
Des directeurs de la fonction publique hospitalière (FPH)
Le Centre National de Gestion, interlocuteur privilégié tout au long de
votre carrière
Les directeurs d’hôpital (DH)
Les directeurs d’établissement sanitaire, social et médico-social (D3S)
Les directeurs des soins (DS)

LA GESTION

Rubrique : directeurs

                      

La mobilité constitue un élément important dans le déroulement d’une carrière.
Statutairement organisées, les vacances d’emplois sont publiées au Journal officiel et mises en ligne 
sur le site du CNG.

La diffusion d’informations fiables en constante actualisation

En 2018, la publication des emplois vacants de directeurs se répartit comme suit :

Centre National de Gestion
Le Ponant B - 21 rue Leblanc
75737 - Paris Cedex 15

CONTACTEZ LE CNG

PAR TÉLÉPHONE OU PAR FAX
Standard : 0 1  7 7  3 5  6 1 0 0 / 0 6

SUR INTERNET
Retrouvez toutes les informations

 sur le site internet du CNG

www.cng.sante.fr 
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Pour les directeurs d’hôpital (DH) : 13 publications de postes de directeurs adjoints soit 
508 postes, 1 623 candidatures, 90 postes ouverts pour les emplois fonctionnels et chefs 
d'établissement, 689 candidatures ;

Pour les directeurs des soins (DS) : 11 publications de postes de directeurs des soins, soit 
176 postes, 181 candidatures

Pour les directeurs d’établissement sanitaire, social et médico-social (D3S) : 
9 publications de postes de directeurs adjoints et chefs d'établissement, soit 344 postes,
897 candidatures ;



Le Département de gestion des directeurs (DGD) assure une activité consacrée à la gestion 
statutaire des directeurs de la FPH, de leur nomination dans le corps dont ils relèvent jusqu’à leur 
départ à la retraite. Cette gestion se traduit notamment par l’organisation :

UN DÉPARTEMENT DÉDIÉ À LA GESTION 
des directeurs de la fonction publique hospitalière
au sein du CNG

LES MISSIONS

De 14 commissions administratives 

paritaires nationales (CAPN) par an,  

chargées d’examiner les situations 

individuelles (titularisation, avancement de 

grade, mutations, positions statutaires :  

mises à disposition, disponibilités, 

détachements «entrants et sortants», 

placement en recherche d’affectation, listes 

d’aptitude pour le tour extérieur, recours, 

procédures disciplinaires…) ;

De 5 comités de sélection chargés 
d’examiner les candidatures aux emplois de 
chefs d’établissements fonctionnels ou non 
et les agréments sur emplois fonctionnels ; 

De 6 Comités Consultatifs Nationaux (CCN) 
chargés d’examiner les sujets d’intérêt 
collectif et spécifiques à chacun des trois 
corps de directeurs.

De 2 commissions d’accès au tour extérieur 
(liste d’aptitude) ;

Établissement public administratif, le Centre National de Gestion (CNG) est chargé d’assurer la 
gestion des directeurs de la FPH : Directeurs d’hôpital, directeurs d’établissement sanitaire, social et 
médico-social, directeurs des soins.

UNE ÉQUIPE D’UNE VINGTAINE D’EXPERTS
AU SERVICE DES PROFESSIONNELS

Le département de gestion des directeurs

Effectif géré de 5 441 professionnels :

Composition de l’équipe

Chef de département et son adjoint 

Secrétariat et fonction support

Unité de gestion des DH et DS

Unité de gestion des D3S

Directeurs d’hôpital (DH)

Directeurs d’établissement sanitaire,
social et médico-social (D3S)

Directeurs des soins (DS)

720
1 752

2 969

12

7

2

2

UN ACCOMPAGNEMENT
TOUT AU LONG DE VOTRE CARRIÈRE

Le DGD apporte des conseils et des expertises :

        sur la carrière : 

en fonction de la situation ou du projet dont il étudie la faisabilité avec le directeur concerné, le DGD 

peut proposer un accompagnement personnalisé aux professionnels qui le souhaitent ;

        sur l’organisation des établissements publics de santé : 

dans le cadre du suivi des regroupements et des coopérations entre établissements, il apporte un 

soutien sur le processus à suivre et répond aux questions des directeurs et des agences régionales de 

santé.

Retrouvez les tableaux prévisionnels 
des publications et les avis de 
vacances d’emplois sur :
www.cng.sante.fr

Plus de 500 directeurs
sont reçus chaque année pour des entretiens personnalisés de carrière.
Le DGD apporte également de nombreuses réponses par courriel ou par téléphone.

477 directions communes
Vous pouvez télécharger des fiches de procédure sur le site du CNG.

Des conseils adaptés

(DS) (D3S) (DH)


