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Edito

Le CNG poursuit ses actions prévues à sa nouvelle feuille de route, le contrat d’objectifs
et de performance (2021-2025), pour le service de tous.
 
Dans la continuité d’amélioration des services offerts aux praticiens hospitaliers (PH), le
CNG a publié fin août le tome 1 du « guide de gestion statutaire des PH », dédié aux
entretiens probatoires afin de les épauler dans ces démarches relativement nouvelles
pour eux. Le tome 2 portant sur l’entretien professionnel annuel sera diffusé
prochainement.
 
Parallèlement à cela, et à la mise en place d’un outil de gestion partagé SAGA-
directeurs, le CNG travaille à un référentiel de compétences pour les directeurs de la
fonction publique hospitalière.
 
Pour les futurs internes en médecine mais également en pharmacie et en odontologie, le
mois de septembre est celui du choix de leur spécialité et de leur subdivision de
rattachement. S’agissant des internes en médecine, la procédure de choix se déroule
via l’amphithéâtre virtuel du CNG qui mobilise ses équipes pendant trois semaines afin
d’accompagner au mieux les médecins de demain.
 
Comme vous le savez, le site internet du CNG a fait peau neuve en mai dernier faisant
place à une version plus ergonomique avec des outils nouveaux comme le chatbot, qui
est plébiscité par nos utilisateurs (jusqu’à 63 requêtes par jour et 563 sur le mois
écoulé). Néanmoins, nous avons pleinement conscience des problèmes que certains
d’entre vous ont pu rencontrer en termes de connexion ou d’accès aux données. Je
tiens à vous préciser que ces difficultés sont en cours de résolution dans le cadre d’une
démarche continue d’amélioration qui devrait porter ses fruits d’ici la fin de l’année.
 
Enfin, vous retrouverez pour la seconde fois le nouveau format « 1 Question, 1 Réponse
» pour répondre de manière la plus pédagogique possible à vos interrogations les plus
fréquentes.
 
Soyez assurés que nous poursuivons nos efforts pour être au plus près de vos attentes
et vous accompagner de façon adaptée.
 
Bien à vous,
 
Eve Parier
Directrice générale du CNG

 

 

Lettre d'information du CNG
numéro 12 - octobre 2022
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C’est l’avènement d’un nouvel outil
d’échange entre le CNG et les directeurs ;
Ouvert dans le cadre de la préparation
des élections professionnelles qui se
dérouleront par voix éléctronique du 1er
au 8 décembre 2022, il est impératif de s’y
connecter dès à présent !
Pour cela, n’hésitez pas à consulter le
Guide première prise en main rapide.
 

A terme, cet outil permettra aux directeurs d’accéder aux informations détenues par le
CNG, ainsi que d’effectuer progressivement toutes les demandes auparavant réalisées
par courrier, de façon dématérialisée. Par exemple, il sera possible de déposer une
demande de détachement directement via l’application et de consulter l’arrêté
correspondant.
Saga-directeurs va ainsi s’enrichir de nouveaux services tout au long de l’année 2023.
 
Pour plus d’informations, retrouvez notre brochure sur SAGA-Directeurs

👉  Je rencontre une période de stress dans mon travail. Vers qui puis-je me
tourner ?
 
Je suis Directeur : 0805 230 439
Nous mettons à votre disposition un numéro vert, en cas d’urgence, disponible 24H/24
et 7J/7 par téléphone et tchat. Ce service est gratuit, anonyme et confidentiel.
Les principaux objectifs de ce service individualisé, anonyme et strictement confidentiel,
assuré par des psychologues cliniciens diplômés et soumis au code de déontologie de
la profession sont de :

permettre de prendre du recul,
aider à mieux cerner les éléments qui déclenchent le mal-être,
aider à retrouver un meilleur équilibre,
informer, orienter et accompagner vers des solutions appropriées
apporter des conseils en management.

 
Je suis 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.
 
Je suis 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.

SAGA-Directeurs, le SIRH des directeurs
est maintenant ouvert !

 

 

 

SAGA-Directeurs
 

 

https://4ssmv.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/BiBzyaQJ4f2wtNIurRsTPQXIw7TCG7zGHTPBRxni5VnCpvU7S3beiIQC3rdyAWhyOzr5ZFDZ_crnQkL6NPsqlWicOCXvn_dLesatPwrYbmeXgXRPlyPBZU8SJOpUAP3H7plm881B4bgfvdvvaRx47ao7iAwZ0PME8ex-6fjc3R3B46MC2DEkAt039GAO1xTpP83BjsjD3tUZ5apywNerNY8pso3HPaGuhPmvV0A0L6MaJ0m4Nu5itevZbNc8z7f1tX04Je_8jaykOUxm7JGGIoNbhmNi9lfW2k9pVJrBYPsvSLi0iB1ulO_yPXYDAOQRTY-Sw_RIq7hfa50OHFukTCE
https://4ssmv.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/vE4sUCSSeMuLhNhwYBC1N9Vr6JrBGI9FG0Am3HiR8PZWTERGFEMfO-NwGbxSqHZlRKogT1Z5K3WVjfG01VyfLftlQeWJ9mmQ9-m-0S2U9eFKHkLG6xl4v-4OuqYeFPcYR0UIJu0CHfyid0TNbbOG6mPZrT2crRKVvKQDKSDvyPeWK6AtsprdzVUF40hKmBIaKAbOFzbfo6VL9MfXQYjNFuzqN9V25oIRkgEtkNyKeUVCSpv6MfF99d2Di3JRfdSavU4aj5WWhWqDZg6txPn4c_iTeTiWKsMwSP8_7mTjTrsW6dTnCOIyRSAczW8X9BuGOpCMnWgpis7Xn9fDLpkCyUZY2NkfCOAUt-UeIerR3ffWV7Y8waEYpM9gGTJRhoM025aWRdIjl08
https://4ssmv.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/422S4mQt1eLLwctbIdYN7WOVj8jq9S2nwmWjqKRjqoHzo2cB-tFNMoCBp8yals9sJ3d-cU5Wy4hO1eIA4x21RGM86H41N6Tr8v_pq-b9g4_OcZWup1LMPhHvjO0m9MmWJqKHvShL6NxwzfBkBW6i2FGPSRcNgR2Ezj-rP5uLJWRx4X9HluhLn-8tdF_UJ0NrawHAaO_KOpJW0Rks3mGWkIX11bVqOX0sCmgQnv7jShYkbTOB6l6P7_6HfgCttecQM6nhfFf69RZdfJzRkLzSl_BHVZ5gO5MBSVAcAkdxq1C1NXoF1cUonl7EMlwWRP3lQttGNZCckhZJML95vjkYq9o
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Le 31 août, nous publiions le tome 1 du « guide de gestion statutaire des praticiens
hospitaliers (PH) ».
Cet ouvrage découle d’un travail d’approfondissement et de réflexion mené par un
groupe de travail national, suite à la réforme du statut des Praticiens hospitaliers.
 
Il propose des informations pratiques et techniques sur :

Le concours national des PH
Le processus de recrutement des PH
La période probatoire

 
Véritable guide, il explique, pas à pas, ces démarches relativement nouvelles aux PH. Il
propose également des outils et supports pour les établissements, avec en annexe, la
mise à disposition de maquettes de profil de poste et d’entretien professionnel
probatoire que les établissements peuvent utiliser et adapter, accompagnés de modes
d’emploi.
 
A qui se destine ce guide ?

aux praticiens hospitaliers ainsi qu’aux praticiens désireux de le devenir
aux responsables de structure interne, chefs de service et de pôle, présidents de
la commission médicale d’établissement (CME) et de la commission médicale de
groupement (CMG)
aux directions d’établissements, et notamment aux directions des affaires
médicales
aux établissements publics de santé

Un second tome sur l'entretien professionnel annuel est amené à paraître en octobre.

 
 
Le docteur Samy
CHAIBI nous
présente son métier
de praticien
hospitalier en
chirurgie digestive au
GHPSO.
 
 

Voir le
témoignage

 

Publication : Guide de gestion statutaire des Praticiens
Hospitaliers

 

 

 

Lire le Tome 1
 

 

 

Le portrait

Dr Samy CHAIBI, chirurgien digestif au Groupe
hospitalier public du sud de l'Oise (GHPSO)

https://4ssmv.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/zgZi0uSQBi50l1Sk2-bZ4lRCSd_eQSKCW9Gydvxs-JpRXs01-757G45sNDd4MmKA6j-AHkAEtITtjd6TEytMiDYWmwZ3GESSkazRzYbZXv40sd7zrhRZ9b8Xhzdse49GyUz-JpjFLzUPAF7osoZXRCzuDPBdYyo8trVRRgEOQa6raRjqRPB6llSeES4RqXevtRPHXMFRNVmKjVHQFRSlxxZ6m1DsJECOS6Nj_fTOr3gObeVIbv-Ycw_bSnttwmiNRNSl-3C9pVhqjtWsVXvrmx_xkz3LBV0b5dQq3sdkisisWSsv_1Vimmk0mkhE3q_ZU468LRzvDkeyWUSHUF6xhZAP5gMM1d9BOw
https://4ssmv.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/oZ7bwPz68LC03ZjDQvlUZHudVVvUMIeorqmG_J3TKUSsRkSQhi9D6tJ3M5VM_5SxgUmR-iNJ2CKhGBDuanuYcn44nJDmribse49nO89MSHFLtQw-F6JTK3TJmaOsjNGoojCVcJYRoCf94xdAS8MvSrl8VKkaPAxk5G6aICsX1Cot0P1FrJdYXD9nvDjc82x4vloVrca3PeQ4RLLZjxeNm6qmqOWwBuZKlnlh91AFT3Y72LIfiC59dwqrQmp5N8Vy9nF0oo-xHF_mJLv_RT6cUcrm7n0zjDT4LSp8JVNl41daklJU3PgH66WnKLflQSrg8xVdfY25NB3a3Or4zPwceTb_11-I0AMHHgYYqjk4lPD1IffDOZK1iNNgBQa0ByNLXHSkMWZSDA-5bE06mw
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Lire l'interview

 

Interview croisées
 

Nous sommes allés à la rencontre de
Pascale Jolliet, membre du jury des ECNi
et Gaëtan Basile, lauréat des ECNi 2022
 

Lire la suite

 

Les futurs internes en
médecine ont fait leur choix
 

Comme chaque année après les résultats
des ECNi, les futurs internes en médecine
ont procédé pendant 3 semaines, à leur
choix de spécialité et de subdivision de
rattachement via l’amphithéâtre virtuel du
CNG.
 

Conformément à son Contrat d’Objectifs
et de Performance, le CNG développe une
approche par compétences pour mieux
connaitre les directeurs de la fonction

ECNi 2022
 

 

Un référentiel métiers et compétences pour les directeurs
de la FPH

https://4ssmv.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/wd_KGhVEDLrfqv6b28NnBvRDalDAfaKwTATqeoubJ4fR171VNG9qa_wMnREfvXBhbGeItUhX8py8u6S3EMHQyqfC7cIB9D8uYReMexwZAqKw-RuLaCRsS9pUuhr2-DvK5RW8e9sTDBtkfkA99-KlY0W6haHiMD8sGjoPA7lu-J86yKMNl2x7AZN8ma7rEAOr_0xIWQepdD6YBMgOZemfogAjCqg8gMcEy-3wX6eSFrwyD7v2GX9O_qicpaMm0tukfFODXvKceuhMpDCspeRSiYVEOouh2TcPFQIJHyhSkNuVY0ueOj1Z9tHzWZbMFgZwu_RWFxfVQ1cfd0gHcSCU6tfLf9IwEMmWYpJNfuYNz3OTRBdAPzIdiXqfm2CO1iycO-O9I0n_U4vU7uLN6w859f-rAry2HrQXjv-JOGJpoQ
https://4ssmv.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/8yxxCycJglSboQjpI2ywLwFvrVLjQHRHDGUOBqYyfljsZsLrcw16RmyF_jAPfKqbNWG689pB1uIFnH6_yJY8bC26t_7QvHUiH0zLk1SXVGrFIDIdo6GZKGn1priWdziX3-RkuP49o_MPbUyGAEY0RWn_gPyCCXxjOqvm7QbKNH2XNZ_APVkZEbEo1VcBCo-mvHvWw_gRYWpmnMt09HocUBkGxJvAIybULhGITKfmMlGBPO-MnRFARkA67LHRoav7gHduxAwiLeoT4rnCVBUwTFfqKFT2C5sOtnU6DtTUUCFZaXOOBAL6nqX891nZ5Qa14_25s5A9-S5Sj8S0whPThGsf-FkkleJfWxJDJfhpvIV_miD_-FG3
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publique hospitalière qu’il accompagne.
Dans ce cadre, un référentiel métiers et
compétences est en cours d’élaboration.

Lire la suite

 

Depuis cet été, vous pouvez retrouver en
ligne, sur le site internet du CNG :
=> les éléments statistiques des Contrats
d’engagement de service public (CESP)
conclus avec les étudiants et internes en
médecine et odontologie au 1er janvier
2022,
=> la monographie des PH en médecine
cardiovasculaire au 1er janvier 2022.
 
Lisez les :

Monographie des PH
en médecine

cardiovasculaire

 

Eléments statistiques
des CESP :

Etude complète

 

Eléments statistiques
des CESP :
Synthèse

 

03/10 : Tour Extérieur des Directeurs d’établissement sanitaire, social et médico-social
(auditions jusqu’au 10 octobre)
 
04/10 : Début des épreuves d’admission de Directeurs d’hôpital
 
05/10 : Commission statutaire nationale de médicine, chirurgie et psychiatrie
 
10/10 : Début des épreuves d’admission de Directeurs d’établissement sanitaire, social
et médico-social

 

>> Je veux témoigner <<
 

Publications statistiques 2022

 

 

L'Agenda du CNG
 

https://4ssmv.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/fa6QV7NTN6yahsiSjLNIGFkdOdfzKXWd-iJhdldC367OKLyGmjdaXqpYu5MlhFA1SncHRf0u0gdFjPL2709c07qa7u_R0ePa12kteSbORMzSRVBZ3QsY6ilQonp30mtiDV6KRRiTzqkCPSjmHdCTFr_LL2NhuxhqphHBJydu8ukDU-VgcXbGwyfuYHeE2soH6QyDJzNna8rw3v_Z-gkkAyz2MCEzyKule5WGQGSUndUCiLrzK3XywFhtgAiASIlbBgeNZZzkcTovKsJiL7IwaJpw4gnemLHAWwj9GusoB4vRP1SvdGF1TLOvwSK9Pf68jdOKp2vLhGykWJusNU60N5fJ9jMrAo3n5PpwV9V7CHiI6pkvI2XHeVdkCQ
https://4ssmv.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/GcTRVhDeX4TIVHlgIa4v58A1hN-OE7tmQZfo8ALAZdCC21zW-SpyxXosvlxOZ2sflZvY0aOTRmpgu6D8f-7Irgjk1IUMqvR2TBvJt7qjEiwf0NuoM9g60uD1Nr8PCk971s4JxZJypEfxWrioZOjZ6pqU552ghAy0mtAa6TD5v51EBP0mdEpfgHEaFsTMPAHSeGyuCCPjiNL3y6YrNM6q49kRcgf8DomCCGzpY2OMAkrHGR-1_QF0qJ2VnoTl29qkhtExOdC6c9cCwhcL7abRnHNf7EWphgAZf7dTn3s7Gu-uoLvSheVP4AKWuEJH5jq8KiAve24tDcsigbVW1qd7r4C1qQY7VEKuHAYXJCf6sNZgENFQnOXzQpeMXiYYVxxZeURh16J51wYNFJUfiGhwC1OjLANc
https://4ssmv.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/vdnN7LYHr_kMebbZRfVB4-lc-9OHcoVzetTByHLGxxe1H0c5GogJdrXA6zmQdrZ56XqUL-f_iS5qdKM2dg_TuZina7H3k_mxHnLSemNT4pxOIKdXMgmWANBAaL-BXR9n6S7-VOPvFrITuRTvlP56HpNT6FfH5eliC7zn6h-M5Lx0o-1-jYYokEhk_TPIlDUoAjgraSUUDivbSJD5NDW5MilCVT7surcNSJd5tCd0lNk6AuSAcPv0si5zL8Uju0z2-UfkQfbogiaKDn7EuCoReRWqCv6AxR_hy27fR-a9wBPnOwzJByV50QO29rGUQchkgmTFo9hUdds7qhbEiFkQ32CIf_QN6YQD6izSs6QroQxHeGegwqRMxS9hFvf-N7e8Hiven9EKFqA507TsQBEW
https://4ssmv.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/-vS-2XFTcp453RhLBCJpEUrCx3UVO59y1gbJK2uBRDTgX1IamvIy6cMFgO0OR1eDUkmpOBLt85HQVvy71BK7woqWdEuHu5WaUrSWoi4QMTg7YlJD8t9lGaRz-eW_AiPb1RutszxZklfNQBhyjfFCdOvyuFJRmXnoKY2XQeUbuiUUFdBmiC7E_2iYJ9zpPdK3qiM5X5hhl2WKZQgryoADPzWvruwS7Jb4Ljtwp2CtkSwRKXBbv8QdrhifoboN1WBC4K-07jomwT6DnaN0vWzyRtVmxbDqxIXD8zXvl-RJVNGPkSUPRTkRJEP3dlzR3d1zCdiUBxGOFn6MV9ubhL_XHW3-LJ_VjVONhPfdHRc3-iet9ZAdyZlGy-UKwgpRiQa9WVp4lLfbgiKnGorylZ1Iizf6J4ZnmQ
https://4ssmv.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/5Psy_fewU6aaHTGiY7v3BabjRw8uO2AzHgS7IFDB0G9rizdw4NIz6dLwH_H-V8TWKNPWnVJsPNpzf6jbpDsx_IejwyZfX6BE-hRc1gMMXI7ZBFPtUdpBYcJubiL7iR1ZOLKY18yqkcP23rZsXAfSODTEdKzYBR1UP8qiU-xPO_ctM5T_v-oC4zV-Ci1jeGei2CK-rYEEesbW-FCKU2VMIj8TQY2IlEF3PAq2J_tMF0oWZK-I1odBsrtn_KciEn9qY-mHispRbc89tXLa_MJGlc_x-GW9EGzEOIFnyr8_1KgLGyOfDadNfL8mUYgSqya5bibCci7d60eC0_O-Pzlrvg
https://4ssmv.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/Nvui0KGBNeZ9DYr1rVTuj3HHiR1JDau_0lOSaJ8u1ZlRxUB5SMQyjhvU3Fcwo4PzeVEyvZbHYbSbfGr9VX7t8gFu1LdA20_Q1PuBAUemYENib1QzKiVrUPNXNsGaj6-CWtqsUGwjcCrhqZAmPkSc3YHAb-CNOGP3ZdG7SHb_mMkr7K5eALfHeynd8I4yEnkmhTrENHSxq32s-W_9rvDc4nWrSjc9pmEOBAIzwjRuSPS63W7qHaxyTAMnqQxHkxIQMQHeQfrNXCbGalxeMnSxyl-8UG8nxhIDLExmRp1dUlySpm8DbljtPwIhJf6ZRiDG9IEAP9wYYVeMZPi9kyLTcFvSX49S391YKFqE1FBL5X2Mu50lAQe4c5rwIJp-BkUKExp4Dsws1vDbe7C8-bWaeWGG-T3x5zVl
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11/10 : Début des épreuves d’admission de Directeurs des soins
 
11/10 : Tour extérieur des Directeurs d’hôpital (auditions jusqu’au 14 octobre)
 
26/10 : Fin des épreuves d’admission de Directeurs des soins
 
27/10 : Fin des épreuves d’admission d’AAH
 
07/11 : Réunion d’admission de Directeurs des soins
 
16/11 : Réunion d’admission des épreuves d’AAH
 
17/11 : Commission des conditions de Travail des Directeurs
 
23/11 : Fin des épreuves d’admission de Directeurs d’établissement sanitaire, social et
médico-social
 
24/11 : Réunion d’admission des épreuves de Directeurs d’établissement sanitaire,
social et médico-social
 
1er/12 : Fin des épreuves d’admission de Directeurs d’hôpital
 
07/12 : Commission consultative nationale des Directeurs
 
08/12 : Réunion d’admission de Directeurs d’hôpital
 
12/12 : Commission administrative paritaire nationale des Directeurs hôpital
 
13/12 : Commission administrative paritaire nationale des Directeurs des soins
 
14/12 : Début des épreuves d’admission d’internat de pharmacie
 
15/12 : Fin des épreuves d’admission d’internat de pharmacie
 
15/12 : Commission administrative paritaire nationale des Directeurs d’établissement
sanitaire, social et médico-social 

Suivez-nous sur les réseaux sociaux

 

 

 

 

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/_lPcW_K-f8uzlD5RC1u9Gbx3IYRH03GtftkPg_IjILpA0lOEA83RnlzVHXzrwnGBqOCqD5rhHI8vs1trvnw3Hs-XyHdurq6h7UYfeqfaxYVQHLxIH_FHan-UuTh7KKYBuPcObbCIR3QquHSuqKVYl86VM5wq46OT4fjKwzBBHa5EsAomgSeqrhQ7JBJwLoMC1mXyy8znOhTp6On8SegWZcfPijZW4R_qS6prrgzWdbmhRMiSfy9H9P5aednXPbVu6sz8knp5j0zKGcKrjTGkumyJj2HDgFbCE68ZR4NzPTF1klqbKlFrJHsiQlR9tckgwOD2BUbBH2YywyT3GA
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