
	› EN	SAVOIR	+	
www.cng.sante.fr

	› PARTICIPER	À	LA	CONCERTATION	:		
https://accompagner-cng.fr/

	› S’ABONNER	À	LA	LETTRE	D’INFORMATION	:		
cng-cellule.communication@sante.gouv.fr



109 agents du CNG 
se mobilisent au quotidien pour : 

	›RECRUTEMENT

	›ORIENTATION		
tout au long de la carrière

	›GESTION		
des ressources humaines

	›DÉVELOPPEMENT		
des compétences

	›ORIENTER	les praticiens hospitaliers et les directeurs  
de la fonction publique hospitalière tout au long de leur carrière.

14 commissions administratives paritaires nationales

5 comités de sélection

3 comités consultatifs nationaux

3 commissions des conditions de travail

	› SOUTENIR	les professionnels et les établissements au quotidien.

402 professionnels en accompagnement individuel (en 2019)

	›ORGANISER	le recrutement des praticiens hospitaliers  
et des directeurs de la fonction publique hospitalière avec l’organisation  
des concours nationaux et la gestion des autorisations nationales d’exercice.

12 concours médicaux dont l’organisation des épreuves  
classantes nationales informatisées (ECNi)

7 concours administratifs

797 dossiers examinés par les commissions nationales  
d’exercice (en 2019)

Le Centre National de Gestion  
gère la carrière de plus de  

62 000  
praticiens hospitaliers,  
praticiens hospitalo-universitaires  
et directeurs de la fonction 
publique hospitalière.



	›RECRUTEMENT

	›ORIENTATION		
tout au long de la carrière

	›GESTION		
des ressources humaines

	›DÉVELOPPEMENT		
des compétences

	›ORIENTER	les praticiens hospitaliers et les directeurs  
de la fonction publique hospitalière tout au long de leur carrière.

	›DES	ATELIERS		
RÉGIONAUX	D’ÉCHANGES		
sur les 4 grandes thématiques issues de cette 
concertation sont organisés en fin d’année 2020 :

Prospective et gestion  
prévisionnelle des emplois  

et des compétences

1

Accompagnement  
des parcours  

professionnels

2

Qualité de vie  
au travail et soutien  
aux établissements  

et aux professionnels

3

Relations du CNG  
avec les professionnels  

et ses partenaires

4

LA CONCERTATION 
AU SERVICE DE	LA	
TRANSFORMATION

	›ORGANISER	le recrutement des praticiens hospitaliers  
et des directeurs de la fonction publique hospitalière avec l’organisation  
des concours nationaux et la gestion des autorisations nationales d’exercice.

répondre de manière juste et concrète 
aux besoins du terrain. 

La crise sanitaire sans précédent que les 
professionnels, les établissements, les institutions 
traversent, incite le système à se repenser.  
Le CNG participe aux travaux du Ségur de la santé 
et souhaite inscrire les orientations qui ont été 
retenues dans son programme de travail. 

Attentif aux attentes des personnels qu’il gère,  
une démarche collaborative a été lancée début  
2020 sur le site https://accompagner-cng.fr  
pour permettre à tous (directeur, praticien, 
responsable en agence régionale de santé, 
représentant des professionnels) de participer 
activement à l’élaboration de la nouvelle feuille  
de route du CNG.

	› PARTICIPER		
À	LA	CONCERTATION	:		
https://accompagner-cng.fr/

	›NOTRE	OBJECTIF	COMMUN	:	
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