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Lumière sur le fameux rapport du
CNG !

J usqu’en 2007, le recrutement et la gestion des praticiens hospitaliers, des directeurs
d’hôpitaux et des directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux étaient
assurés par le Ministère chargé de la santé au sein de la direction Générale de l'offre de

soins (dGos). Par la suite, un établissement public administratif sous tutelle du Ministre chargé de
la santé a été créé : le centre national de Gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de
direction de la fonction publique hospitalière (cnG). À l’occasion de ses dix ans, le cnG publie un
volumineux rapport d’activité 2017 (765 pages que vous pouvez retrouver ici :
https://www.cng.sante.fr/statistiques-rapports-dactivite). nous allons nous attacher à vous rappeler
les différentes missions du cnG et essayer d’extraire de ce rapport 2017 les points marquants
pouvant intéresser les praticiens hospitaliers.

Missions et fonctionneMent du

cnG

Les missions du CNG sont précisées par le décret
n° 2007-704 du 4 mai 2007 modifié par le décret n°
2010-1272 du 25 octobre 2010. Elles comportent :
l La gestion statutaire et le développement des res-
sources hu mai nes des praticiens hospitaliers, des
personnels de direction de la fonction publique et
des personnels enseignants et hospitaliers titulaires
(con jointement avec le ministère chargé de l’En-
seignement et de la Recherche pour ces derniers). 

l En ce qui concerne les PH : la nomination, le clas-
sement dans la carrière et l’a-
vancement, la recherche d’af-
fectation (dispositif qui permet
d’envisager un projet de recon-
version professionnelle ou un
changement de spécialité), la
disponibilité, le détachement, la
publicité des déclarations de
vacance de poste, la tenue du
dossier individuel des profes-
sionnels, l’exercice du pouvoir
disciplinaire, la procédure d’in-
suffisance professionnelle, la
retraite, le recul de limite d’âge,
la prolongation d'activité, la démission, l’organi-
sation des élections aux commissions statutaires
nationales et aux conseils de discipline ainsi que
la tenue du secrétariat de ces instances.

l L’accompagnement professionnel des PH et des
directeurs en recherche d’affectation et hors recher-
che d’affectation. En 2018, 398 professionnels ont
été accompagnés : 155 PH soit 0,35% des effectifs
rémunérés et 243 directeurs soit 5,1% des effectifs

rémunérés. Les PH sont donc nettement moins
représentés que les directeurs dans les accompa-
gnements.

l L’organisation des commissions et la prise en
charge des autorisations nationales d’exercice des
médecins, pharmaciens, odontologistes et sages-
femmes à diplômes Européens ou hors Union Euro-
péenne.

l La gestion des contrats d’engagement de service
public pour les étudiants et internes en médecine
destinés à lutter contre les déserts médicaux.

l L’organisation de 19 concours nationaux de recru-
tement des professionnels relevant du secteur sani-

taire, social et médico-social) : 12
concours médicaux nationaux
dont les épreuves classantes
nationales informatisées en méde-
cine (ECNi), les internats en phar-
macie, en odontologie et autre
internats, le concours national de
praticiens des établissements
publics de santé (CNPH) et les
épreuves de vér i f icat ion des
connaissances des praticiens
hospitaliers à diplômes hors Union
Européenne et 7 concours admi-
nistratifs nationaux.

Au 1er janvier 2018, le CNG gère :
l 44305 PH temps plein dont 4336 en sortie tem-
poraire (9,8 %) : disponibilité (71,5 %), détachement
(23,5 %), congés longue durée, longue maladie,
parental (4,2 %) et mise à disposition (0,8 %)

l 5541 PH temps partiel dont 893 en sortie tempo-
raire (16 %)

l 6303 personnels enseignants et hospitaliers dont

Il n’y a pas de raz-de-marée
de candidats aux postes de
PH malgré l’augmentation

des promotions d’internes et
les quelques mesures

d’attractivité mises en place
lors du dernier quinquennat.

“

“
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4296 PU-PH (68,2 %) et 2007 MCU-PH (31,8%)
l 5487 directeurs dont 2987 directeurs d’hôpital,
1752 directeurs d’établissement sanitaire, social
et médico-social et 748 directeurs des soins.

Le budget 2017 du CNG était de 75 millions d’euros
et il emploie 116 personnes. Il est dirigé depuis 2007
par Mme Danielle Toupillier.

concours de PH et recruteMent

des PH

Pour devenir praticien hospitalier, les candidats doi-
vent être admis au concours national de praticien
des établissements publics de santé (CNPH) (voir
article page 9).
Le nombre de candidats inscrits et présents au CNPH
connait peu de variation d’une session à l’autre et
les femmes restent plus nombreuses (59,34 %) que
les hommes (40,66 %). Il n’y a donc pas de raz-de-
marée de candidats aux postes de PH malgré l’aug-
mentation des promotions d’internes et les quelques
mesures d’attractivité mises en place lors du dernier
quinquennat.
Le taux de réussite à la session 2017 a été de
85,26 %. Il est en augmentation constante depuis
2012.
Deux tours de recrutement ont été organisés en 2017
(6433 postes de PH publiés au premier tour et 5811
au deuxième tour) et 3685 nominations ont été pro-

noncées (2370 au premier tour et 1310 au deuxième)
dont 2670 (72,5 %) correspondent à de nouvelles
nominations dans le corps des PH. 

déMoGraPHie des PH

Au 1er janvier 2018, le CNG dénombre 44 534 prati-
ciens hospitaliers en exercice, soit une hausse de
1,5 % par rapport à la même date de l'année précé-
dente.
Ils se répartissent en 39 965 PH à temps plein et
4569 PH à temps partiel. Si ces derniers ont vu leur
nombre diminuer de 14,3 % depuis 2008, les temps
pleins ont au contraire progressé de 20,7 % au cours
de la même période, au rythme régulier de 1,9 %
par an.

Cependant, comme le précise le CNG: « Cette pro-
gression des effectifs (praticiens recrutés après réus-
site au concours national de praticien hospitalier ou
par mutation d'un praticien hospitalier titulaire) ne

se traduit pas pour autant par une évolution équiva-
lente du temps médical à l'hôpital. En effet, l'aug-
mentation des emplois de PH observée depuis 2002
résulte d'une part, de la création nette d'emplois de
praticiens liée notamment à la mise en place de
l'ARTT, et, d'autre part, de la transformation d'emplois
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Évolution du taux de réussite au CNPH (sur le candidats validés)

Évolution des effectifs rémunérés
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de praticiens hospitaliers à temps
partiel ou d'emplois de praticiens
contractuels en emplois de prati-
ciens hospitaliers à temps plein. »
La féminisation des PH poursuit
sa progression pour atteindre
52 % pour les PH temps plein.
Les femmes PH sont en moyenne
plus jeunes de 3,7 ans par rapport
aux hommes.
Comme le montrent les deux car-
tes ci-dessus, la densité géogra-
phique des PH est extrêmement
différente de celle de l’ensemble
des médecins. Exception faite de
la région Île-de-France qui pré-
sente des densités supérieures à la moyenne natio-
nale pour les PH et l’ensemble des médecins. Les
densités de
médecins les
plus importantes
se situent au sud
de la Loire et les
densités les
moins importan-
tes de PH se
retrou vent au
nord de la Loire
( H a u t s - d e -
France, Bourgo-
gne -Fr anche -

Comté, Bretagne) en Martinique,
Guadeloupe et Corse.

Le ProbLéMe : La

vacance des Postes !

Le taux de vacance statutaire des
PH temps plein a atteint un nou-
veau record au 1er janvier 2018 à
27,4 % (27 % en métropole et
37,7 % dans les départements et
collectivités d'outre-mer) en pro-
gression de 0,9 % en un an. Il
existe une grande différence entre
les régions. Ainsi  le taux de
vacance en PACA est de 20,1 %

(+1,2 % en un an) et de 22,5 % en Ile-de-France
(+0,4 %) alors qu’il est nettement supérieur à la

moyenne nationale en
N o r m a n d i e
(34,9 %, +1,5 %
en un an), dans
le Centre Val-de-
Loire (33,7 %,
+1,6 %),  en
B o u r g o g n e -
Franche-Comté
(32,8 %, +1,8 %)
et dans les
DOM-TOM (à
l'exception de La
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La progression des effectifs
(praticiens recrutés après

réussite au concours national
de praticien hospitalier ou
par mutation d'un praticien
hospitalier titulaire) ne se
traduit pas pour autant par
une évolution équivalente du
temps médical à l'hôpital.

“

“

Evolution de vacances statutaires des PH temps plein
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Réunion) avec des taux allant de 38,7 % en Guade-
loupe à 77,8 % à Saint-Pierre-et-Miquelon.
En ce qui concerne les PH temps partiel, la situation
est encore plus catastrophique puisque le taux de
vacances atteint 47 %, en augmentation de 0,9 %. 
Cinq spécialités se démarquent des autres avec un
taux de vacance statutaire élevé : il s’agit de la radio-
logie et imagerie médicale (42,2 %), l’ophtalmologie
(39,8 %), la médecine du travail (39,2 %), l’oncologie
médicale (37,6 %) et l ’anesthésie-réanimation
(37,2 %). Le plus faible taux de vacance concerne la
pharmacie à 10,1 %.
Comme le souligne le CNG, il faut cependant mettre
un petit bémol à cette pénurie. En effet, les données
de l’enquête nationale réalisée par le CNG en janvier
2017 sur les praticiens contractuels montraient que
près d’un tiers des postes de PH à titre permanent
étaient provisoirement occupés par des praticiens
contractuels.
Pour illustrer ce propos, prenons le cas de l’anes-
thésie-réanimation. Au 1er janvier 2018, 5750 postes
de PH temps plein étaient budgétés, dont 3612 occu-
pés (taux de vacance statutaire à 37,2 % en aug-
mentation de 2,5 %). Pour les PH temps partiel, 439
postes étaient budgétés dont 178 occupés (taux de
vacance à 59,5 %). Cette aggravation est due en
grande partie à un solde des entrées-sorties négatif
pour les PH temps plein en 2017 : 218 entrées (lau-

réats nommés) pour 242 sorties (retraite 83,1 %,
démissions 11,6 %, radiations 2,9 % et décès 2,5 %).

concLusion

Malgré l’augmentation relative du nombre de PH, le
rapport du CNG confirme malheureusement la pro-
gression de la pénurie médicale dans les établisse-
ments publics de santé. Si nous voulons sortir de
cette spirale infernale, un choc d’attractivité pour la
profession médicale hospitalière paraît indispensa-
ble.

Jullien Crozon, Secrétaire Général du SNPAHRE
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Pensez à suivre l ’actualité sur le site du SNPHARE
http://www.snphare.com

Pour s’abonner aux lettres d’information : http://eepurl.com/dlo0H1 

http://www.snphare.com

