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CONTACTEZ LE CNG

PAR TÉLÉPHONE OU PAR FAX
Standard : 01 77 35 61 00 / 06

SUR INTERNET
Retrouvez toutes les informations concernant

les concours sur le site  internet du CNG
www.cng.sante.fr

Rubrique : Concours & Examens

Administratifs et médicaux nationaux
Le Centre National de Gestion, un acteur-clé dans le 
recrutement des praticiens hospitaliers et des directeurs de 
la fonction publique hospitalière

LES CONCOURS

Des partenaires rigoureusement 
sélectionnés qui 

Assurent la surveillance des candidats, dans le 
respect notamment des dispositions de la loi de 
1901 réprimant les fraudes dans les examens et 
concours publics.

Prennent en charge, pour le compte du CNG, 
l’organisation matérielle des épreuves (mise à 
disposition de salles d’examen, impression des 
sujets d’épreuves, transport sécurisé de ces sujets 
sur les lieux d’examen, correction des épreuves…), 
sur la base d’un cahier des charges exigeant ;

Un rayonnement hors de 
l’Hexagone avec une grande 
diversité des candidats

Des centres d’examen y compris aux Antilles et à la 
Réunion pour les concours administratifs ;

Une grande diversité dans le cursus universitaire et 
professionnel des candidats (internes, étudiants, 
professionnels de santé et de la fonction publique) ;

Une ouverture sur l’Europe et le monde avec de
nombreuses nationalités représentées parmi les
candidats aux concours administratifs et médicaux
(près de 100 nationalités pour les épreuves de
vérification des connaissances (procédure
d’autorisation d’exercice) et des candidats
ressortissants des pays membres de l’Union
Européenne ou relevant de l’Accord sur l’Espace
Économique Européen (autres que la France) ;

Des épreuves organisées dans les ambassades 
françaises à travers le monde pour l’internat de 
médecine à titre étranger.

Plus de 1 200 professionnels mobilisés 
chaque année pour constituer les jurys

Ces membres de jurys sont issus principalement
du monde universitaire et des milieux sanitaire, 
social et médico-social publics.

Une ouverture vers les professionnels exerçant 
dans le secteur privé avec les troisièmes concours 
pour les professions de directeur d’hôpital (DH), de 
directeur d’établissement sanitaire, social et 
médico-social (D3S) et d’attaché d’administration 
hospitalière (AAH) ; 



LE CENTRE NATIONAL DE GESTION
Au coeur de l’organisation des concours nationaux
administratifs et médicaux

Établissement public administratif, le Centre National de Gestion (CNG) organise chaque année,  au 

plan national, 7 concours administratifs et 11 concours médicaux.

LES CONCOURS ADMINISTRATIFS

4 concours d’entrée en formation à l’École 
des Hautes Études en Santé Publique (EHESP) 
Ces formations préparent aux carrières de 

directeur d’hôpital, de directeur d’établissement 

sanitaire, social et médico-social, de directeur 

des soins et d’attaché d’administration 

hospitalière ; 

3 concours d’accès aux cycles préparatoires

Ils sont de véritables tremplins pour la promotion 

professionnelle. Ils préparent les fonctionnaires et 

agents publics de la fonction publique hospitalière 

aux quatre concours internes d’accès aux corps 

précités.  

LES CONCOURS ADMINISTRATIFS EN CHIFFRES (2018) : 

Concours annuels
dont 3 répartis sur 5 
centres d’examens 
dont les Antilles et la 
Réunion 

7

+ de 2 000

membres de jurys
200

1
million d’€
près d’

LES CONCOURS MÉDICAUX

2 concours hospitaliers : 

9 concours et examens universitaires, 
en lien avec le ministère chargé de l’enseignement 
supérieur, donnent accès au 3e cycle des études 
médicales, pharmaceutiques et odontologiques : 

Le concours national de praticien des 
établissement publics de santé (CNPH ), 
de type 1 ou 2

Les épreuves de vérification des connaissances 
(EVC) liées à la procédure d’autorisation 
d’exercice (PAE)

Ce concours s’adresse aux professionnels 
souhaitant accéder au corps des praticiens 
hospitaliers, dans leur spécialité d’exercice ;

Les épreuves classantes nationales (ECN) en 
médecine (ex internat) ;

Les concours d’internat en pharmacie, 
odontologie et médecine du travail ;

Les concours spéciaux européens d’internat 
en médecine, odontologie et pharmacie ;

Les concours de l’internat en médecine et en 
pharmacie, à titre étranger. 

Ces épreuves sont destinées aux médecins, 
chirurgiens-dentistes, pharmaciens et 
sages-femmes titulaires de diplômes délivrés 
hors Union Européenne désireux d’exercer en 
France.

LES CONCOURS MÉDICAUX EN CHIFFRES (2018) : 

Concours
membres de jurys

candidats chaque année

11 1 000
annuels

7
millions d’€

+ de 20 000

Le site internet du CNG est régulièrement mis à 
jour (textes législatifs et réglementaires, 
calendrier des épreuves, arrêtés d’ouverture, 
adresses des centres d’examen, résultats…) ;

Une préinscription en ligne est ouverte aux 
candidats des concours administratifs ; 

Une correction dématérialisée des copies des 
candidats des concours administratifs renforce 
la sécurisation du processus  ; 

Des applications sécurisées permettent le tirage 
au sort des jurys des concours médicaux  ;

La gestion informatisée des candidats aux 
concours médicaux et administratifs ;

Un « amphi garnison » virtuel permet le choix 
en ligne du poste d’interne, des spécialités et 
des lieux de formation, aux étudiants en 
médecine après réussite aux épreuves 
classantes nationales et aux étudiants en 
pharmacie et odontologie, après réussite aux 
concours d‘internat.

Un encadrement personnalisé des membres 
de jurys ;

Des équipes à taille humaine pour optimiser 
l’organisation et le déroulement de chaque 
concours ;

Des gestionnaires rigoureux et investis, tout 
au long du déroulement des épreuves ;

Un partage de compétences entre les 
gestionnaires des différents concours pour 
garantir la sécurisation de la chaîne 
organisationnelle ;

Une représentation du CNG dans les 
différents centres d’examen et pour les ECN, 
une cellule de pilotage des centres d’examen.

Une veille quotidienne (Légifrance, BO, BMO, 
Légibase santé…) est assurée pour tenir informés 
les candidats aux différents concours en temps 
réel et suivre la jurisprudence en la matière ;

Des propositions confortées par une vision de 
terrain sont présentées aux ministères chargés 
de la santé et de l’enseignement supérieur pour 
faciliter l’adaptation de la réglementation ;

L’organisation nationale des concours est 
modifiée dans des délais très courts, en 
fonction des évolutions nécessaires.

Une organisation nationale 
innovante et sécurisée des concours

Des professionnels qualifiés et engagés

Une adaptation permanente aux 
évolutions législatives et 
réglementaires

aux concours médicaux
candidats chaque année
aux concours administratifs

Une inscription dématérialisée a été généralisée
pour les concours médicaux  ; 


