rapport d’engagements 2021 disponible
sur le site Internet du CNG.
 
Soyez assurés que nous restons investis à vos côtés.
 
Bien à vous,
 
Eve Parier
Directrice générale du CNG

Publié le 25 mars dernier, notre rapport
d’activité 2021 est un bilan précis des
engagements que nous avons pris. Il
retrace les premières actions mises en
place par le CNG dans le cadre de son
contrat d'objectifs et de performance
(COP) 2021-2025. Découvrez-les en le
parcourant.
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Publication du rapport d’activité 2021



 
Outre ses missions principales de gestion
des 64 603 directeurs, praticiens
hospitaliers et personnels enseignants et
hospitaliers, de l’organisation de 18
concours nationaux, de la délivrance des
autorisations d’exercices à des praticiens
à diplôme étranger, ainsi que son offre de
coaching et de co-développement, le CNG
a mis en place plusieurs nouveaux
dispositifs, notamment pour répondre aux
récentes évolutions du Ségur de la santé.

Consulter le rapport d'activité

 

 
L’arrêté du 26 février 2022 a pour objectif d’assurer une stabilité des équipes médicales
en place en permettant aux praticiens à diplôme hors Union Européenne (PADHUE)
lauréats des épreuves de vérification des connaissances (EVC) 2021 de maintenir leur
activité dans leur établissement d’origine. La continuité des soins pendant cette période
de gestion de la crise sanitaire est ainsi assurée.
 

Le 5 février dernier, le Ministère de la Santé publiait une série de décrets dont celui
relatif au statut de praticien hospitalier. Les statuts de praticien hospitalier (PH) temps
plein et temps partiel sont ainsi fusionnés en un même statut unique.

Arrêté du 26 février 2022 pour les praticiens à diplôme
hors Union Européenne (PADHUE) lauréats des épreuves

de vérification des connaissances (EVC)
 

 

 

Lire la suite
 

Le nouveau statut unique de praticien hospitalier, kesako ?
 

 

 

Lire la suite
 

https://4ssmv.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/KP-FLlNdqSeViHLa4WNFLk3B5EgOD_zP-igVT8a0C_1aIOi7AaiBVUhC6TE50LefdvmdhHG16sLd1x29iTfTuylXJ9pvEZdQZZriMm7vSRwr_B5yoUif9b4PSgFSwdYM1u8l2fbBCGX580HiRAwXyTvNycAQJIgUIvhWm79dG45jYNo_kBi-8SPTba96BGF0lvaz1WGavwVV73D15AhhXiRQ_2KWRxqiWtGQGeCYQbEIRtk1hQuIH20GFsVHwSvMriQA1BlUgCMX-GCG553lF1MUzJ7Wj2MRRSM2xhvI_5RuQnRCj4IZ2tFhEwEeswRHWU50r_6827FrhHd_nPsWuKJqOe0g0ABb5IziIrKH-irBelgQ9CWrlfgefPjXB9dzhsSucxweJV8fsCMJCBkz9M_cH1dVIwa_OkzxlkaIa7zUD9zzBBXqP1v6fz4kVB6Hz45_zq-Ohost
https://4ssmv.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/m1bBMAn94y7lK94gt85dsyT8MHxlTnfuU-uiVWSW78iKuN19XXPnqwIWVSGbW-5fzuGIrzomrSNRxehUpKZGOJAM8gCXXeS06hmx5gUfyQZ7NPlLdCjSjCqL_zh5aF9BUGy4iCimp1UmvrL1BWWX-st2UwaMLJTjh-iyokml5GG1Fm2lhteXMwwNDWlyA6ZvxOkIfX7xoRAcrDPxGiifKTeYxB7QxrlqRMGvOgXCzhlGqosfKGlBPHoA8FxrlsU-GCd83jPKRtFuiAWVtfM41DHGupm8pKZZoTOuROvqaVJRj8jRj2dgZ8soYx2DShcEzlh_WhhPt_V4YSLYsk5lEZenCrUFRbI5SEu_6rM8
https://4ssmv.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/w43FFYtiY-whUTvmc6R7oHI0CWa3vM8A-Y58I3sEFZcY3DFa1gMfhOtMZyFBm-bXG0JsNRhU-3zw132kAFcrfz3-zOafl2NaabP_Wp_76waY_XKNjsKbBUP02fcItIha4DUswY0lSWMty_pgFhhs1g43dDFSEicdtFBRiJ8DQcUODQDNv-qXFKVDZx8oJnUk-9q2BrO7q_BuTGmUvi_rHuwID6B4Flcvy34odtKuv7JhrkiV-K-u6xcnKwyndLXjeKuPDw3Kpcg2TtjQwH4SoSjEfIsfmj9YCyz3LAbKmUFXvAblhTvvpoHsg8_EL0QOjzbA_wjT03m6Yv74-c2W7RDiqV1TDH-YC_dlVPNODaR_a9_daAQ7f7ABzaoIhXRZjdlvTUv_5kE4zf7DWoIyjnAIdAqKukZHi5Vb7e1RWKZsSVaREl6Dwzc1ug
https://4ssmv.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/ouAM64CXqSCKfsSr4bMRojTg5TNBG-nThiGRLL2RpmmWUtw9zQlglGzqjXRl2ISgY3GGxfAvLvHYfUAA4hMxi94p97jOJiRaVI5gv2ZGNUjnHcduab-hvQm7I91A3FMCrwg0kDHRI4hH4h15XzkK0IDDSdCiDM1-f1q3bi_bU0u5UhDmZgpNlmf91-YfkZJM7cZ7bUmnom4lIOH6iIAHT7zC2HYV69u5Y2ZjYKQyq6HxVi5kJJBOxAVtQlD-broYakv35o_4VteAlRzkIngXgYiQVGhGOraZL7YGf9KNqJ3OilvwzYdAGwI8MNbqgUCFTRwyia-pdxefzLuRY9dT_49Rl58lgKJ-pjxc68AuSyAQYr8jhZpmwswdjNTg


3 nouvelles lignes directrices de gestion ont été publiées dernièrement.
Elles concernent les tableaux d'avancement au grade de la hors classe pour les
Directeurs d’hôpital (DH), les Directeurs d’établissement sanitaires, social et médico-
social (D3S) et les Directeurs des soins (DS).
 
Les documents sont tous disponibles sur le site internet du CNG.

De nouvelles lignes directrices de gestion
pour les directeurs

 

 

 

Consulter les documents
 

 

https://4ssmv.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/lntDdxh8obU231yuKh6KDURMWuSUfuRcU3vnFyj-RQY9Xj3EVxPz7NFe4FPb34UlQjH_oYrxfJ9ioAPK1AWhiHYP2ltzdDToYBjNfVff_RgSUfdDdPUy8QJpKL7gtHEnO9y0Rv9Ia44oV0ZWcGDUUgI166VwOYW2qGnAa6psvTa037QUM9hrjL0es0F2nlrbPLU1oN0zc5XBAk_5Mmp3SKUiUkNRuEWQU0RgB366i9Hkxn5kGl35Ti7Q5rnG2NsCro9bfAyg8M22_x48FdiPyZBA0oYHa1A-EJA5yZ_mfMYZd5rMjO9ETe5QsT3hl8cH6_mMI3HG_wGN92Qmf95b7VCsIiRiw_GxtAY0ItMsZcjHRw
https://4ssmv.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/Bvfq0MsxTI16JhQTl7I-iikkjN_lUTN5ciauI0b67lglfSwoNYPAZAFjRIauNDov4N2HnrSFbHCX-SYZiftvhU23_SKaJwg_DN9rBzAidwdN_h55zH4QH1-ECUEHOtX6ApC6jD31bn8C-GcxmXylRQyZYDzhH5PGlV359X1IM1iTqztSXih_rXEYlrzuem1fs10QcOwJjZwH3W6XrG99DMpiAcZRN4i-gHSujgEJUwC9v7LNgcGYJ817XKdPGJ0BUee31cE0by43ae3fJRg-PIhfmtcGN0aGAZ7WEWueqUuyBthJLSun9CzPkSs9mYxjASpcZqZGqGP0ZOSvOZ3ZlozAhLdoPaHv-3t4jzkDgcXPYnt45CF3aaSroYk_1RpKz7YTlbpSWL7S2vokh8mGvhgXAkiZZYpO


Vous pouvez dès à présent consulter les
éléments statistiques au 1er janvier 2022
sur les praticiens hospitaliers.
 
En bref, 45 475 praticiens hospitaliers
étaient en exercice au 1er janvier 2022,
avec une augmentation du nombre de PH
de 10,8% en 10 ans et un taux moyen
annuel de 1%. Il est par ailleurs constaté
que la féminisation du corps poursuit sa
progression et que le corps rajeunit.
 
Découvrez l’étude complète et sa
synthèse en ligne sur le site Internet du
CNG.

Consulter l'étude

 

 
  

Si vous rencontrez des difficultés, des
dispositifs d’entraide existent, voici les

numéros verts dédiés accessibles
24 h sur 24, 7 jours sur 7

 

Vous êtes directeur : 0 800 203 007
Le CNG a mandaté le cabinet PSYA afin d’aider les directeurs qui le souhaitent à gérer
au mieux une situation difficile. (télécharger la brochure)
 

Vous êtes médecin ou interne en médecine : 0 800 288 038*
Vous serez mis en relation avec un confrère (médecin de la commission départementale
d’entraide ordinale ou médecin d’une association régionale d’entraide), avec un
psychologue clinicien, ou avec un interlocuteur formé spécifiquement pour évoquer toute
difficulté financière, administrative, juridique ou autre.
*Ce numéro a été créé en 2018 par l’Ordre des médecins.
 

Vous êtes pharmacien ou étudiant en pharmacie : 0 800 73 69 59
Ce numéro vert, mis en place par l’Ordre national des pharmaciens aux côtés de
l’association ADOP, permet à chaque pharmacien ou étudiant en pharmacie d’entrer en
contact avec l’un des confrères bénévoles de l’association, en conservant son
anonymat, pour lui exposer ses difficultés.

Cliquez ici pour consulter la liste des candidats retenus
 

Praticiens Hospitalier : Les éléments statistiques au 1er
janvier 2022 vous concernant sont en ligne

 

Praticiens hospitaliers, Directeurs : ces numéros verts
sont à votre disposition

 

 

https://4ssmv.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/4ck6ZcZOUEwm4QuclfrLkW8-Qygz2_HwDhtTO_jOMS9IgZzckbQeYuQ0kyH3z-LR2T0RC5kHYPanmsAjsSZxevYNvlvmtvHU255d2xV55Px_plB9ot44C_1qx2NIUQ44WAcVAFTK4VY3FCf_k31me0FyaVAPYQ-kryc3-xJYIZnTdk_eL38qGUllDLioEROurLvCiNzU48QdUN3xpBckMeiMTJJnd3JtvQPiW3BeGrkxF_Wgu_Z95uwEsJfZSwPCNdXKQXsqlO_VxNKJeQ9hqj_oEXXfzak-a25b6-oRcyb7o_-nvq1bzy5yahm4kMpzF7EeALhMU6zzJj_cUArvmYKY_iFaTL_tEj_4z7aSmlhGd_k08t_1O6Nwi-Q-YnQdwJmtUywH8DDyQcBdh-ImLI1f5fxzY_IiIsimHZ9KEQKDfOEmq91xHCQx86N-pEdzr6c0YQPLWFFdMw
https://4ssmv.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/ixjtLAeFfAsXEc-Z7lyGqQhRyiuHY3mN47faSlEPrgxORw9M9wvDlsnUfOom-018dX-Af5o5kU1XmkQi65X3K7vVGmXRpaXdvzXQKedmo4X5Ng6Ewqj4N9wS4FybfNlto27bYtaWZs4LWLYfQS9SuzUtdMFCaeT0cs-oo07wcKlQga3mo0S_SjIVWjVsd1rokbpSEOuLI_iZUqN6hPYOwxmECn4vToc808XqblyUkPqEZapNYLkMY69AoLfyxiOrlx2lxe8G--DZmo2eRVQ0bTKIf4hfbkbn584bn4DhifVDUFGX-9OsaZr0HiuthIEVklfGlHbarYWpyzWeyR4zUi1FXt5DvUo_5YNfIqJ2ynwMqO7CCTCXUkA0ancqlFGa9DrEYQKHxG3OHyNxF0iEQaKOTgWXpHHD


Le tour de printemps de recrutement des
praticiens hospitaliers débutera le 15 avril
2022, dans la continuité du Concours
national de praticien hospitalier (CNPH)
dont les épreuves se clôtureront le 14
avril.

Lire la suite

 

La gestion des praticiens hospitaliers (PH) a changé au CNG ! Depuis le 7 mars, notre
équipe de gestionnaires est désormais organisée par région. Cette nouvelle organisation
vous permettra d'avoir un seul contact privilégié au sein du Département de gestion des
praticiens hospitaliers (DGPH).
 

 

Consultez vite la carte

Témoignages de Philippe DE MESTER, Directeur
Général de l’ARS PACA et de Benoit VALLET, Directeur
Général de l’ARS Hauts-de-France
 

Praticien hospitalier : Cette année, le tour de recrutement
passe à la démarche simplifiée

Du nouveau côté PH : Une région, un(e) gestionnaire
 

 

1 an de revue annuelle avec les Agences régionales
de santé

https://4ssmv.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/utOBD4FtD5WBGbwUOw5RYw9TrMW_b8sIk46f6XhGsR9lBPiPBDKSOtW-CLFOLSvUNPKBFyeOEBj0P1n2i4PCD7y8ucrG4K2FJna67ZKQLLsMWDxNOb-dRbIgMBNRPYqvQv7y5ApUWbhKGOponyIhWOdo0Jm-fKiN1K_zkCd0Q7CSGmnADnC9ZNpjdhqM2jqfDVndAnsyviO3cGn2YOVYTIEWI2TYWvoQWUVpvP_-cRL6fGyRFjMNcWiyJcbH2AYJQyX9SLaUS955fw_Sw7huTcWW4Zv-FkqvR4980vkT2dyici-uUJ08ObhLrjUYuD5EJ9HTG-cr3QSur4PUUAchBbYEd00yrPiUSFcR-mHnPUE6ilyqjJDi9kgo_vVUyPNzuIBAfTpGBEnz_HhL-4iSxKM5Jfm0Iyw
https://4ssmv.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/CHQhdhHIQkNO84mU34FU-qnA869Ro_cAUiWE11TZGwv-TivOKOlkO_VXBx_-Vz0e-jVdvgphVUfcSRUItSBwXFFk5UHAapTnwPoJTfBVDHdlIWJxOyC-HHDK45elbmf7Nf4TDZ2_sGMsyf4N7EW6QBQcSRz1dmFcucJzaWhWpE6ErhBdV_OlWtSIUAlSwAp50t11anYSZpoHXzFk4xyhBmCrn2R9BtWeZJZveU_3XU57PsumOozz4_wCS8ZpHXYWB099xNjM51u338gRj55sj57j-cSQ7I-IaerCZzRZidTbnQvr5zpqm30v1KaopZ1MLs_8YP3_xtTGIHKMy8gcpKCQXuWU44jyl5qQUrK9sdJjFPlTXMEtJR0wJ59a57H8G4VbPcERvBmJO8NZ0f3ejSoUvzIlnVS2


Le 9 mars dernier, le CNG lançait sa deuxième année
de revue annuelle avec toutes les ARS de France.
Retour sur les expériences de la première année.

Lire la suite

 

Directeur et Coordonnateur Médical de l’UTEP (Unité transversale d’éducation
thérapeutique du patient) au Centre hospitalier de Saintonge

Quel est votre parcours ?
Je suis chirurgien en chirurgie digestive et
cancérologique. Mon parcours
professionnel est fait d’une expérience
publique et d’une expérience privée. J’ai
été formé à l’hôpital comme la plupart des
médecins, je suis devenu praticien
hospitalier et j’ai eu une parenthèse
libérale de 4 ans. Puis je suis revenu à
l’hôpital en pleine conscience de ce que je
voulais faire.

Lire la suite

 

Suivez-nous sur les réseaux sociaux

Le portrait

Portrait du Docteur Dominique Marouby
 

 

 

 

 

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/vn4jiERtM6kFd43eYuc5u8FpUZ8Yqyv2V5-xlvi7Y9fXhwLyMbsdB0mmhobnYcklM8w6BS4hHMn7OwPo-WOgbvVN3W05mQyCAGXEyTQu-5HHgEh4O_mgbetVtkPOqsUhPIo8AXRQJFPqUKAoZMgXXDa12YlnGUuwWdgYgMargFdGfZQallrZ5HY_MugE-iUqwmOueda3BHgYJ5ren-yGBu2E6AYJhH0a68qPmK7uSRgsoiKisPrkNpXU1u2NZw5V6JoxqDvPFpQK49UUDYJvnA26d9tCTCEIS-bDkqvjQq1_pDL_qn8Guh9wNmgprZkQ_DgFdLTk0ZRInWjpkEkWaQzXQUXLggkDlERVOSUlVgrYc5QTsnbWyy6xXc4X
https://4ssmv.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/ugkRlcOJPl1D7Eyl6HnODXy6GnmM514m75mVF0whzdQzZaJTwv_ji3tTf6eN4DjBUAAkZMYaFK1jqrN_ICHBCxc28zmk4knF946Jb_9Y0QieajfWGyLOZDDoyIG3FgmSXArT5CbuHU1FIYxLr4UMsCAlgzLFmfAp3phw50zhoik341VjK-a5_WylFXeyhtkKgzCl9bs96xcJ8sdkkLRceKmusEtn7KqeV91KdcOddZxKk49-GPLAgu6Yq8ve0zlPwx2Y3QHqN1ALU0rbgqWhfcUgWxGoQ85Maiq5kdcNjhTcMNnii-_bobn4rZuhzcli1PiFEIzJ0M9ayboGbKyAWG_SIE1PoSohyOCafNm3YqIUB1c
https://4ssmv.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/7WVc7B4w_ZArozRXHt3RBmEd0BpRujt4vDuOCsZlP_RQUmL0mmAF-CYM_URsluztfDrKkfDgptpzTHLFw811JwE_x4DVYhyfpYZ3ozOlnAs_dLkG4yZTWVWkS0CsrndmF90HCBqx_PSzEqWqJSfoxTNo1Dpgl3s7ZP-dwIhme4NvwWztls3Xw5XQkCBGJ8uWr0Zse_O3HTK1vsuftQjzEYdGoo6al475ifcLuqekczcNw5h-OutDWs0_AGgpm1ECmb8jWQ4qzVB5gLDpQxSKcd6CwLkGFRjfB7QQ7aVTgAPRHJVIXBoCwFEuG0afRU8Ze6P7gka7Q1eANAIZBw
https://4ssmv.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/PP3yF4o08KVlSio3_eKvyD-KuFGSpFdzSKzn01llWKJiqTscpIwI9YJtQsn2pyQh-osvgFtVxCkbLlVQqk4ObZS_mQ57o_4-SaMcYjo0j-LP3kzh9myNncJy0Dn6_YNB2iQtqnDz0xXRZgOo4Pr5ev9kZY7EV2ZEWRn7L3eM47DIJOUloPvIlPDEZm1Hd_dUjIGsu54tht-p30BdLl895j9OzIQTmEH7EuXtTmCj-dpLmlq9A3wAYazcbdJdlm1Y72xHMqP1NG_Ph1cw11sqovgDB0fjxxeNLbVgmj0kKG3XbAM8LQ7jEOwbghoZ5SZnFIa7rdCqzc35HvwoAElYKR4fSaqLCRmAakNF0fGg50vE09qU2267sDc
https://4ssmv.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/YXEZvcWZblHJV0z8U8dwZWrRdiqeVoWOVRK0U1im4qhex9IFp0gEf2ViFpE5AsUK7veSSD6ns8McuDDdKUHR2zYQ_4atKdJrBS0taCk7_ZUdNGVJzul_LlIC2aUoyL-jubiOXj_S_Q7g4pn4v0zkxUZNau9xqrpm6ztfBPXnIEloB7_tHPtsdj8w2drrEp2QlWGCZS8zcf9V6_c19jXMC4efU2dObM_cZQJYbqbUeXbYc2q-gWlc5kPkLE5tDMOrQMvsJ8o6H80QXkkQzPGYHn50-viFUrhaVgNfYdCcdIpiQu_YGDbXo9ewTtpYTG4
https://4ssmv.r.a.d.sendibm1.com/mk/un/9hytyd3Bl_wiVC_lMxJ-uX-G3VNRTLCziJpxD-I1wEzeux2roLn2hFL7tDgbBKDxct1OlPa8kk7SFB3B41AUwZ1zidAFxqocfD77jk4IlUQ2wAvYQR5-trSNVKvZrAoNvlXi2LMOHmvBF8F4wM1coISWODrBzPKxNnYacYkC76F9pw
https://4ssmv.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/u3sdWflj5d7NTPRtakCXEDXOb6qh45enL0qRVHY3FQyDKSKlyjCo7VpB8rrfQ-utRYdYteadI7JPPXt5a68Vb1805FIpdYk_v_gdB7GyxVTTlShOppxupb2mKB6xvadIe5fAXClGfTRMPKTjotVAqHWo9G9zfcIO0oP9i7yNI5rvt5PQggiGtDhLreJhgxX-07CeR6gruEnNBFcrYow9awRckiRcBI7mfMPn0b7DGJOPXEJLCp5huBzbxJiUJX5Is-icXiWuuDjekFG7b8ybMRnwHqOF_lr5wvcX3-lamy5QujpRT0cj08Liow

