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Le mot du Président et de la Directrice générale 
 
 
L’année 2018 constituait la deuxième année d’exécution du troisième contrat d’objectifs et de 
performance du CNG pour la période 2017-2019, articulé autour des quatre axes suivants :  

Axe n°1 : anticiper les évolutions de carrière et accompagner les parcours et les compétences 
des praticiens hospitaliers et des directeurs de la Fonction publique hospitalière (FPH) en tenant 
compte des enjeux démographiques et des recompositions territoriales ; 
 
Axe n°2 : éclairer les décideurs publics, les représentants institutionnels et professionnels par la 
contribution à la mise en œuvre d’outils de connaissance et de pilotage ; 
 
Axe n°3 : accélérer la transition numérique notamment en s’appuyant sur un système 
d’information structuré, efficient et sécurisé ; 
 
Axe n°4 : poursuivre l’amélioration de la performance interne du CNG et conforter son 
positionnement dans son environnement.  
 
Un premier bilan d’étape de l’exécution de ce COP a été présenté au conseil d’administration lors 
de la séance du 27 novembre 2018. Le CNG s’est attaché à promouvoir, avec force et 
engagement, l’ensemble de ses missions, détaillées dans le rapport d’activité 2018. Ses aspects 
les plus marquants seront évoqués ci-dessous. 
 
Le CNG a assuré la gestion statutaire de près de 56 930  praticiens, dont  6 368 personnels 
enseignants et hospitaliers (HU) et 50 562 praticiens hospitaliers temps plein et temps partiel 
(PH), ainsi que 5 541 directeurs de la fonction publique hospitalière (DH/D3S/DS) avec 
une vie très intense de leurs nombreuses instances nationales, qu’il s’agisse des commissions 
statutaires nationales pour les praticiens hospitaliers ou des commissions administratives 
paritaires nationales, des comités de sélection et du comité consultatif national (CCN) ainsi que 
de la commission des conditions de travail (CCT) qui lui est rattachée, pour les directeurs. 
 
Dans le domaine de la gestion des personnels enseignants et hospitaliers et des praticiens 
hospitaliers, l’activité a été très soutenue, avec une intensification des actes de gestion en lien 
avec les universités et notamment pour la gestion et la co-organisation avec le ministère de 
l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation, des concours pour les personnels 
hospitalo-universitaires. 
 
De même, l’augmentation du nombre des contrats d’engagement de service public (CESP), 
signés par les étudiants et les internes en médecine ainsi que les étudiants en odontologie, s’est 
confirmée au cours de l’année 2018 (2 039  CESP au  31 décembre 2018, contre 1 718 en 
2017). 
 
En ce qui concerne les directeurs, le CCN et de la CCT ont poursuivi activement leurs travaux.  
 
Le CCN a été consulté sur les modalités d’organisation du vote électronique par internet pour 
l’élection des représentants des directeurs de la fonction publique hospitalière aux commissions 
administratives paritaires nationales et au comité consultatif national de la fonction publique 
hospitalière pour les élections professionnelles. Il a émis un avis unanimement favorable sur le 
projet d’arrêté qui lui était soumis à ce titre.  
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Ces élections, organisées  pour la première fois par voie électronique, se sont déroulées du  
29 novembre au 6 décembre 2018, avec un plein succès puisqu’elles ont connu un taux de 
participation d’environ 78%.  
 
Parallèlement, de nombreuses commissions administratives paritaires nationales ont été 
organisées pour soutenir la gestion individuelle des directeurs. 
 
L’activité relative aux autorisations nationales d’exercice des professions de médecin, 
pharmacien, chirurgien-dentiste et sage-femme à diplômes européens et hors Union européenne, a 
conduit à examiner 444 situations, en décroissance sensible par rapport aux années précédentes 
en raison du renouvellement des membres de nombreuses commissions nationales. 
 
Le CNG s’est aussi attaché à conforter l’organisation des 19 concours nationaux médicaux et 
administratifs de recrutement des professionnels relevant du secteur sanitaire, social et 
médico-social public dont il a la charge. L’ensemble de ces concours a regroupé 
24 426 candidats et requis la participation active de 1 153 professionnels pour constituer les 
jurys. 
   
Pour la troisième année consécutive, le CNG a assuré, avec ses partenaires publics et ses 
prestataires privés, l’organisation complexe et sensible des Épreuves classantes nationales 
informatisées en médecine dans le cadre du pilotage national qui lui incombe, en lien étroit avec 
les ministères chargés de la santé et de l’enseignement supérieur et de la recherche pour  
9448 étudiants en médecine. 
 
L’accompagnement des professionnels, praticiens hospitaliers et directeurs a, quant à lui, 
permis d’apporter un soutien reconnu à 2 586 professionnels (1 808 accompagnements 
individuels et 778 accompagnements collectifs) depuis la mise en place du dispositif en 2008 par 
le CNG, dont 422 en 2018. Cet accompagnement va encore se renforcer et se diversifier en 
2019, dans le contexte des mutations profondes que va connaître le monde hospitalier, 
notamment du fait de la montée en puissance des 136 groupements hospitaliers de territoire 
(GHT) constitués pour l’essentiel depuis juillet 2016 et qui devaient atteindre leur pleine 
opérationnalité le 1er juillet 2018, au plus tard.  
 
 
À ce titre, le CNG a été mobilisé dans le cadre du comité de suivi national d’accompagnement 
aux GHT piloté par le ministère des solidarités et de la santé (DGOS) et à la mise en œuvre du 
programme d’accompagnement aux changements de métiers des directeurs. 
 
Lancée en 2016 en région Auvergne-Rhône-Alpes, en partenariat avec l’ARS et la FHF région, 
l’expérimentation de l’infocentre LOGIMEDh, s’est poursuivie tout au long de l’année 2018 
avec quelques extensions régionales mises en œuvre en lien avec le ministère des solidarités et 
de la santé (DGOS) et les conférences de présidents de CME de CHU-CHR, CH et de CHS. Cet 
outil de gestion modernisée, de pilotage stratégique et de suivi des postes et des affectations 
intègre d’ores et déjà la dimension territoriale des GHT pour  l’ensemble des personnels 
médicaux (titulaires, stagiaires, en période probatoire et contractuels, internes compris). En 2019, 
l’application LOGIMEDh doit faire l’objet d’une évaluation externe, en lien avec les 
administrations de tutelle, en particulier le ministère des solidarités et de la santé (DGOS), afin de 
déterminer les conditions de son éventuel déploiement au niveau national. 
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L’année 2018 a vu également se poursuivre l’élaboration de projets destinés à assurer la 
modernisation de l’application de gestion des directeurs de la fonction publique hospitalière -
GIDHES- en vue de sa connexion avec les structures d’affectation, particulièrement opportune 
avec la mise en place des GHT.  

 
* * * 

Le rapport d’activité 2018 est structuré en deux tomes. 
 
Le tome I comporte quatre parties relatives respectivement au pilotage des concours ou 
examens médicaux et administratifs, à la gestion des parcours professionnels des personnels 
enseignants et hospitaliers (HU) et des praticiens hospitaliers (PH) ainsi que des directeurs de la 
FPH, à la démarche d’amélioration de la performance du CNG et enfin à sa politique de 
communication externe et interne. Cette structuration privilégie un regroupement thématique de 
ses activités dans les différentes structures internes, aux diverses étapes de leur mise en œuvre 
et reflète l’ampleur et l’intensité des missions conduites par tous les secteurs d’activité de 
l’établissement.                                   
 
Le tome II est dédié à la valorisation de la production statistique du CNG. Ce tome intitulé 
« Études statistiques complémentaires » comporte les données relatives notamment aux 
effectifs, à diverses monographies ainsi qu’aux rémunérations et primes relatives aux personnels 
enseignants et hospitaliers, praticiens hospitaliers et autres personnels médicaux, aux contrats 
d’engagement de service public, aux concours nationaux et aux épreuves classantes nationales 
en médecine ainsi qu’aux mouvements des directeurs de la fonction publique hospitalière, dans 
une double vision socio-démographique et prospective. Il est le fruit d’un important travail 
rétrospectif et prospectif de grande qualité mené par la cellule statistiques de l’établissement. 
Ces 2 tomes ont néanmoins pour objectif commun de valoriser, dans une approche transversale, 
les activités « cœur de métier » du CNG en accentuant leur lisibilité et en enrichissant la 
connaissance du monde sanitaire, social et médico-social public pour participer à l’éclairage des 
autorités en charge des politiques publiques dans le domaine des ressources humaines à gestion 
nationale qui relèvent des quelques 2 300 établissements de la fonction publique hospitalière. 
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Les chiffres-clés du CNG 
 
MISSIONS ET ACTIVITÉS 

 
!!!! Personnels médicaux et directeurs de la Fonction publique hospitalière 

gérés, dont : 
o 62 371 professionnels titulaires, probatoires et stagiaires 

 
!!!! Personnels médicaux1  

 
• 56 930 praticiens hospitaliers gérés, dont : 

- 50 562 praticiens hospitaliers (PH) gérés, dont  
o 45 085 PH temps plein (89,2%)  
o et 5 477 PH temps partiel (10,8%) 

 
- 6 368 personnels enseignants et hospitaliers, dont  

o 4 348 PU-PH (68,3%)  
o et 2 020 MCU-PH (31,7%) 

 
!!!! Directeurs2 

 
• 5 441 directeurs gérés, dont : 

- 2 969 DH (54,6 %) 
- 1 752 D3S (32,2 %) 
- 720 DS (13,2%) 

 

!!!! Accompagnement professionnel 
 

• 422 professionnels accompagnés (en et hors recherche d’affectation) 
2 586 accompagnements réalisés depuis 2008, dont : 
- 1 808 à titre individuel (69,9%)  
- et 778 à titre collectif (30,1%) 
 
 

!!!! Concours nationaux 
 

• 12 concours médicaux nationaux, dont  
- les épreuves classantes nationales informatisées en médecine (ECNi)  
- les internats en pharmacie, en odontologie et autres internats  
- le concours national de praticiens des établissements publics de santé 

« CNPH »  
- et les épreuves de vérification des connaissances des praticiens à 

diplômes hors Union européenne 
                                                           
1 Professeur des universités – praticien hospitalier (PU-PH) / Maître de conférences des universités – 
praticien hospitalier (MCU-PH) / Praticien hospitalier (PH) à temps plein et à temps partiel. 
2 Directeur d’hôpital (DH) / Directeur d’établissement sanitaire, social et médico-social (D3S) / Directeur 
des soins (DS) 
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• 7 concours administratifs nationaux, dont 

- cycles préparatoires (DH/D3S/DS/AAH) 
- cycles de formation (DH/D3S/DS/AAH) 

 
 

• 24 426 candidats aux concours, dont 
- 22 584 candidats aux concours médicaux (dont 9448 candidats aux ECNi) 

(92,5 %) 
- et 1 842 candidats aux concours administratifs (7,5 %) 

 
• 1 153 membres de jurys 
 
!!!! Autorisations nationales d’exercice 
 
• 444 situations examinées par les commissions nationales d'exercice des 

médecins, pharmaciens, chirurgiens-dentistes et sages-femmes à diplôme 
dans et hors Union européenne. 

 
!!!! Contrat d’engagement de service public (CESP) 
 
• 2 039 Contrats rémunérés au 31/12/2018 au profit d’étudiants et d’internes en 

médecine et d’étudiants en odontologie 
 
ORGANISATION 

 
• Direction Générale avec 1 conseiller technique et 1 conseiller médical, deux 

cellules rattachées (statistiques et communication) et un secrétariat de 
direction  

 
• 4 départements de gestion (praticiens hospitaliers, directeurs de la fonction 

publique hospitalière, concours-autorisations d’exercice et mobilité 
professionnelle, affaires générales) 

 
BUDGET 

 
• Budget 2018 : 77,2  M € (y compris CESP) 
 
EFFECTIF 

 
• 114 emplois autorisés 

 
 
 
 



12 
 

 
Le journal de l’année 

 
"""" Janvier 2018 
 

• Instances nationales statutaires et de dialogue social des corps de directeurs et de 
praticiens hospitaliers 

 

Comité de sélection des directeurs d’établissement sanitaire, social et médico-social 
(D3S) 
 
Commission administrative paritaire nationale des directeurs d’hôpital (DH) 
 
Comité de sélection des directeurs d’hôpital (DH) 

 
 

• Evènements institutionnels et interventions extérieures de la Directrice générale et 
d’autres acteurs du CNG 
 

 
Présentation des concours d’entrée à l’EHESP de directeur d’hôpital, directeur 
d’établissement sanitaire, social et médico-social et attaché d’administration hospitalière 
aux personnes suivant le dispositif de préparation à ces concours organisé par le Centre 
National de l’Expertise Hospitalière 
 
Présentation des concours d’entrée à l’EHESP de directeur d’hôpital, directeur 
d’établissement sanitaire, social et médico-social, directeur des soins et attaché 
d’administration hospitalière aux personnels de l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris 
suivant le dispositif de préparation à ces concours 

 
Rentrée des élèves fonctionnaires à l’École des hautes études en santé publique 
(EHESP) 

 
Cérémonie des vœux du Conseil National de l’Ordre des Médecins (CNOM) 
 
Cérémonie des vœux – DG de l’APHP à l’espace Scipion 
 
Cérémonie des vœux de la Ministre des solidarités et de la santé 

  
Cérémonie des voeux la Fédération Hospitalière de France 
 
Cérémonie des vœux aux personnels du CNG 
 
Participation de la Directrice générale au colloque du Syndicat des Managers Publics de 
Santé (SMPS)  
 
Comité de suivi ECNi avec le Ministère des solidarités et de la santé et le Ministère de 
l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation 
 

"""" Février 2018 
 

• Instances internes au CNG 
 
Commission consultative paritaire (CCP) 
 
Pré-Conseil d’administration (CA) 
 
Comité technique d’établissement (CTE) 
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• Evènements institutionnels et interventions extérieures de la Directrice générale et 
d’autres acteurs du CNG 

 
Rencontre CNG/EHESP avec les délégués des élèves attachés d’administration 
hospitalière entrés en formation en janvier. 

 
"""" Mars 2018 
 

• Instances nationales statutaires et de dialogue social des corps de directeurs et de 
praticiens hospitaliers 

 
Commission administrative paritaire nationale des directeurs d’établissement sanitaire, 
social et médico-social (D3S) 

 
Commission administrative paritaire nationale des directeurs d’hôpital (DH) 
 
Commission des conditions de travail (CCT) 
 
Commission administrative paritaire nationale des directeurs des soins (DS) 
 
Colloque des directeurs d’établissement sanitaire, social et médico-social (D3S) sur le 
thème  « Hier, aujourd’hui et demain » 
 

 
• Concours et examens nationaux administratifs et médicaux 
 

Epreuves classantes nationales informatisées en médecine (ECNi) – sessions « test » 
 

Epreuves écrites d’admissibilité aux concours d’accès aux cycles préparatoires  
- Directeur d’hôpital/d’établissement sanitaire, social et médico-social 
- Directeur des soins 
- Attaché d’administration hospitalière (AAH)° 

 
• Instances internes au CNG 

 
Conseil d’administration (CA) 

 
• Evènements institutionnels et interventions extérieures de la Directrice générale et 

d’autres acteurs du CNG 
 
Comité de suivi des GHT  
 
Intervention à la journée AAH – Congrès des Attachés d’Administration Hospitalière 
 
Participation au colloque de l’Association des Directeurs d’Hôpital (ADH) 
 

"""" Avril 2018 
 

• Instances nationales statutaires et de dialogue social des corps de directeurs et de 
praticiens hospitaliers 

 
Commission administrative paritaire nationale des directeurs d'établissement sanitaire, 
social et médico-social (D3S) 
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• Evènements institutionnels et interventions extérieures de la Directrice générale et 
d’autres acteurs du CNG 
 
Comité de pilotage ECNi avec le Ministère des solidarités et de la santé et Ministère de 
l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation 
 
Audition par Monsieur Aurélien ROUSSEAU – Président directeur général de la Monnaie 
de Paris - dans le cadre de la mission confiée par la Ministre des solidarités et de la santé 
sur la transformation du système de santé 

 
"""" Mai 2018 
 

• Instances nationales statutaires et de dialogue social des corps de directeurs et de 
praticiens hospitaliers 

 
Commission administrative paritaire nationale des directeurs d’hôpital (DH) 
 
Comité consultatif national des directeurs (CCN) 
 
Comité de sélection des directeurs d’hôpital (DH) 

 
• Concours et examens nationaux administratifs et médicaux 

 
Epreuves écrites d’admissibilité aux concours d’entrée à l’EHESP de directeur d’hôpital 
 
Epreuves orales d’admission aux concours d’accès aux cycles préparatoires de : 

- Directeur d’hôpital/d’établissement sanitaire, social et médico-social, 
- Directeur de soins, 
- Attaché d’administration hospitalière. 

 
 

• Evènements institutionnels et interventions extérieures de la Directrice générale et 
d’autres acteurs du CNG 
 

 
Participation à la manifestation organisée par la Fédération Hospitalière de France -
« Paris Healthcare Week » (PHCW) 
 
Participation de la Directrice générale à la table ronde intitulée « Tout ce que vous avez 
toujours voulu savoir sur la carrière hospitalière » organisée par la Fédération Hospitalière 
de France -sur le forum Attractive Med (PHCW) 
 
Interventions dans le cadre de l’agora Manager (PHCW) sur « Qualité de vie au travail » 
avec la présentation de la charte éthique et responsabilité des directeurs de la Fonction 
Publique Hospitalière 
 

"""" Juin 2018 
 

• Instances nationales statutaires et de dialogue social des corps de directeurs et de 
praticiens hospitaliers 

 
Comité de sélection des directeurs d’établissement sanitaire, social et médico-social 
(D3S) 

 
Commission administrative paritaire nationale des directeurs des soins (DS) 
 
Commission des conditions de travail des directeurs (CCT) 
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• Concours et examens nationaux administratifs et médicaux 
 

Epreuves classantes nationales informatisées en médecine (ECNi) 
 

Epreuves écrites d’admissibilité aux concours d’entrée à l’EHESP : 
- Directeur d’établissement sanitaire, social et médico-social, 
- Directeur des soins 
- Attaché d’administration hospitalière 

 
• Instances internes au CNG 

 
Comité hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) 
 
Comité technique d’établissement (CTE) 
 
Commission consultative paritaire (CCP) 
 
Assemblée générale du personnel sur les Risques Psycho-Sociaux (RPS) 

 
• Evènements institutionnels et interventions extérieures de la Directrice générale et 

d’autres acteurs du CNG 
 

Intervention de la Directrice générale à la table ronde du Conseil National Professionnel 
de médecine intensive et réanimation (CN-MIR) sur le thème du bien-être au travail 
 
Participation de la Directrice générale à la conférence nationale de santé 
 
Intervention de la Directrice générale au colloque ARDHESS « Quelle GRH dans l’hôpital 
de demain ? »  
 
Réunion plénière ECN 2018 - Faculté de médecine Paris Descartes 
 
Comité de suivi ECNi avec le Ministère des solidarités et de la santé et le Ministère de 

l’enseignement Supérieur, de la recherche et de l’innovation 
 

"""" Juillet 2018 
 

 
• Instances nationales statutaires et de dialogue social des corps de directeurs et de 

praticiens hospitaliers 
 

Commission administrative paritaire nationale des directeurs d’hôpital (DH) 
 
Commission administrative paritaire nationale des directeurs d’établissement sanitaire, 
social et médico-social (D3S) 
 

• Instances internes au CNG 
 

Conseil d’administration (CA) 
 
Commission consultative paritaire (CCP) 
 
Comité de sélection (CS) 

 
• Evènement institutionnel et intervention extérieure de la Directrice générale et 

d’autres acteurs du CNG 
 

Convention de partenariat avec le Conseil National de l’Ordre des Médecins (CNOM) 
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"""" Septembre 2018 
 
 

• Instances nationales statutaires et de dialogue social des corps de directeurs et 
des praticiens hospitaliers 
 
Comité de sélection des directeurs d’hôpital (DH) 
 
Commission administrative paritaire nationale des directeurs des soins (DS) 

 
• Instances internes au CNG 

 
Comité hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) 

 
• Evènements institutionnels et interventions extérieures de la Directrice générale et 

d’autres acteurs du CNG 
 

 

Participation de la Directrice générale à la table ronde « Les médecins et les directeurs à 
l’heure du management » lors de l’université d'été de la performance en santé organisée 
par l'Association Nationale d’Appui à la Performance (ANAP)  

 
Intervention de la Directrice générale à la journée de formation des médiateurs dans le 
cadre de la médiation nationale 
 
Participation de la Directrice générale au congrès du SMPS  
 
Participation de la Directrice générale aux 13èmes journées de Convergences Santé 
Hôpital 
 
Participation de la Directrice générale à la table ronde « Recrutement et statuts des HU » 
lors de la journée "le CHU autrement" organisée par la Confédération des syndicats 
hospitalo-universitaires 
 
Comité national de suivi des GHT 

 
 

"""" Octobre 2018 
 

• Instances nationales statutaires et de dialogue social des corps de directeurs et de 
praticiens hospitaliers 

 
Commission administrative paritaire nationale des directeurs d’établissement sanitaire, 
social et médico-social (D3S) 
 
Commission des conditions de travail des directeurs (CCT) 
 

• Concours et examens nationaux administratifs et médicaux 
 

            Epreuves orales d’admission aux concours d’entrée à l’EHESP : 
 

- Directeur d’hôpital 
- Directeur d’établissement sanitaire, social et médico-social 
- Directeur de soins 
- Attaché d’administration hospitalière 
-  
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• Evènements institutionnels et interventions extérieures de la Directrice générale et 
d’autres acteurs du CNG 
 
Présentation des concours d’entrée à l’EHESP de directeur d’hôpital, directeur 
d’établissement sanitaire, social et médico-social et attaché d’administration hospitalière 
aux étudiants de l’Université Paris Nanterre - Pôle Léonard de Vinci 

 
Participation de la Directrice générale à la journée nationale de formation des directeurs 
organisée par le syndicat CH-FO 
 
Participation au colloque de l’Association Française des Directeurs des Soins (AFDS) 

 
Intervention de la Directrice Générale à la conférence sur l'évolution des personnels de la 
Fonction Publique Hospitalière au cours des 20-30 dernières années à l’Institut d’études 
politiques de Paris (IEP)  
 

"""" Novembre 2018 
 

• Instances nationales statutaires et de dialogue social des corps de directeurs et de 
praticiens hospitaliers 
 
Comité consultatif national des directeurs (CCN) 

 
• Elections professionnelles des directeurs  

 
Présentation de la plateforme de vote aux organisations syndicales de directeurs 
 

• Concours et examens nationaux administratifs et médicaux 
 

           Epreuves orales d’admission aux concours d’entrée à l’EHESP de : 
- Directeur d’hôpital 
- Directeur d’établissement sanitaire, social et médico-social 
- Directeur de soins 
- Attaché d’administration hospitalière 

 
• Instances internes au CNG 
 

Pré-Conseil d’administration (CA) 
 
Commission administrative paritaire nationale des directeurs d’hôpital (DH) 
 
Comité technique d’établissement (CTE) 

 
Conseil d’administration (CA) 

 
• Evènements institutionnels et interventions extérieures de la Directrice générale et 

d’autres acteurs du CNG 
 
Présentation des concours d’accès aux cycles préparatoires de directeur d’hôpital, 
d’établissement sanitaire, social et médico-social et d’attaché d’administration hospitalière 
aux personnes suivant le dispositif de préparation à ces concours organisé par le Centre 
National de l’Expertise Hospitalière 
 
Comité de pilotage des ECNi avec le Ministère des solidarités et de la santé et le 
Ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation 
 
Réunion mensuelle de la Conférence des Présidents de CME de CHU-CHR 
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Participation de la Directrice générale au colloque du SYNCASS-CFDT  
 

Réunion de travail avec l'Association Nationale des Etudiants en Médecine de France 
(ANEMF) 
 
Participation de la Directrice générale aux 31èmes Journées de l’Ordre national des 
pharmaciens 
 
Audition de la Directrice générale à l'Académie Nationale de Médecine sur le thème de la 
crise de l’hôpital 
 

"""" Décembre 2018 
 

• Elections professionnelles des directeurs  
 
Elections professionnelles pour la représentation des directeurs aux CAPN et aux CCN 
 

• Instances nationales statutaires et de dialogue social des directeurs et des 
praticiens hospitaliers 
 
Comité consultatif national des directeurs (CCN) 
 
Commission administrative paritaire nationale des directeurs d’hôpital (DH) 

 
Commission administrative paritaire nationale des directeurs d’établissement sanitaire, 
social et médico-social (D3S) 
 

 

• Instances internes du CNG 
 
Comité hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) 
 
Commission administrative paritaire nationale des directeurs de soins (DS) 

 
Conseil d’administration extraordinaire 
 

• Evènements institutionnels et interventions extérieures de la Directrice générale et 
d’autres acteurs du CNG 
 
Intervention au colloque de biologie médicale à la faculté de pharmacie de Paris 
 
Intervention de la Directrice générale à l’Association Nationale des Directeurs d’Ecole 
Paramédicale  
 
Participation de la Directrice générale aux universités d'hiver de l'Hospitalisation à 
Domicile (HAD) 
 
Participation au jury de l'examen de fin de formation de directeur d’hôpital, directeur 
d’établissement sanitaire, social et médico-social, directeur des soins et attaché 
d’administration hospitalière 

 
Participation au jury de fin de formation des élèves directeurs d’hôpital, directeurs 
d’établissement sanitaire, social et médico-social, directeurs des soins et attachés 
d’administration hospitalière et à la séance d’affectation 
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Première partie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1ère partie –Le pilotage innovant et responsable des concours et 
examens médicaux et administratifs nationaux doit répondre à 

des enjeux démographiques majeurs  
 
 
1. Les modalités d’accès aux professions médicales, pharmaceutiques et odontologiques (PH 
et HU) 
 
 
2. Les concours et examens nationaux d’accès au 3ème cycle des études médicales, 
pharmaceutiques et odontologiques  

 
3. Les modes d’accès aux corps des directeurs de la fonction publique hospitalière et des 
attachés d’administration hospitalière 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



20 
 

 
    
1. 1. 1. 1.     Les modalités d’accès aux professions médicales, pharmaceutiques et 

odontologiques (PH et HU)  
 
 
1.1. Les concours d’accès aux corps des praticiens titulaires «CNPH/CNHU» 

1.1.1. Le concours national des praticiens hospitaliers des établissements publics de santé 
(CNPH) 

!!!! Les données relatives au concours national des praticiens hospitaliers des 
établissements publics de santé (CNPH) 

    
Le Concours national de praticien des établissements publics de santé (CNPH) organisé au titre de la 
session 2018 s’est déroulé du 15 janvier au 15 mars 2019 à l’Espace Jean Monnet de Rungis. 
 
Le nombre d’inscrits au CNPH 2018 a diminué par rapport à 2017, passant de 3919 à 3625. Cette 
baisse de 7,5% est très significative comparativement à celle observée entre 2016 et 2017 
(-0,1%). In fine, 3595 dossiers ont été validés. 
 
Sur une période de 9 semaines, 3412 candidats se sont présentés (3677 en 2017 et 3688 en 2016) 
pour concourir à l’une des 51 spécialités ouvertes (50 spécialités en 2017). Ces épreuves ont 
mobilisé 496 membres de jury (PU-PH, MCU-PH et PH) qui composaient les 51 jurys. Ils étaient 460 
en 2017 et 456 en 2016. 
 
 
Les données générales (CNPH) 
 
Le concours de type I regroupe la majorité des inscrits : 75,4% en 2018, contre 70,1% en 2017 et 
66,63% en 2016. 
 
Le nombre d’inscrits au concours de type I a augmenté entre les sessions 2017 et 2018 (6,2%) 
comme entre 2016 et 2017 (5,1%). 
 
Les inscriptions en type II ont chuté de 19,2% entre 2017 et 2018, après avoir diminué de 10,9% 
entre 2016 et 2017. 
 
Nota : Les données entre parenthèses dans les tableaux des pages suivantes correspondent à la 
session 2017. 
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La répartition selon le sexe des candidats 
    
    

    
Type 1Type 1Type 1Type 1    Type 2Type 2Type 2Type 2    TotalTotalTotalTotal    

    

Femmes 1599 
58,9% 

(62,3%) 
509 

58,0% 
(52,5%) 

2108210821082108    
58,58,58,58,7777%%%%  

(59,3%) 

Hommes 1115 
41,1% 

(37,7%) 
369 

42,0% 
(47,5%) 

1484148414841484    41,341,341,341,3%%%% (40,7%) 

TotalTotalTotalTotal    2714271427142714    
75,5%75,5%75,5%75,5%    

(70,2%) 
878878878878    

24,5%24,5%24,5%24,5%    
(29,8%) 

3592359235923592    100%100%100%100%    

Répartition des candidats validés selon le type et le sexe – CNPH 2018 
Entre parenthèse, les données 2017 

 
La répartition des candidats selon le sexe se reproduit d’une session à l’autre. Ainsi, à l’instar de la 
session 2017, on constate que les femmes (58,68%) sont plus nombreuses que les hommes 
(41,32%) en 2018.  
 
 

 
 

Résultats

Répartition par type

Dossiers validés par les 
ARS

Dossiers d'inscription 
envoyés aux ARS

3625362536253625

(3919)

3592359235923592
(3874)

Type 1Type 1Type 1Type 1

2714271427142714

(2719)

2526252625262526

(2468) 
reçusreçusreçusreçus

88888888

(131) 
non non non non 

reçusreçusreçusreçus

100100100100

(120) 
absentabsentabsentabsent

ssss

Type 2Type 2Type 2Type 2

878878878878

(1155)

688688688688

(835) 
reçusreçusreçusreçus

110110110110

(198) 
non non non non 

reçusreçusreçusreçus

80808080

(122) 
absentabsentabsentabsent

ssss

3122 3122 3088 3035 3223 3383 3291 3303 3214

489
489 437 462

420
411 397 329
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215
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Les 3214 candidats reçus sont inscrits sur une liste d’aptitude établie par disciplines, spécialités et 
par types d’épreuve, dont la durée de validité est de quatre ans. Les personnes figurant sur cette liste 
peuvent candidater, durant toute cette période, sur les postes ouverts par les hôpitaux publics dans la 
discipline ou spécialité dans laquelle ils sont inscrits. 
 
Les candidats non reçus pourront se représenter lors de la session suivante. Il n’existe pas de 
limitation du droit à concourir au CNPH. 
 
Les absences (CNPH) 
 
Le pourcentage d’absents, qui avait connu une importante augmentation entre 2016 et 2017 
(+23,5%) diminue de 25,6% entre 2017 et 2018. Il convient de relever que le volume global des 
absences reste assez faible pour un concours. 
 
 

 
 
 
La majorité des candidats qui se désistent le fait pour des raisons médicales.  
 
 
 
Le taux de réussite (CNPH) 
 
Le taux de réussite à la session 2018 du CNPH est de 89,5%. L’augmentation du taux de réussite est 
constante depuis 2011 et progresse encore par rapport à 2017 (85,3%) 
 
Depuis 2011, le taux de réussite au concours de type I évolue autour de 90% (93,1% cette année 
contre 90,8% en 2017). 
 
Au concours de type II, le taux de réussite se maintient au-dessus de 70% depuis 2011 et se 
rapproche cette année de 80% (78,4% contre 72,23% en 2017).  
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Les taux de réussite par spécialité (CNPH) Type de concours 
Spécialités Type 1 Type 2 

Anatomie et cytologie pathologiques 94,7% 90,9% 
Anesthésie-réanimation 94,2% 81,8% 
Biologie médicale 95,8% 81,3% 
Oncologie médicale 89,5% 100,0% 
Cardiologie et maladies vasculaires 92,9% 81,8% 
Chirurgie générale 74,3% 57,1% 
Chirurgie maxillo-faciale 90,0% - 
Chirurgie infantile 100,0% 100,0% 
Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique 100,0% 100,0% 
Chirurgie thoracique et cardio-vasculaire 80,0% 100,0% 
Dermatologie et vénéréologie 100,0% 66,7% 
Hygiène hospitalière 77,8% 100,0% 
Endocrinologie et métabolisme 96,8% 80,0% 
Médecine de la reproduction et gynécologie médicale 100,0% 100,0% 
Gynécologie et obstétrique 87,0% 89,7% 
Hémobiologie-transfusion 100,0% 0,0% 
Gastro-entérologie et hépatologie 97,8% 80,0% 
Hématologie 93,9% 71,4% 
Médecine du travail 100,0% 100,0% 
Maladies infectieuses, maladies tropicales 93,3% 100,0% 
Médecine interne 100,0% 66,7% 
Médecine légale 100,0% - 
Médecine nucléaire 92,9% 50,0% 
Néphrologie 100,0% 60,0% 
Neurochirurgie 100,0% 83,3% 
Neurologie 91,4% 86,7% 
Ophtalmologie 89,3% 71,4% 
Oto-rhino-laryngologie 91,4% 83,3% 
Pédiatrie 93,5% 76,3% 

40
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Pneumologie 95,7% 85,7% 
Génétique médicale 100,0% - 
Radiologie 93,7% 81,6% 
Oncologie radiothérapique 100,0% 75,0% 
Réanimation 100,0% 100,0% 
Médecine physique et de réadaptation 92,3% 71,4% 
Rhumatologie 100,0% 100,0% 
Stomatologie 66,7% - 
Chirurgie urologique 84,6% 90,9% 
Chirurgie orthopédique et traumatologie 90,7% 71,4% 
Santé publique 87,0% 50,0% 
Immunologie clinique 100,0% - 
Chirurgie vasculaire 89,5% 50,0% 
Pharmacologie clinique et toxicologie 91,7% - 
Chirurgie viscérale et digestive 93,1% 71,4% 
Médecine générale 91,3% 78,8% 
Pharmacie polyvalente et pharmacie hospitalière 91,2% 59,0% 
Chirurgie orale 100,0% 100,0% 
Psychiatrie polyvalente 97,5% 85,4% 
Odontologie polyvalente 90,0% 73,7% 
Gériatrie 93,5% 76,2% 
Médecine d'urgence 91,3% 78,6% 
Global 93,1% 78,4% 

 
Une nouvelle spécialité a été ouverte lors de la session 2018 CNPH. Il s’agit de la spécialité 
« chirurgie orale » dont le taux de réussite a été de 100% pour les deux types de concours.  

1.1.2. Les personnels enseignants et hospitaliers (CNHU) 
 

!!!! Les données relatives au concours national (CNHU)   
 

Suite au transfert de compétences relatif aux actes de gestion des personnels enseignants et 
hospitaliers (HU) opéré le 1er septembre 2012 par le ministère chargé de la santé (MSS-DGOS), le 
CNG assure l’organisation du concours national de ces professionnels, conjointement avec le 
ministère chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche (MESRI-DGESIP). 

 
Cette gestion commune du concours national (et des mutations) fait l’objet chaque année d’une 
publication de vacance d’emplois selon les étapes suivantes : 
 

---- révision des effectifs (compétence MESRI/MSS) ; parution de l’arrêté de vacance d’emplois 
(MESRI /MSS) ; 

---- instruction des dossiers et étude de leur recevabilité (MESRI /CNG) ; 
---- édition des arrêtés collectifs (PU-PH + MCU-PH) des candidats au concours national 

(MESRI /CNG) ; 
---- envoi des dossiers des candidats à chaque président de jury (MESRI /CNG) ; 
---- audition des candidats par les jurys puis délibération de chaque jury ; 
---- édition des arrêtés collectifs (PU-PH + MCU-PH) des candidats lauréats au concours 

national (MESRI /CNG) ; 
---- nomination dans le corps des personnels enseignants et hospitaliers correspondant, après 

avis locaux réglementaires sur les candidatures (MESRI /MSS). 
 

En 2018, le CNG était compétent pour l’étude de la recevabilité des dossiers de candidatures des 
disciplines cliniques. Tous les dossiers ont été déclarés recevables et la quasi totalité des candidats a 
été admise au concours national à l’issue des épreuves orales. 
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  Candidatures 
présentées 

Candidatures 
recevables 

Candidats 
reçus % de réussite 

PU-PH / médecine  
(disciplines cliniques) 117 117 116 99,1% 

MCU-PH / médecine 
(disciplines cliniques) 76 76 75 98,7% 

Total  
(tous concours confondus) 193 193 191 99,0% 

 
S’agissant de la recevabilité des dossiers de candidature, la charge de travail du CNG est proche de 
celle des services du MESRI qui ont expertisé les candidatures au concours ouvert pour les 
disciplines cliniques, odontologiques et pharmaceutiques. 

 
  Candidatures 

présentées 
Candidatures 

recevables 
Candidats 

reçus % de réussite 

PU-PH / médecine  
(disciplines mixtes) 77 77 75 97,4% 

MCU-PH / médecine (disciplines 
mixtes) 73 73 72 98,6% 

PU-PH / Odontologie 11 11 11 100% 
MCU-PH / Odontologie 20 20 20 100% 

PU-PH Pharmacie 9 9 9 100% 

MCU-PH Pharmacie 16 16 16 100% 

Total (tous concours confondus) 206 206 203 98,5% 
 

 
Sur l’ensemble des candidats reçus (394), 87 appartenaient aux corps des praticiens hospitaliers 
gérés par le CNG (soit 22,1%), dont 12 étaient détachés en qualité de praticien hospitalier et 
universitaire. 
 
 

 
 
Enfin, le CNG a assuré l’instruction et le suivi des états de frais pour les membres des jurys du 
concours des personnels enseignants et hospitaliers des disciplines cliniques. 



26 
 

 

1.2. Les autorisations 1.2. Les autorisations 1.2. Les autorisations 1.2. Les autorisations     nationales  nationales  nationales  nationales  d’exercice d’exercice d’exercice d’exercice pour les pour les pour les pour les professions de médecin, chirurgienprofessions de médecin, chirurgienprofessions de médecin, chirurgienprofessions de médecin, chirurgien----
dentiste, sagedentiste, sagedentiste, sagedentiste, sage----femme et pharmacienfemme et pharmacienfemme et pharmacienfemme et pharmacien    (EVC/CAE)(EVC/CAE)(EVC/CAE)(EVC/CAE)    
    
1.2.11.2.11.2.11.2.1    Les épreuves de vérification des connaissances (EVC)Les épreuves de vérification des connaissances (EVC)Les épreuves de vérification des connaissances (EVC)Les épreuves de vérification des connaissances (EVC)    
 
Les épreuves de vérification des connaissances organisées au titre de la session 2018 se sont 
déroulées du 2 octobre au 19 octobre 2018 à l’Espace Jean Monnet de Rungis. 
 
Organisées par profession, discipline et spécialité, ces épreuves ont mobilisé en 2018  
392 membres392 membres392 membres392 membres (PU-PH, MCU-PH et PH) qui composaient les 36 jurys. Ils étaient 332 en 2017. Cette 
variation à la hausse s’explique par l’évolution du nombre de candidats inscrits. 
 
Le dispositif transitoire de la    liste Cliste Cliste Cliste C a pris fin à l’issue de la session 2016. Néanmoins, par décision 
de justice, 2 personnes ont été inscrites en liste C à la session 2018.  
 
    
    
    
    
    
    
    
    
Les données généralesLes données généralesLes données généralesLes données générales     
 

Année 2018 Candidats 
LISTE A 

Candidats 
LISTE B 

Candidats 
LISTE C 

TOTAL 
candidats 

INSCRITS 6888 151 2 7141 
PRESENTS 2815 103 1 2919 
RECUS 633 37 0 670 
Non reçus 2182 66 1 2249 
 

Année 2017 Candidats 
LISTE A 

Candidats 
LISTE B 

Candidats 
LISTE C 

TOTAL 
candidats 

INSCRITS 5758 120  5878 
PRESENTS 2564 89  2564 
RECUS 488 37  525 
Non reçus 2076 52  2128 
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La session 2018 se caractérise par une forte augmentation des candidats inscrits (+21,5%), avec 
1263 inscrits supplémentaires.  
 
Cette progression est mécaniquement imputable à l’augmentation du nombre d’inscrits en liste A qui 
est en progression de 19,6%, avec 1130 candidats en plus. La liste B voit son nombre d’inscrits 
augmenter de 25,8% en un an, avec 31 candidats supplémentaires par rapport à l’année précédente. 
Pour autant elle représente toujours une part minime des inscrits aux EVC, avec seulement 2,1% des 
candidats.  
 
Les absences aux épreuves (EVC) 

 
 
Le taux d’absentéisme global poursuit la hausse amorcée lors de la session 2015. La session 2018 
se caractérise par un absentéisme record de 59,1%. Cette situation représente une charge lourde 
pour les ARS chargées de l’instruction des dossiers pour plus de 40 % des candidats et pour le CNG 
et à ses prestataires et représente un coût important estimé à plus de 640 000€. 
 
 
Le taux de réussite de la liste A (EVC) 
 
Les candidats de la liste A se présentent à un concours très sélectif. En effet, le nombre maximal de 
lauréats par spécialité ouverte est fixé par le ministre chargé de la santé (DGOS) et représente en 
moyenne un peu moins de 10% des inscrits, ce qui conduit à éliminer des candidats ayant 
d’excellentes notes. 
 
L’arrêté d’ouverture précise le nombre maximal de candidats susceptibles d’être reçus par profession, 
discipline et spécialité. 
 
Pour la session 2018, le nombre maximal de personnes susceptibles d’être reçues était de 644 
pour les 36 spécialités ouvertes dans 2 professions (médecin et pharmacien). Il était en progression 
notable par rapport à 2017 (500 postes), soit près de 30% en plus. Pour mémoire, en 2014, 300 
postes seulement étaient proposés. Au final, 633 lauréats ont été reçus, soit le nombre maximal 
dans toutes les spécialités, hormis la médecine d’urgence.  
 
 
 

EVC en 2018EVC en 2018EVC en 2018EVC en 2018    

Liste AListe AListe AListe A    
Nombre Nombre Nombre Nombre 

maximal de maximal de maximal de maximal de 
lauréatslauréatslauréatslauréats    

Candidats Candidats Candidats Candidats 
présentsprésentsprésentsprésents    

Candidats Candidats Candidats Candidats 
reçusreçusreçusreçus    

Profession médecinProfession médecinProfession médecinProfession médecin    

Anatomie et cytologie pathologique 3 17 3 
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Anesthésie-réanimation 60 187 60 
Biologie médicale (médecin) 3 16 3 
Cardiologie et maladies vasculaires 25 130 25 
Chirurgie générale* - - - 
Chirurgie infantile* - - - 
Chirurgie maxillo-faciale* - - - 
Chirurgie orthopédique 10 89 10 
Chirurgie plastique* - - - 

Chirurgie thoracique et cardio-vasculaire 3 29 3 
Chirurgie urologique 5 40 5 
Chirurgie vasculaire 3 13 3 
Chirurgie viscérale et digestive 10 89 10 
Dermatologie et vénérologie 7 37 7 
Endocrinologie, diabète, maladies métaboliques 7 35 7 
Gastro-entérologie et hépatologie 10 65 10 
Génétique médicale 3 7 3 
Gériatrie 40 169 40 
Gynécologie médicale 8 20 8 
Gynécologie obstétrique  20 142 20 
Hématologie  7 26 7 
Médecine d’urgence** 25 24 14 
Médecine du travail 35 122 35 
Médecine générale 140 597 140 
Médecine interne 5 32 5 
Médecine nucléaire 3 11 3 
Médecine physique et de réadaptation 5 28 5 
Néphrologie 10 67 10 
Neurochirurgie 3 25 3 
Neurologie 8 53 8 
Oncologie  15 59 15 
Ophtalmologie 35 98 35 
ORL et chirurgie cervico-faciale 5 42 5 
Pédiatrie 25 144 25 
Pneumologie 10 60 10 
Psychiatrie  40 141 40 
Radiodiagnostic et imagerie médicale 45 146 45 
Réanimation médicale 5 19 5 
Rhumatologie 3 21 3 
Santé publique et médecine sociale 3 15 3 
Profession chirurgienProfession chirurgienProfession chirurgienProfession chirurgien----dentiste*dentiste*dentiste*dentiste*    
Chirurgie orale - - - 
Odontologie - - - 
Orthopédie dento-faciale - - - 
Médecine bucco-dentaire* - - - 
Profession sageProfession sageProfession sageProfession sage----femme*femme*femme*femme*    
Sage-femme - - - 
Profession pharmacienProfession pharmacienProfession pharmacienProfession pharmacien    
Biologie médicale (pharmacien) - - - 
Pharmacie polyvalente* - - - 
TotalTotalTotalTotal    644644644644    2815281528152815    633633633633    
*Spécialités et professions non ouvertes en liste A 
**Spécialité ouverte en 2018 

 
La session EVC 2018 est marquée par l’ouverture de la spécialité « médecine d’urgence » avec un 
nombre de candidats présents inférieur au nombre maximal de places ouvertes. En conséquence, il 
existe un fort différentiel entre le nombre de candidats reçus et le nombre de postes offerts (58% de 
postes en 2018). 
 
Le taux de réussite de la liste B (EVC)Le taux de réussite de la liste B (EVC)Le taux de réussite de la liste B (EVC)Le taux de réussite de la liste B (EVC)    
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Les candidats de la liste Bla liste Bla liste Bla liste B se présentent à un examen. Ils peuvent s’inscrire dans les professions et 
spécialités ouvertes au titre de la liste A. Ces candidats sont réfugiés ou apatrides, bénéficiaires de 
la protection subsidiaire ou Français ayant regagné le territoire national à la demande des autorités. 
Leur taux de réussite est relativement faible en général et s’établit à 36% en 2018. 
    

EVC en 2018EVC en 2018EVC en 2018EVC en 2018    

Liste BListe BListe BListe B    
Candidats Candidats Candidats Candidats 
présentsprésentsprésentsprésents    

Candidats Candidats Candidats Candidats 
reçusreçusreçusreçus    

Profession médecinProfession médecinProfession médecinProfession médecin    
Anatomie et cytologie pathologique 0 0 
Anesthésie-réanimation 2 1 
Biologie médicale (médecin) 6 2 
Cardiologie et maladies vasculaires 3 3 
Chirurgie générale* - - 
Chirurgie infantile* - - 
Chirurgie maxillo-faciale* - - 
Chirurgie orthopédique 4 0 
Chirurgie plastique* - - 
Chirurgie thoracique et cardio-vasculaire**   
Chirurgie urologique 4 1 
Chirurgie vasculaire 2 1 
Chirurgie viscérale et digestive 4 2 
Dermatologie et vénérologie 3 3 
Endocrinologie, diabète, maladies métaboliques**   
Gastro-entérologie et hépatologie 2 0 
Génétique médicale**   
Gériatrie 3 1 
Gynécologie médicale 0 0 
Gynécologie obstétrique  7 5 
Hématologie **   
Médecine d’urgence**   
Médecine du travail 2 0 
Médecine générale 29 6 
Médecine interne 1 0 
Médecine nucléaire**   
Médecine physique et de réadaptation 1 0 
Néphrologie**   
Neurochirurgie 1 0 
Neurologie 0 0 
Oncologie **   
Ophtalmologie 5 1 
ORL 4 1 
Pédiatrie 13 6 
Pneumologie 1 1 
Psychiatrie  2 2 
Radiodiagnostic et imagerie médicale 4 1 
Réanimation médicale**   
Rhumatologie**   
Santé publique**   
Profession chirurgienProfession chirurgienProfession chirurgienProfession chirurgien----dentiste*dentiste*dentiste*dentiste*    
Chirurgie orale - - 
Odontologie - - 
Orthopédie dento-faciale - - 
Médecine bucco-dentaire* - - 
Profession sageProfession sageProfession sageProfession sage----femme*femme*femme*femme*    
Sage-femme - - 
Profession pharmacienProfession pharmacienProfession pharmacienProfession pharmacien    
Biologie médicale (pharmacien) - - 
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Pharmacie polyvalente* - - 
TotalTotalTotalTotal    103 37 
*Spécialités et professions non ouvertes en liste B 
** Aucun candidat inscrit 

 

                                                                          
1.2.2. Commissions nationales d’autorisation d’exercice (CAE) 

Le nombre de dossiers reçus et examinés en 2018 pour les quatre professions (toutes 
procédures confondues) et pour la Commission Nationale de Biologie Médicale 

    

 

Nombre de 
dossiers en 

stock au 
31/12/2017 

% 
Nombre de 
dossiers 

reçus 2018 
% TOTAL % 

Nombre de 
dossiers 

examinés par 
les 

commissions 
2018 

% 
Nombre de 
dossiers 
restant à 
examiner 

% 

Chirurgien-Dentiste 105 13,6 66 8,8 171 11,2 32 18,7 139 81,3 
Médecin 568 73,4 571 76,3 1139 74,8 389 34,2 750 65,9 
Pharmacien 80 10,3 51 6,8 131 8,6 14 10,7 117 89,3 
Sage-Femme 6 0,8 2 0,3 8 0,5 0 0 8 100,0 

CNBM 15 1,9 58 7,8 73 4,8 9 12,3 64 87,7 

TOTAL 774 100,0 748 100,0 1522 100 444 29,2 1078 70,8 
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En 2018, le nombre de dossiers reçus est inférieur à celui enregistré en 2017, toutes 
professions et procédures confondues (2017 : 1218 dossiers – 2018 : 748 dossiers). La raison 
principale provient de la fin du dispositif transitoire dit de la « liste C » en 2017. 
 
Le nombre de dossiers reçus pour les médecins en 2018 correspond à 76,3% du total des 
dossiers.   
Les demandes d’autorisation d’exercice de la profession de médecin constituent toujours 
l’essentiel de l’activité du bureau chargé des commissions nationales d’autorisation d’exercice.  
 
Il convient de préciser que sur les 774 dossiers restant à examiner en fin d’année 2017, 
nombreux sont ceux qui sont déclarés incomplets ou irrecevables, notamment pour la 
profession de médecin généraliste (régime général européen) et pour celle de chirurgien-
dentiste, en particulier suite à la modification de l’article L.4111-2 (II) du code de la santé public 
(CSP). 
 
Enfin, la Commission nationale de biologie médicale, qui est chargée de donner des avis sur 
l’autorisation d’exercice aux fonctions de biologiste médical, s’est réunie 2 fois en 2018 et a 
examiné 9 dossiers soit 12,3% des demandes en attente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nombre de commissions et de dossiers examinés en 2018 par rapport à 2017  

(toutes procédures confondues) (CAE) 
 

 
 
Le nombre total de séances des commissions est nettement inférieur en 2018 tout comme le nombre 
de dossiers examinés par rapport à 2017. Cela s’explique par le très faible nombre de commissions 
au second semestre de l’année (seulement 8 en 2018 dont les chirurgiens-dentistes, contre 48 en 
2017) suite au renouvellement des mandats des membres des commissions intervenu seulement par 
arrêté du 18 octobre 2018.  

Profession  

Commissions nationales Dossiers examinés 

Nombre de 
séances  en                    

2018 
% 

Nombre de 
séances  en                    

2017 
% Différence 

Nombre de  
dossiers 
examinés 
en 2018 

% 
Nombre de 
dossiers 
examinés  
en 2017 

% Différence 

Chirurgien-Dentiste 4 5,97 4 2,94 0 32 7,21 28 2,99 +4 

Médecin 59 88,05 125 91,91 -66 389 87,61 841 89,96 -452 

Pharmacien 2 2,99 4 2,94 -2 14 3,15 25 2,67 -11 

Sage-femme 0 0 1 0,74 -1 0 0 2 0,21 -2 

CNBM 2 2,99 2 1,47 0 9 2,03 39 4,17 -30 

TOTAL 67 100 136 100 -69 444 100 935 100 -491 
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!!!! Médecins 
 
PAE (Lauréats concours / examen - CSCT) 

 
 

Dossiers 
en stock 

au 
31/12/201

7 

Dossier
s reçus  
en 2018 

Total 

 
Nombre 

de 
dossiers 
examiné

s  
 

% du 
total 

Avis rendus 
Dossiers 
restant à 
examiner 

% du 
total  Favorable

s 

% 
/dossiers 
examiné

s 

Défavorable
s 

% 
/dossiers 
examiné

s 

Sursis 
à 

statue
r 

% 
/dossiers 
examiné

s 

354 450  804  337 41,9
2 265 78,64 64 18,99 8 2,37 467 58,0

8 

 
 

Sur les 804 dossiers concernés par cette procédure en 2018 (stock 2017 + flux 2018), 41,92% ont été 
examinés, contre 68,73% en 2017.   
 

La procédure se conclut par un avis majoritairement favorable (78,64%). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Lauréats concours / examen - CSCT - par spécialité 
 

Spécialités 
Nombre de dossiers Avis des commissions 

reste à 
examiner 2017 2018 Total examinés 

en 2018 
Lauréats (A-B) Liste C Liste C loi 2012 CSCT Total 

F SAS D F SAS D F SAS D F SAS D FAV 
Anatomie et 
cytologie 
pathologiques 

1 4 5 0                         0 5 

Anesthésie-
réanimation 29 25 54 14 10           3   1       13 40 

Biologie médicale 2 5 7 1             1           1 6 
Cardiologie et 
maladies 
vasculaires 

10 27 37 13 2     3   1 7           12 24 

Chirurgie 
générale 8 1 9 5 3             2         3 4 

Chirurgie infantile 1 2 3 0                         0 3 
Chirurgie maxillo-
faciale 2 0 2 0                         0 2 

 
Chirurgie 
orthopédique et 
traumatologie 

18 24 42 10 3     1     4   2       8 32 

Chirurgie 
plastique 
reconstructrice   

0 3 3 0                         0 3 

Chirurgie 
thoracique   1 1 2 2             1   1       1 0 
Chirurgie 
urologique 1 7 8 0                         0 8 
Chirurgie 
vasculaire 1 0 1 0                         0 1 
Chirurgie 
viscérale  et 
digestive 

18 19 37 6     1 1     3   1       4 31 

Dermatologie 2 8 10 0                         0 10 
Endocrinologie et 
métabolisme  2 8 10 2 1           1           2 8 

Gastro-
entérologie  et 
hépatologie 

1 10 11 9 4           4   1       8 2 

Génétique 
médicale 0 1 1 0                         0 1 
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Gériatrie 41 35 76 31 7     1     15   7 1     24 45 
Gynécologie 
médicale 0 0 0 0                         0 0 

Gynécologie 
obstétrique 9 34 43 18 10   1 3     4           17 25 

Hématologie 5 4 9 3 1     1     1           3 6 

Médecine interne 1 6 7 1           1             0 6 
Médecine 
générale  92 118 210 95 17   5 15   3 37 3 14     1 69 115 
Médecine 
physique et 
réadaptation 

1 0 1 0                         0 1 

Médecine 
nucléaire 3 1 4 3 3                       3 1 
Médecine du 
travail 1 1 2 1 1                       1 1 

Néphrologie 1 11 12 7 5   1       1           6 5 

Neurochirurgie 3 4 7 4 1     2         1       3 3 

Neurologie 7 3 10 3             1   2       1 7 

Oncologie 2 10 12 3             2   1       2 9 

Ophtalmologie 7 10 17 10 6           3   1       9 7 

ORL-CCF 0 4 4 3 1     1     1           3 1 

Pédiatrie 7 10 17 6 4           2           6 11 

Pneumologie 3 3 6 4 2           2           4 2 

Psychiatrie 62 15 77 53 11   2 8 1 1 18 1 10 1     38 24 
Radiodiagnostic 
et imagerie 
médicale 

7 26 33 24 11   1 1     9   2       21 9 

Réanimation  0 3 3 1                 1       0 2 

Rhumatologie 1 3 4 0                         0 4 

Santé publique 4 4 8 5 1     1     1 1 1       3 3 

Stomatologie 0   0 0                         0 0 

Total médecine 354 450 804 337 104 0 11 38 1 6 121 7 46 2 0 1 265 467 

    
Légende : F : favorable - SAS : sursis à statuer - D: défavorable 

 
 
Avis des commissions en 2018 
 
En 2018, 78,6% des dossiers présentés ont obtenu un avis favorable. Ce pourcentage est supérieur 
à 90% pour les lauréats des listes A  et B. Il est de 69,5% pour les lauréats de la liste C relevant de la 
loi de 2012 et de 84,4% pour les lauréats de la liste C antérieure à 2012. 
 
Le nombre d’avis défavorables est en diminution (19% en 2018, contre 21% en 2017). Ce chiffre 
s’explique, en partie, par la proportion en augmentation des lauréats de la liste A (concours), alors 
que celle des lauréats de la liste C (examen) diminue. 
 

Impact de la Liste C - loi 2012 et de l’année probatoire sur le volume  
des dossiers   

 
 

Nombre de dossiers 
examinés en 2018  

(Loi 2012) 

Avis des commissions 

Avis 
favorables 

% 
/ dossiers 
examinés 

Sursis à 
statuer  

% 
/ dossiers 
examinés 

Avis 
défavorables 

% 
/ dossiers 
examinés 

174 121 69,5% 7 4,0% 46 26,4% 

 
La loi de 2012 permettait aux candidats lauréats de la liste C d’effectuer une seule année probatoire 
après leur réussite aux épreuves de vérification des connaissances (EVC), sous un statut d’associé et 
dans un service agréé pour la formation des internes de la spécialité.  
 
Pour être éligibles à ces épreuves, les candidats devaient justifier de deux mois continus de fonctions 
rémunérées et avoir accompli trois ans de fonctions sous certains statuts. 
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Les autres candidats lauréats de la liste C avant 2012 et des listes A et B doivent effectuer trois 
années de fonctions après leur réussite aux épreuves et avant de déposer leur dossier devant la 
commission nationale d’exercice. 
 
Le nombre de dossiers examinés au titre de la liste C (loi 2012) est en constante diminution (2018 : 
174, soit 52% des dossiers examinés, contre 412 en 2017 soit à 55 % des dossiers). Cette baisse 
devrait encore s’accentuer en 2019 dans la mesure où la liste C est arrivée à son terme le 31 
décembre 2016. La majorité des dossiers examinés dans ce cadre pourrait désormais correspondre à 
des seconds passages en commission. 
 
En revanche, le pourcentage de dossiers issus des listes A et B est en augmentation par rapport à 
2017 (115 en 2018, soit 34% des dossiers examinés contre 201 en 2017, soit 27% des dossiers 
examinés). Cette augmentation est notamment due à une majoration du nombre de postes ouverts au 
concours. 
 
Internes à titre étranger  
 
L’article 121 de la loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 portant modernisation de notre système de santé 
a introduit un nouvel alinéa au I de l’article L.4111-2 du code de la santé publique. Il dispense les 
internes à titre étranger des épreuves de vérification des connaissances de la PAE. Cette disposition 
a un impact relativement faible sur le nombre de dossiers à examiner en commission, les candidats 
concernés étant peu nombreux (5 en 2018). 
 

HOCSMAN / DREESSEN (Nationalité UE : diplôme HUE reconnu par un pays membre / 
diplôme UE non-conforme / nationalité HUE diplôme UE) 
 
 
 
 

 

Dossiers en 
stock au 

31/12/2017 

Dossiers 
reçus en 

2018 
Total 

Nombre 
de 

dossiers 
examinés  

% Avis rendus Dossiers 
restant à 
examiner 

% 

/ total Favorables 
% 

/dossiers 
examinés 

Mesures 
compensatoires 
et défavorables 

% /dossiers 
examinés 

Sursis 
à 

statuer 
% /dossiers 
examinés / total 

214 133 347 58 16,7 37 63,8 13 22,4 8 13,8 266 76,7 

 
Sur les 214 dossiers restant à examiner au 31/12/2017, de nombreux dossiers ont été déclarés 
irrecevables en 2018 suite à la modification des articles L4111-2(II) et L4131-1-1 du code de la santé 
publique intervenue par ordonnance n° 2017-50 du 17 janvier 2017, rendant plus difficile l’accès aux 
procédures correspondantes, ou ont fait l’objet de courriels signalant leur incomplétude. Par 
conséquent, malgré un premier traitement des dossiers dits incomplets, ils figurent dans la liste de 
ceux à traiter dans l’attente de l’obtention des documents complémentaires et font l’objet de contacts 
réguliers avec les demandeurs.  
 

Spécialités 
Nombre de dossiers Avis des commissions 

reste à examiner 
2017 2018 Total Examinés  

en 2018 
HOCSMAN DREESSEN UE Total Total Total 

F SAS MC F SAS MC F SAS D F MC SAS 
Anatomie et cytologie 
pathologiques 3 0 3 0                   0 0 0 3 

Allergologie 0 3 3 1       1           1   0 2 

Anesthésie-réanimation 5 7 12 2     1 1           1 1 0 10 

Biologie médicale 1 8 9 2 2                 2 0 0 7 

Cardiologie et maladies vasculaires 6 0 6 0                   0 0 0 2 

Chirurgie générale 4 0 4 0                   0 0 0 3 

Chirurgie infantile 0 0 0 0                   0 0 0 0 

Chirurgie maxillo-faciale 1 0 1 0                   0 0 0 0 

Chirurgie orthopédique   3 5 8 1       1           1 0 0 7 

Chirurgie plastique   0 4 4 0                   0 0 0 4 

Chirurgie thoracique   2 0 2 0                   0 0 0 1 

Chirurgie urologique 3 0 3 0                   0 0 0 3 

Chirurgie vasculaire 0 1 1 0                   0 0 0 1 
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Chirurgie viscérale  et digestive 7 0 7 1     1             0 1 0 2 

Dermatologie 3 0 3 0                   0 0 0 0 

Endocrinologie et métabolisme  0 2 2 1       1           1 0 0 1 

Gastro-entérologie  et hépatologie 3 0 3 1   1               0 0 1 1 

Génétique médicale 0 0 0 0                   0 0 0 0 

Gériatrie 3 0 3 2       2           2 0 0 1 

Gynécologie médicale 2 0 2 0                   0 0 0 0 

Gynécologie obstétrique 9 14 23 3 1 1           1   1 0 2 20 

Hématologie 2 0 2 0                   0 0 0 0 

Maladies infectieuses 0 12 12 6       1   5       1 5 0 6 

Médecine interne 1 12 13 0                   0 0 0 13 

Médecine  générale 95 25 120 6       3 1 1 1     4 1 1 114 

Médecine légale 0 1 1 0                   0 0 0 1 

Médecine physique et réadaptation 0 0 0 0                   0 0 0 0 

Médecine nucléaire 2 0 2 0                   0 0 0 1 

Médecine du travail 2 3 5 2       2           2 0 0 3 

Médecine d'urgence 12 7 19 12       11   1       11 1 0 7 

Néphrologie 3 3 6 1   1               0 0 1 5 

Neurochirurgie 0 0 0 0                   0 0 0 0 

Neurologie 3 4 7 1     1             0 1 0 6 

Oncologie 3 1 4 2       1   1       1 1 0 2 

Ophtalmologie 16 0 16 7 2 1 1   1   1   1 3 1 2 9 

ORL 0 0 0 0                   0 0 0 0 

Pédiatrie 5 13 18 4 1     2 1         3 0 1 14 

Pneumologie 3 0 3 1 1                 1 0 0 1 

Psychiatrie 3 3 6 2 1     1           2 0 0 4 

Radiodiagnostic et imagerie  7 0 7 0                   0 0 0 5 

Réanimation 1 1 2 0                   0 0 0 2 

Rhumatologie 0 0 0 0                   0 0 0 0 

Santé publique 0 3 3 0                   0 0 0 3 

Stomatologie / Chirurgie orale 1 1 2 0          0 0 0 2 

Total  214 133 347 58 8 4 4 27 3 8 2 1 1 37 12 8 266  

 
Il est vrai qu’en 2018, le nombre de dossiers reçus (133) est inférieur à 2017 (197) avec une majorité 
d’avis favorables donnés par les commissions d’autorisation (64%). Il est vrai que les candidats à 
l’autorisation d’exercice sont conseillés en amont des commissions par les gestionnaires à l’exception 
des permanences téléphoniques ou des échanges par courriels afin que les dossiers envoyés soient 
complets et les plus détaillé possible. 
 
Par ailleurs, il convient de préciser que la réforme du troisième cycle des études médicales en France 
a introduit de nouvelles spécialités qui ont donné lieu pour certains à un examen pour les 
commissions d’autorisation d’exercice pour la première fois en 2018 (médecine d’urgence, 
allergologie et Maladies infectieuses et tropicales). Cette étude des dossiers a été réalisée dans le 
seul le cadre du régime général européen dans la mesure car ces spécialités ont été aussi ouvertes 
aux épreuves de vérification des connaissances en 2018. 
 
Au titre de la procédure Hocsman, 16 dossiers ont été examinés, dont 8 (50%) ont bénéficié d’un 
avis favorable.  
 
Ce pourcentage est en diminution par rapport à 2017 puisque 60% des dossiers obtenaient un avis 
favorable. Certains dossiers se sont conclus par une demande de mesure compensatoire (25% en 
2018, contre 34% en 2017). 
 
Au titre de la procédure Dreessen, 38 dossiers ont été examinés dont 27 (71%), ont reçu un avis 
favorable en 2018, contre 61,5% en 2017, tandis que 8 dossiers (21%), ont nécessité des mesures 
compensatoires en 2018, contre 31% en 2017.   
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Au titre de l’article L.4111-2 – I bis du code de la santé publique (nationalité HUE et diplôme UE)  
Depuis la loi n°2016-41 du 26 janvier 2016, les dossiers déposés sont examinés par la commission 
qui traite ceux relevant des procédures Hocsman / Dreessen. Toutefois, l’arrêté du ministère chargé 
de la santé fixant le nombre de candidats pouvant être autorisés à se présenter dans le cadre de 
cette procédure n’ayant pas été publié, aucun  nouveau dossier a été examiné en 2018.  
 
En 2018, 4 dossiers ont été examinés (dans le cadre d’un second passage en commission) , dont 2 
ont reçu un avis favorable (50%), contre 9 dossiers examinés en 2017 dont 7 avis favorables (78%). 
 

L’homologation des diplômes (Pays de reconnaissance en 2018) 
 
 

 
 

       
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
         

Le nombre de médecins ayant obtenu une homologation de leurs diplômes de docteur en médecine 
ou de spécialiste et dont les dossiers ont été examinés en commission provient, comme 
précédemment, d’Espagne principalement (50%), bien que le nombre en 2018 (8) soit inférieur à celui 
de 2017 (29). Il est suivi par quatre autres pays : l’Angleterre (3 dossiers), la Roumanie (2 sur 16, soit 
12,5% du total) en diminution par rapport à 2017 (16%), le Portugal (2) et la Bulgarie (1). 
 
Il convient de rappeler que la modification de la législation réglementant la procédure Hocsman 
(article L.4111-2 (II) du CSP) a introduit de nouvelles conditions de recevabilité des dossiers à 
compter du 19 janvier 2017. Désormais, les candidats doivent présenter une reconnaissance de leur 
diplôme de spécialiste et attester d’un exercice de trois années dans le pays membre ayant reconnu 
leurs diplômes de base et de spécialité. Par conséquent, le nombre de dossiers examinés en 
commission dans le cadre de cette procédure a fortement diminué, passant de 91 en 2016 à 
seulement 50 en 2017 et 16 en 2018. 
 
 
!!!! Chirurgiens-dentistes 

    
 
PAE (Lauréats concours / examen - CSCT) 

 

Dossiers en 
stock au 

31/12/2017 

Dossiers 
reçus en 

2018 
Total 

  Nombre de 
dossiers 
examinés 

par la 
commission 

  Avis rendus 
Dossiers 
restant à 
examiner 

  

% % 
Favorables 

% 
/dossiers 
examinés 

Défavorables 
% 

/dossiers 
examinés 

Sursis 
à 

statuer 

% 
/dossiers 
examinés 

% 

/total /total /total 

3 13 16 81,3 9 56,3 9 100 0 0 0 0 7 43,8 

 
 

Il convient de souligner que sur les 9 dossiers examinés en 2018 (soit 56,3% des dossiers déposés), 
tous ont reçu un avis favorable. 
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HOCSMAN / DREESSEN (Nationalité UE : diplôme HUE reconnu par un pays membre / 
diplôme UE non-conforme – Nationalité HUE diplôme UE) 
 

 

Dossiers 
en stock 

au 
31/12/2017 

Dossiers 
reçus en 

2018 
Total 

 Nombre de 
dossiers 
examinés 

par la 
commission 

 Avis rendus 
Dossiers 
restant à 
examiner 

 

% 
/total 

% 
/total Favorables 

% 
/dossiers 
examinés 

Mesures 
compensatoires 

% 
/dossiers 
examinés 

Sursis 
à 

statuer 

% 
/dossiers 
examinés 

% 
/total 

102 53 155 34,2 22 14,2 15  68,2 5 22,7 2 9,09 133 85,8 

 
 

A la différence de la PAE, seulement 14,2% des dossiers HOCSMAN / DREESSEN ont été examinés 
en 2018, dont 15 ont reçu un avis favorable (68,2%). Au regard de la nouvelle réglementation, sur les 
102 dossiers restant à examiner en fin d’année 2017, la majorité a fait l’objet d’un courriel indiquant 
leur incomplétude (voir commentaire HOCSMAN / DREESSEN médecins). De même, de nombreux 
dossiers réceptionnés en 2018 ont également fait l’objet d’un courriel de même nature. Cela explique 
le différentiel entre le nombre total de dossiers déposés et le nombre de dossiers examinés en 
commission. 
 
Toutefois, en raison de nombreux recours contentieux, certains de ces dossiers déclarés incomplets 
pourraient être examinés par une commission d’autorisation en 2019, en fonction des décisions du 
juge administratif. En effet, de nombreux chirurgiens-dentistes contestent les demandes de 
compléments qui leur sont faites (sur les 62 dossiers déposés au CNG et faisant l’objet de 
recours contentieux, en cours ou jugés en 2018, 32 concernaient des chirurgiens-dentistes). 

 
 

!!!! Pharmaciens 
 

PAE (Lauréats concours / examen - CSCT) 
 

Dossiers en 
stock au 

31/12/2017 

Dossiers 
reçus en 

2018 
Total % 

/total 

Nombre 
de 

dossiers 
examinés 

% 
/total 

Avis rendus Dossiers 
restant à 
examiner 

% 
/total Favorables 

% 
/dossiers 
examinés 

Défavorables 
% 

/dossiers 
examinés 

Sursis à 
statuer 

% 
/dossiers 
examinés 

4 4 8 50 1 12,5 1 100 0 - 0 - 7 87 

 
Sur les 8 dossiers enregistrés au titre de la PAE (stock 2017 + flux 2018), 1 dossier a été examiné et 
a reçu avec un avis favorable (12,5%). 

  
 

!!!! Pharmaciens-Biologie médicale 
 

Dossiers 
en stock 

au 
31/12/2017 

Dossiers 
reçus en 

2018 
Total % 

/total 

Nombre 
de 

dossiers 
examinés   

% 
/total 

Avis rendus Dossiers 
restant à 
examiner 

% 
/total Favorables 

% 
/dossiers 
examinés 

Défavorables 
% 

/dossiers 
examinés 

Sursis 
à 

statuer 

% 
/dossiers 
examinés 

3 11 14 -  0 - - - - - - - 4 28,6 

 
    
Sur les 11 dossiers enregistrés en pharmacie, certains ont été déclarés incomplets ou irrecevables. 
De ce fait, le stock total  des dossiers restant à examiner au titre de la PAE est de  
4 (36,4 %). 
    
    
HOCSMAN / DREESSEN (Nationalité UE : diplôme HUE reconnu par un pays membre - diplôme UE 
non-conforme - nationalité HUE diplôme UE) 
 

!!!! Pharmaciens 
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Dossiers 
en stock 

au 
31/12/2017 

Dossiers 
reçus en 

2018 
Total % 

/total 
Nombre de 

dossiers 
examinés 

% 
/total 

Avis rendus Dossiers 
restant à 
examiner 

% 
/total Favorable

s 
% 

/dossiers 
examinés 

Mesures 
compensatoires 
et défavorables 

% 
/dossiers 
examinés 

Sursis à 
statuer 

% 
/dossiers 
examinés 

61 42 103 40,8 13 12,6 8 61,5 3 23,1 2 15,4 90 87,4 

 
Sur les 103 dossiers déposés (stock 2017 + flux 2018), 13 ont été présentés à la commission 
d’autorisation d’exercice (12,6%) et 8 ont reçu un avis favorable (61,5%). 
En outre, sur les 90 dossiers restants, 14 sont des dossiers « HOCSMAN » déclarés incomplets et 62 
relèvent de la procédure de l’article L4221-9 du CSP (nationalité hors UE – diplôme UE). Comme 
pour les médecins et chirurgiens-dentistes relevant des dispositions de l’article L4111-2 
(I bis) du CSP, ces 62 dossiers sont en instance dans l’attente de la publication de l’arrêté ministériel 
fixant le quota annuel des postes ouverts. 

 
 

!!!! Pharmaciens - Biologie médicale 
 

Dossiers en 
stock au 

31/12/2017 

Dossiers 
reçus en 

2018 
Total % 

/total 

Nombre 
de 

dossiers 
examinés 

% 
/total 

Avis rendus Dossiers 
restant à 
examiner 

% 
/total Favorables 

% 
/dossiers 
examinés 

Mesures 
compensatoires 
et défavorables 

% 
/dossiers 
examinés 

Sursis 
à 

statuer 

% 
/dossiers 
examinés 

6 3 9 33,3 0  - -  - - - - - 9 100  

 
Aucune commission n’a été organisée en 2018 pour les pharmaciens dans la spécialité biologie 
médicale, la priorité ayant été donnée à la commission nationale de biologie médicale, très attendue, 
qui a été mise en place 2017 et dans un contexte où la gestionnaire quittait ses fonctions et n’avait  
pu être remplacée et formée immédiatement. 
    

!!!! Sages-femmes 
 

 

Dossiers en 
stock au 

31/12/2017 

Dossier
s reçus 
en 2018 

Total % 
/total 

Nombre de 
dossiers 
examinés 

% 
/total 

Avis rendus Dossiers 
restant à 
examiner Favorables 

% 
/dossiers 
examinés 

Mesures 
compensatoires 

% 
/dossiers 
examinés 

Sursis 
à 

statuer 

% 
/dossiers 
examinés 

2 2 4 50 0 - 0 - 0 - 0 - 2 

 
 
Les 2 dossiers en stock en fin d’année 2017ont été déclarés irrecevables et n’ont donc  pas pu être 
examinés en commission d’autorisation en 2018. 
 

 

Dossiers en 
stock au 

31/12/2017 

Dossiers 
reçus en 

2018 
Total % 

/total 

Nombre 
de 

dossiers 
examinés 

% 
/total 

Avis rendus Dossiers 
restant à 
examiner Favorables 

% 
/dossiers 
examinés 

Mesures 
compensatoires 

% 
/dossiers 
examinés 

Sursis 
à 

statuer 

% 
/dossiers 
examinés 

4 0 4 - 0 - 0 - 0 - 0 - 2 

 
Aucune commission n’a pu se tenir en 2018 pour les sages-femmes. Par ailleurs, parmi les  
4 dossiers restant à examiner en fin d’année 2017, 2 ne remplissent pas les conditions pour être 
présentés en séance (50 %). 
 
 

PAE (Lauréats concours / examen - CSCT) 
  

HOCSMAN / DREESSEN (Nationalité UE : diplôme HUE reconnu par un pays membre –  
diplôme UE non-conforme - nationalité HUE diplôme UE) 
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!!!! Biologie médicale : Création de la commission nationale de biologie médicale (CNBM) – article 
L6213-12 du CSP et décret d’application n°2016-839 du 24 juin 2016 (articles R6213-15 à 
R6213-27 du CSP) 
 
L’arrêté fixant la composition du dossier à fournir à la CNBM et définissant les domaines de 
spécialisation a été pris le 14 février 2017. Cette nouvelle commission s’est réunie sous la présidence 
du Pr Guéant pour la première fois le 25 avril 2017, puis le 6 décembre 2017. Sur les 54 dossiers 
reçus, 39 avaient été examinés (72 %) dont 35 ont donné lieu à un avis favorable (89,74%). 
 
Pour 2018, 9 dossiers ont été examinés lors des séances du 7 mars 2018 et du 1er juin 2018, 
dont 8 ont reçu un avis favorable (89%). Les réunions, très techniques compte tenu de la 
complexité de la réglementation et de la spécificité d’autorisations limitées à des domaines de 
spécialisation, sont systématiquement précédées de réunions préparatoires organisées au 
CNG, en présence de la DGOS. En fin d’année 2018, 64 dossiers étaient en attente de 
traitement (dont environ 50% ne feront pas l’objet d’un examen en commission car ils ne 
remplissent pas les conditions ou peuvent être dispensés d’un passage devant la 
commission). 
 
 

!!!! Les mesures compensatoires / épreuve d’aptitude 
 
Dans le cadre des procédures d’autorisation d’exercice spécifiques dites du « régime général 
européen » qui s’adressent à des ressortissants de l’UE qui satisfont à des conditions particulières en 
termes de titres et diplômes, de nombreux candidats à l’autorisation d’exercice en France bénéficient 
de mesures compensatoires (stage d’adaptation, épreuve d’aptitude) qui leur sont proposées après 
examen de leur dossier par la commission d’autorisation d’exercice compétente. 

 
 
 
 
 

 
L’épreuve d’aptitude  
 
Conformément à la réglementation en vigueur, les différentes épreuves ont été organisées par 
profession et spécialité, sur la période comprise entre le 5 novembre et le 13 décembre 2018, qui 
correspond à celle des séminaires de correction des épreuves de vérification des connaissances de 
la procédure d’autorisation d’exercice (PAE).  
 
Au titre de la session 2018, comme en 2017, les épreuves se sont déroulées sous la forme d’une 
épreuve orale - d’une durée totale de 45 minutes - comprenant un exposé sur un sujet tiré au sort par 
le candidat et un entretien avec les 3 membres du jury désignés par arrêté pris par le CNG.  
 
Les sujets de l’épreuve fixés par le jury portaient sur le programme ou les matières mentionnées dans 
la notification qui a été adressée par le ministère chargé de la santé à chacun des candidats à 
l’autorisation d’exercice, après examen de son dossier par la commission d’autorisation compétente. 
 
La notification des résultats individuels obtenus à cette épreuve orale (note chiffrée) a été effectuée 
par le CNG, alors que celle des décisions d’autorisation ou de refus d’autorisation d’exercice l’a été 
par le ministère chargé de la santé (DGOS). 

 
 
 
 
 
 
 
 
Mesures compensatoires 2018    
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!!!! Médecins   
 

Spécialités Nombre % /total 
 

Résultats 
 

Absents % /total 

      Candidats 
admis % /total 

Candidats 
non 

admis 
% /total     

Chirurgie vasculaire 1 10,00 1 100 - - - - 

Endocrinologie 1 10,00 - - 1 100 - - 

Médecine générale 4 40,00 1 25,00 1 25,00 2 50,00 

Médecine physique et de réadaptation 1 10,00 - - - - 1 100 

Pédiatrie 1 10,00 1 100 - - - - 

Psychiatrie 1 10,00 1 100 - - - - 

Santé publique 1 10,00 - - 1 100 - - 

Total 10 100 4 40,00 3 30,00 3 30,00 
    
Sur les 10 situations examinées au titre des mesures compensatoires, 40% ont reçu un avis favorable. 
       

!!!! Chirurgiens-dentistes 
   

Profession Nombre 
Résultats 

Absents Candidats 
admis 

Candidats 
non admis 

Chirurgien-dentiste 0 -  -  - 
 

!!!! Pharmaciens 
  

Profession Nombre 
Résultats 

Absents Candidats 
admis 

Candidats 
non admis 

Pharmacie polyvalente 2 1 1 - 

 
 
 

!!!! Sages-femmes 
  

Profession Nombre 
Résultats 

Absents Candidats 
admis 

Candidats 
non admis 

Sage-femme 1 - 1  - 

 
 

En 2018, toutes professions confondues, 13 candidats étaient inscrits à l’épreuve d’aptitude. Le 
nombre de candidats inscrits a nettement diminué par rapport à  2017 (27 soit -51,9%). Cette 
diminution est due au nombre moins important de dossiers examinés par les commissions au titre du 
régime général européen est. En effet, la modification législative de janvier 2017, plus contraignante, 
impacte la recevabilité des dossiers devant la commission d’autorisation compétente (voir commentaire 
HOCSMAN / DREESSEN médecins). 
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2. Les concours et examens nationaux d’accès au 3ème cycle des études médicales, 

pharmaceutiques et odontologiques et le dispositif national des contrats d’engagement de 
service public (CESP)  

    
    
2.1- Les épreuves classantes nationales en médecine(ECN) 
 
Les données générales (ECN) 
 
Les épreuves classantes nationales informatisées (ECN) donnant accès au troisième cycle des 
études médicales au titre de l’année universitaire 2018-2019 se sont déroulées les 18,19 et 20 juin 
2018. 
 
Les données entre parenthèses figurant dans le schéma ci-dessous correspondent aux épreuves 
classantes nationales organisées au titre de l’année universitaire 2017-2018. 
 

9448 étudiants inscrits (8952) 

8491 DFASM 3 (8222) 105 T1 (80) 621 ETUE (401) 231 auditeurs (249) 
 

8820 étudiants présents (8460) 

 
114 invalidations par les UFR (88) 

 

8706 étudiants classés (8372) 

7928 DFASM 3 104 T1 443 ETUE 231 auditeurs 
   

87 ESSA (77) 
  

8619étudiants affectables (8295) 

8434en liste normale 185 CESP 
 

188 invalidations en commission (231) 
 

8431 étudiants participent à l’amphi virtuel3 (8064) 
 

8622 postes offerts (8281) 

8412 pour la liste normale (7048) 210 pour les CESP (233) 
  

8263 étudiants affectés (7978) 

  

359 postes non pourvus (303) 

327 en liste normale (276) 32 CESP (24) 
    
DFASM : Diplôme de formation approfondie en sciences médicales - ETUE : Etudiants européens des universités européennes 
T1 : Etudiants en première année d’internat   - Auditeurs : Etudiant admis à repasser les ECN- CESP : Contrat d’engagement de service 
public – ESSA : Etudiants du service de santé des armées 

    
                                                           
3 Virtuel : Choix en ligne de la spécialité et de la subdivision d’internat 
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Les candidats inscrits (ECN) 
 
Les candidats qui peuvent s’inscrire aux ECN appartiennent à quatre catégories. En premier lieu, ce 
sont les étudiants des universités françaises en dernière année de deuxième cycle (3ème année du 
Diplôme de Formation Approfondie en Sciences Médicales, DFASM 3 ex-D4). Ensuite s’ajoutent les 
étudiants européens des universités européennes (ETUE) inscrits dans la dernière année de la 
formation médicale de base telle que décrite à l’article 24 de la directive 2005/36/CE. Tous ces 
étudiants concourent dans le cadre de leur première chance. Enfin viennent les étudiants ayant 
obtenu le statut d’auditeurs l’année précédente et les étudiants en première année d’internat (T1) qui 
se présentent au titre de leur seconde chance. 
 
Le nombre de candidats inscrits en 2018 a augmenté de 5,5% par rapport à 2017.  
 
Taux d’évolution des inscriptions aux ECN 
 

Années 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Taux +6,1% +2,9% +4,2% -6,8% +4,3% +5,5% 

 
 
Les étudiants en médecine issus des UFR françaises constituent la majorité des candidats avec 89% 
(95,5% en 2017). Les étudiants en provenance des universités européennes représentent 6,6% des 
candidats (4,5% en 2017, 4,8% en 2016). 
 
Parmi les étudiants des UFR françaises, ceux en DFASM 3 constituent la majorité (96,58%). Viennent 
ensuite les auditeurs avec 231 candidats, soit (-7,2% par rapport à 2017, 249 en 2017, 211 en 2016), 
puis 105 candidats en première année de troisième cycle, soit (+ 31,3 % par rapport à 2017,                  
80 en 2017, 92 en 2016). 
 
Les étudiants du service de santé des armées (ESSA) sont au nombre de 87 (+13% par rapport  
à 2017). 
 
Les étudiants ayant signé un contrat d’engagement de service public sont au nombre de 231, soit 
(+6,5 % par rapport à 2017. Ils étaient 217 en 2017 et 211 en 2016. 
 

 

Alors que le nombre d’étudiants issus des universités européennes n’a cessé de croître entre 2011 et 
2016 (+193%), l‘effectif a légèrement diminué en 2017 passant de 413 à 401 pour de nouveau 
fortement augmenter en 2018 (+54,9%), avec 621 inscrits.  
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Les absences aux épreuves (ECN) 

Parmi les candidats inscrits aux ECN, 628  soit + 27,6% par rapport à 2017 (492 en 2017, 370 en 
2016) ne se sont pas présentés aux épreuves. Cela représente un taux d’absentéisme de 6,6%, 
contre 5,5% en 2017 et 4,32% en 2016. 

 Les étudiants en DFASM 3 inscrits aux épreuves, qui finalement ne s’y présentent pas, peuvent être 
classés en deux catégories différentes. D’une part, il peut s’agir d’étudiants malades ou hospitalisés 
qui pourront repasser les épreuves de la session suivante s’ils en font la demande accompagnée des 
pièces justificatives et d’autre part, des étudiants qui décident de ne pas se présenter aux ECN car ils 
savent qu’ils ne valideront pas leur second cycle de formation en médecine alors qu’ils ont été inscrits 
aux ECN en mars de l’année considérée par leur université. 
 

 

 

    
Comme les années précédentes, le taux de présence des ETUE est le plus bas avec 71,5% en 2018 
contre 81,80% en 2017 et 81,11% en 2016. 
 
Les candidats classés (ECN) 
 
Pour connaître le nombre de candidats classés aux ECN, il faut retrancher des candidats présents 
(8820), ceux invalidés par leurs UFR faute d’avoir validé le second cycle des études médicales. 
 
En 2018, 114 étudiants ont été invalidés, ramenant le nombre de candidats classés à 8706. 
 
Il convient de préciser qu’il est impossible d’interdire à ces candidats de participer aux ECN puisque 
la date de validation du second cycle par les UFR est postérieure à celle des inscriptions. 
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La part des femmes parmi les candidats inscrits (56,7%) est quasiment identique par rapport à la 
session 2017 (56,55%).  
 

 
Les femmes sont majoritaires dans deux catégories de candidats sur quatre : les DFASM 3 (56,7%) 
et les ETUE (60,7%).  
 

 

56,7%
43,3%

Répartition des candidats Répartition des candidats Répartition des candidats Répartition des candidats 
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Répartition des postes offertsRépartition des postes offertsRépartition des postes offertsRépartition des postes offerts    
(2017)(2017)(2017)(2017)    

ECN 2014 

61,15%

38,95%

Liste normale

Autres
spécialités

Médecine
générale

RépartitionRépartitionRépartitionRépartition desdesdesdes postespostespostespostes offertsoffertsoffertsofferts
2018

Les candidats affectables (ECN)Les candidats affectables (ECN)Les candidats affectables (ECN)Les candidats affectables (ECN)    
 
Certains candidats sont retirés du classement à l’issue des épreuves. 
 
Il s’agit des étudiants du service de santé des armées. Ceux-ci bénéficient en effet, d’un choix de 
poste spécifique et sont donc retirés de la liste des étudiants affectables. En 2018, ils étaient  
87, soit +13% par rapport à 2017 (77 en 2017 et 86 en 2016). 
 
Les candidats affectables dans une spécialité et dans un Centre hospitalier universitaire de 
rattachement sont donc au nombre de    8619 en 2018 8619 en 2018 8619 en 2018 8619 en 2018 (8295 en 2017 et 8038 en 2016). Ainsi, entre le 
moment de l’inscription (9448 candidats) et celui où les candidats classés sont affectables, l’effectif 
a diminué de 829 unités, soit +26,2% par rapport à 2017 (657 en 2017 et 529 en 2016). 
 
Sur les 8619 candidats affectables, 8434 figurent sur la liste normale (97,9%) et 185 sur celle des 
CESP (2,2%). Cependant cette répartition peut évoluer entre l’étape des inscriptions et celle des 
affectations. En effet, les candidats relevant du dispositif CESP effectuent un choix stratégique entre 
ces deux étapes. Certains candidats en CESP (26 en 2018), constatant qu’ils peuvent obtenir un poste 
qui correspond à leurs attentes sur la liste normale, démissionnent de leur contrat CESP quitte à 
rembourser les indemnités perçues, conformément à la règlementation en vigueur. 
 
 
 
Les postes offerts (ECN)Les postes offerts (ECN)Les postes offerts (ECN)Les postes offerts (ECN)    
    

    
    
Les affectations (ECN) 
 
Tous les candidats affectables (8619) ne participent pas à la procédure de choix de postes d’interne. 
Il en va ainsi des étudiants qui désirent bénéficier de leur second droit à concourir. Ceux-ci passent 
devant une commission et peuvent obtenir le statut d’auditeur. Dans ce cas, ils sont retirés de la liste 
des étudiants participant à la procédure de choix des postes d’interne. En 2018, ils étaient 188, soit 
8,6% par rapport à 2017 (231 en 2017 et 249 en 2016) qui seront donc inscrits aux ECN 2019. 
 
Au final, 8263 étudiants ont été affectés (soit 95,7% des étudiants affectables). 

85,24
%

14,76
%
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En 2018, les étudiants pouvaient choisir la médecine d’urgence pour la première fois. Cette spécialité 
représente 6% des postes non pourvus.  
Depuis 2012 et la mise en place des invalidations des étudiants en DFASM 3, (ex-D4), avant le 
résultat des épreuves, la différence entre le nombre de postes offerts et le nombre de postes pourvus 
(dit « taux d’inadéquation ») a fortement chuté, passant de plus de 700 en 2012 à moins de 300 en 
2013 (282). En 2018, le nombre de postes non pourvus s’est établi à 359, contre 303 en 2017, soit    
+18,5% par rapport à 2017. 
 
2.2-  Les internats 
 
En plus des Epreuves classantes nationales en médecine, le CNG organise 8 autres concours 
d’internat permettant l’accès au troisième cycle des études médicales, pharmaceutiques et 
odontologiques. Ces concours s’adressent à deux publics différents : les étudiants dans le cadre de 
leur formation, d’une part, et les professionnels désirant obtenir une nouvelle qualification, d’autre 
part. 
 

!!!! Les concours d’internats ouverts aux professionnels de santé 

 
"""" Concours spécial d’internat de médecine à titre européen 

 
Ce concours permet aux médecins français ou ressortissants d’un autre État membre de l’Union 
Européenne d’accéder au 3ème cycle d’études médicales en France. Parmi les 4 inscrits à la session 
2018, 2 se sont présentés aux épreuves (50%). Le jury n’ayant retenu aucun candidat, aucun des  
4 postes offerts n’a été pourvu.  
 

Candidats Inscrits Présents Retenus 
Postes 
offerts 

Affectés 
Taux 

d’affectation 
2018 4 2 0000    4444    0 0% 
2017 8 6 3333    5555    3 60% 
2016 5 1 1111    3333    1 33,4% 
2015 5 4 4444    5555    4 80% 
2014 6 3 2 3 2 66,67% 
2013 9 7 0 3 0 0% 
2012 12 10 5 5 4 80% 

Données générales - Concours spécial d’internat de médecine à titre européen 
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"""" Concours spécial d’internat de médecine du travail 

 
Ce concours est ouvert aux médecins français souhaitant acquérir la spécialité de médecine du 
travail. La session 2018 du concours a donné lieu à 7 candidatures et à l’admission de 2 candidats 
qui ont été affectés en qualité d’internes sur deux des 30 postes ouverts (soit 6,7% des postes 
d’internes de médecine de travail pourvus). 
 

Sessions Nombre d’inscrits Postes ouverts Postes pourvus 
Taux 

d’affectation 
2018 7 30 2 6,66% 
2017 6 30 4 13,33% 
2016 15 30 10 33,33% 
2015 15 38 10 26,32% 
2014 21 32 13 40,63% 
2013 23 32 15 48,88% 
2012 36 30 26 86,67% 
2011 32 40 20 50,0% 

Données générales - Concours spécial d’internat de médecine du travail 
 
 

 
 
On constate que, si le nombre de postes offerts entre 2011 et 2017 est relativement stable, le nombre 
de candidats inscrits et celui des postes pourvus ont fortement diminué. L’absence d’attractivité de ce 
concours interroge nécessairement sur sa pérennité sous le format actuel, même s’il peut faciliter 
certaines reconversions professionnelles de praticiens hospitaliers en exercice. 
 
 

"""" Concours de l’internat en médecine à titre étranger 

 
Ce concours est ouvert aux médecins étrangers, non ressortissants d’un pays de l’UE. Il comprend 
une première épreuve d’admissibilité qui se déroule dans les ambassades à l’étranger et une épreuve 
d’admission qui se déroule à l’Espace Jean Monnet de Rungis.  
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En 2018, le nombre d’inscriptions a fortement augmenté avec une progression de 128%, représentant 
193 candidats supplémentaires. Toutefois, 10 candidats ont été admissibles, pour 5 postes offerts 
avec 4 affectations au final, soit 80% de postes pourvus. 
L’ingénierie à déployer pour ce concours, en lien avec le Ministère des affaires étrangères et les 
différents postes diplomatiques concernés dans le monde, est clairement disproportionnée par 
rapport au résultat obtenu. Son coût élevé par lauréat interroge également sur la pérennité de ce 
concours sous le format actuel. 
 
 

Candidats à l’admissibilité Inscrits Présents Admissibles 
2018 343 202 10 
2017 150 73 6 
2016 175 113 4 
2015 413 279 16 
2014 260 172 8 
2013 193 117 6 
2012 488 300 34 

 
 
 

Candidats à l’admission Présents Admis 
Postes 
offerts 

Candidats 
affectés 

Taux 
d’affectation 

2018 10 4 5 4 80% 
2017 5 3 3 2  66,7% 
2016 3 1 2 1 50% 
2015 16 7 8 7 87,5% 
2014 8 4 4 4 100% 
2013 5 2 3 2 66,7% 
2012 23 13 17 13 76,5% 

Données générales - Concours de l’internat en médecine à titre étranger 

 
 

"""" Concours de l’internat en odontologie à titre européen 

 
Ce concours est ouvert depuis 2012 aux chirurgiens-dentistes français et européens pouvant justifier 
de trois années d’activité professionnelle et se traduit en 2018 par le pourvoi des 10 postes ouverts à 
ce titre. 
 

Candidats Inscrits Présents 
Retenus 

Postes 
offerts 

Affectés 
Taux d’af-
fectation Liste 

principale 
Liste 

complémentaire 
2018 18 17 8 1 7 7 100% 
2017 14 12 3 3 3 1 33,3% 
2016 25 22 5 5 5 5 100% 
2015 1 1 0 0 3 0 - 
2014 14 13 5 0 9 5 55,6% 
2013 15 15 7 0 12 5 41,7% 
2012 14 12 2 0 10 2 20,0% 

Données générales – Concours de l’internat en odontologie à titre européen 
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"""" Concours d’internat de pharmacie à titre européen 

 
Ce concours est ouvert aux pharmaciens français et européens sachant qu’aucun candidat n’a été 
affecté en 2019. 
 
 

Candidats Inscrits Présents 
Admis 

Postes 
offerts 

Affectés 
Taux 

d’affectation 
Liste 

principale 
Liste 

complémentaire 
2019 4 2 0 0 1 0 0% 
2018 Aucun candidat inscrit 

2017 3 1 1 0 2 1 50% 
2016    Aucun candidat inscrit    
2015 5 2 0 0 1 0 0% 
2014 6 4 1 0 4 1 25% 
2013 4 3 2 0 2 2 100% 

Données générales – Concours de l’internat en pharmacie à titre européen 
 

 
"""" Concours d’internat de pharmacie à titre étranger 

Ce concours est ouvert aux pharmaciens autres que les ressortissants des Etats membres de l’Union 
européenne, d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen, de la Principauté 
d’Andorre ou de la Confédération suisse. 

Candidats Inscrits Présents 
Admis 

Postes 
offerts 

Affectés 
Taux 

d’affectation 
Liste 

principale 
Liste 

complémentaire 
2019 25 9 0 - 3 0 0% 
2018 32 4 0 - 1 0 0% 
2017 17 6 0 - 1 0 0% 
2016 27 8 0 - 1 0 0% 
2015 Concours non ouvert 
2014 30 9 2 0 2 2 100% 

Données générales – Concours de l’internat en pharmacie à titre étranger 

 

La question se pose de savoir s’il y a lieu de continuer à ouvrir un concours qui n’a abouti à aucune 
affectation depuis 2014. 

!!!! Les concours d’internats ouverts aux étudiants 

 
"""" Concours national d’internat de pharmacie 

 
Les étudiants en pharmacie ayant choisi un cycle long se présentent à l’internat de pharmacie à 
l’issue duquel deux listes de classement sont arrêtées par le jury, par ordre de mérite : une liste de 
lauréats à titre principal et une liste de candidats classés à titre complémentaire, établie dans la limite 
du nombre de postes ouverts au concours. 
 
 
 
 
 



50 
 

Candidats Inscrits Présents 
Admis 

Postes 
offerts 

Affectés Liste 
principale 

Liste 
complémentaire 

2019 1360 1259 508 127 508 * 
2018 1329 1192 498 131 498 498 
2017 1265 1144 496 196 496 496 
2016 1180 1047 493 251 493 493 
2015 1091 986 494 130 494 494 
2014 1014 943 486 151 486 486 
2013 1013 957 478 89 478 478 
2012 1149 1087 493 110 493 493 
2011 1166 1080 652 428 515 515 

*La procédure de choix de poste n’a pas encore eu lieu au moment de la rédaction de ce paragraphe. 

 
"""" Concours national d’internat en odontologieConcours national d’internat en odontologieConcours national d’internat en odontologieConcours national d’internat en odontologie    

Les étudiants ayant choisi un cycle long se présentent à l’internat d’odontologie à l’issue duquel le 
jury arrête deux listes de classement par ordre de mérite : une liste de lauréats à titre principal et une 
liste de candidats classés à titre complémentaire, établie dans la limite du nombre de postes ouverts 
au concours. En 2018, 104 candidats ont été affectés sur les 110 postes ouverts à ce titre, soit 94,6 
% de postes pourvus. 
 

Candidats Inscrits Présents 
Admis 

Postes 
offerts 

Affectés Liste 
principale 

Liste 
complémentaire 

2018 449 441 110 108 110 104 
2017 447 380 111 110 111 111 
2016 417 380 109 109 109 106 
2015 459 439 110 110 110 106 
2014 343 313 110 55 110 105 
2013 292 275 102 47 102 102 
2012 296 276 91 79 91 91 
2011 251 235 71  45 45 

    
    
    
2.3  Les coûts des concours médicaux * 
 
* Chiffres exprimés en euros 
 
Légendes des graphiques :  
ECN : Epreuves classantes nationales 
EVC : Epreuves de vérification des connaissances 
CNPH : Concours national de praticiens des établissements publics de santé 
PHA : Internat de pharmacie 
ODT : Internat d’odontologie 
MDT : Internat de médecine du travail 
METR : Internat de médecine à titre étranger 
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2.3.1- Les coûts de l’organisation des concours (en euros) 
    

    
    
Les coûts liés à l’organisation des concours médicaux nationaux  au titre de la session 2018 
représentant un total de 7 314 912 €. Les concours ECN, EVC et CNPH représentent à eux trois, 
88,8% de ces coûts. A elles seules, les ECN constituent plus de la moitié (52,4%) des coûts engagés 
pour organiser la totalité de ces concours médicaux.  
 
 
 
2.3.2- Les coûts des concours par candidat (en euros) 
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S’agissant des ECN et du concours du CNPH, il faut noter que le coût par lauréat diffère peu du coût 
par candidat. Cela s’explique par des taux de présence élevés. Pour le premier, quasiment tous les 
candidats inscrits sont présents et sont donc classés et considérés comme « lauréats ». Pour le 
second, r un taux de réussite très élevé peut être relevé. 
 
Lorsque le coût par lauréat est beaucoup plus élevé que le coût par candidat, cela atteste de la 
grande sélectivité des épreuves, sauf pour les EVC où cette différence est due principalement au fort 
absentéisme. Les deux concours de médecine à titre étranger et de médecine du travail, pris 
isolément, attestent du coût très élevé par lauréat. 
 
 
 
2.3- Les coûts de l’absentéisme aux concours médicaux (en euros) 
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En 2018, les coûts de l’absentéisme aux concours médicaux ont connu une augmentation de 17,8% 
pour franchir la barre symbolique de 1 million d’euros (1 001 369,05€), soit un coût multiplié par  
2 depuis 2012 où ils s’établissaient à (495 165,99€).  

Les EVC, avec seulement 2918 candidats présents sur 7139 inscrits (soit 40,9%), représentent 2/3 de 
ce coût, avec presque 60% d’absentéisme.  

S’agissant des ECN, l’absentéisme des étudiants européens (près d’un candidat sur 3) est notable, 
alors même que la gestion de ces candidatures et leur affectation dans les différents centres 
d’épreuves constituent une lourde charge pour le CNG et les centres d’épreuves associés.  
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3. Les modes d’accès aux corps des Directeurs de la fonction publique hospitalière et des 
Attachés d’administration hospitalière 
 
L’accès aux trois corps de directeurs - directeurs d’hôpital (DH), directeurs d’établissement sanitaire, 
social et médico-social (D3S), directeurs des soins (DDS) - et au corps des attachés d'administration 
hospitalière (AAH) est strictement encadré. Il intervient exclusivement selon les modalités suivantes : 
 
!!!! Le concours national sur épreuves d’entrée à l’EHESP pour les 4 corps, 
!!!! Le détachement dans les 4 corps (DH, D3S, DDS et AAH), 
!!!! Le tour extérieur pour les DH et les D3S, 
!!!! La promotion au choix pour les AAH. 
 
Avant de se présenter à l’un ou l’autre des concours d’entrée à l’EHESP, les fonctionnaires, les 
agents contractuels de droit public de la fonction publique hospitalière4 peuvent se présenter au 
concours d’accès au cycle préparant les candidats à l’un des quatre concours internes. Par ailleurs, 
les personnes justifiant au moins de huit années au total d’une expérience professionnelle hors 
contrat de droit public (salarié de droit privé, travailleur indépendant, etc.) ou d’un ou plusieurs 
mandats électifs ou associatifs en qualité de responsables, y compris bénévoles, peuvent se 
présenter au concours d’accès au cycle préparant les candidats aux troisièmes concours de directeur 
d’hôpital et de directeur d’établissement sanitaire, social et médico-social. 
 
Ils doivent, à cet effet : 
---- remplir, au 1er janvier de l’année de fin du cycle préparatoire, les conditions requises pour 

présenter le concours interne, voire au troisième concours, sur épreuves d’entrée à l’EHESP ; 
---- être en fonction à la date de clôture des inscriptions au concours d’accès au cycle préparatoire 

et le demeurer jusqu’à leur entrée éventuelle dans ce cycle préparatoire. 
 
Les ressortissants des États membres de l’Union européenne ou des autres États, parties à l’accord 
sur l’espace économique européen autres que la France, peuvent se présenter à ces trois concours 
sous réserve de remplir les conditions requises pour les nationaux. 
 
3.1. Les Directeurs d’hôpital (DH) 
 
3.1.1. Le cycle préparatoire dans les corps des directeurs d’hôpital et d’établissement 

sanitaire, social et médico-social (DH/D3S) 
 
Les conditions d’accès  
 
Depuis 2015, un concours unique permet l’accès à un cycle commun préparant aux concours interne 
de directeur d’hôpital et/ou de directeur d’établissement sanitaire, social et médico-social. Par ailleurs, 
un concours d’accès préparant au troisième concours a également été introduit sur le modèle de celui 
existant à l’Ecole Nationale d’Administration. 
 
Selon les dispositions du décret n° 2005-921 du 2 août 200 modifié portant statut particulier des 
grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1° et 7°) 
de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique hospitalière et le décret n° 2007-1930 du 26 décembre 2007 modifié portant statut particulier 
du corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction 
publique hospitalière, les fonctionnaires et agents publics de la fonction publique hospitalière peuvent 
être admis à se présenter au concours d’accès à un cycle préparant les candidats au concours 
interne. A cet effet, les candidats doivent justifier, au 1er janvier de l’année où prendra fin le cycle 
préparatoire au concours interne, les conditions requises pour se présenter au concours interne de 
directeur d’hôpital ou de directeur d’établissement sanitaire, social et médico-social d’entrée en 
formation à l’EHESP, organisés par le Centre national de gestion. 
 
                                                           
4 Le concours d’accès au cycle préparatoire d’Attaché d’administration hospitalière est ouvert aux fonctionnaires et agents 
contractuels de droit public des trois fonctions publiques (FPE, FPT et FPH). 



55 
 

Pour leur part, les personnes qui justifient d’un exercice durant au moins huit années au total, d’un ou 
plusieurs mandats électifs ou associatifs en qualité de responsables (y compris bénévoles), sans pour 
autant avoir la qualité de fonctionnaire, de magistrat, de militaire ou d’agent publics, peuvent être admis à 
se présenter au concours d’accès à un cycle préparant les candidats au troisième concours. Ils doivent 
justifier au 1er janvier de l’année où prend fin le cycle préparatoire au troisième concours, les conditions 
requises pour se présenter au troisième concours de directeur d’hôpital ou au troisième concours de 
directeur d’établissement sanitaire, social et médico-social d’entrée en formation à l’EHESP, organisés par 
le Centre national de gestion. 
 
Le nombre total de places est au plus égal à trois fois celui des postes offerts à la précédente session au 
titre des concours internes et troisièmes concours d'admission aux cycles de formation prévus, d'une part, à 
l'article 4 du décret du 2 août 2005 précité et d'autre part, à l'article 4 du décret du 26 décembre 2007 
précité. Le nombre des postes offerts pour la préparation au troisième concours est compris entre 10 % et 
20 % du nombre total des postes offerts à la précédente session au titre des concours internes et 
troisièmes concours d'admission aux cycles de formation prévus, d'une part, à l'article 4 du décret du 2 aout 
2015 modifié et, d'autre part, à l'article 4 du décret du 26 décembre 2007 modifié. 
 
En 2018, 70 postes ont été ouverts, dont 63 (90%) pour le concours d’accès au cycle préparant au 
concours interne, 7 (10%) pour le concours d’accès au cycle préparant au troisième concours. 
 
Les données relatives aux concours d’accès au cycle préparatoire  
 
Évolution du nombre de places au concours, du nombre de candidats inscrits, du nombre de 
lauréats et du nombre de stagiaires en cycle à l’EHESP sur les quatre dernières années  
 

 
 

 
 
 
Le nombre de places offertes au concours d’accès au cycle préparatoire n’a pas varié depuis 2015. 
Le nombre de candidats inscrits a connu une chute de près de 23% entre 2015 et 2017, puis a augmenté 
de plus de 10% en 2018. 
 
Le constat est le même concernant les candidats présents :  baisse de près de 20% entre 2015 et 2017 
puis progression en 2018 de plus de 13%.  
 
 
 
 
 

131

106
101

112
111

98
89

101

70 70 70 70

31
36

47 45

23

36
43 41

0

20

40

60

80

100

120

140

2015 2016 2017 2018

Nombre de candidats inscrits

Nombre de candidats présents

Nombre total de places

Nombre de lauréats

Nombre de stagiaires en CP



56 
 

 
La répartition par cycle du nombre de postes, de candidats inscrits, présents, admissibles et 
admis (focus sur l’année 2018)  
 
 
 
 

Année Places 
ouvertes 

Candidats 
inscrits 

Candidats 
présents 

% de 
Présents/ 
inscrits 

Admissibles Lauréats 
Ratio 

Postes/ 
Lauréats 

Taux de 
réussite 

Lauréats/ 
Présents 

2018         
Cycle pour 
concours 
interne 

63 101 92 91,1% 51 41 0,65 44,6% 

Cycle pour 
3ème concours 7 11 9 81,8% 5 4 0,57 44,4% 

Total 70 112 101 90,1% 56 45 0,64 44,6% 

 
Le nombre de lauréats est quasi stable (45 en 2018 et 47 en 2017). Pour autant, on ne retrouve pas 
le niveau de 2014 lorsqu’il existait deux cycles distincts, celui des DH et celui des D3S (62 lauréats, 
dont 28 pour directeur d’hôpital et 34 pour directeur d’établissement sanitaire, social et  
médico-social). 
 
In fine, 41 stagiaires ont intégré l’EHESP, contre 43 en 2018, soit -47% par rapport à la prévision 
initiale. 
 
 
La répartition Hommes/Femmes (les deux cycles confondus)  
 
 

 
 
 
Les femmes sont majoritaires en 2018 ce qui confirme la tendance observée depuis plusieurs 
années. Elles représentent 61,1% des inscrits (64,4% en 2017), 67,9% des candidats admissibles 
(74,5% en 2017) et 66,7% des lauréats (76,6% en 2017). 
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La pyramide des âges (les deux cycles confondus) : 

 

 
 

Toutes les tranches d’âge sont représentées mais avec un niveau plus élevé pour les tranches de  
31/40 ans et de 41/50 ans. Elles constituent effectivement à elles deux 78,6% des inscrits  
(84,2% en 2017), 75% des admissibles (83,6% en 2017) et 77,8% des lauréats (83% en 2017). 
 
La préparation au concours (les deux cycles confondus)  
 
Cette année est intégrée dans les statistiques une rubrique relative à la préparation au concours.  
 

 

 
 

 
On constate que les candidats qui suivent une préparation, ont de meilleures chances de réussir ce type de 
concours. En effet, si ceux qui n’ont pas suivi de préparation spécifique au concours d’accès au cycle 
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préparatoire de directeur d’hôpital/d’établissement sanitaire, social et médico-social constituent plus de 
40% des candidats, ils ne représentent que 30,4 % des admissibles et, in fine, 31,1% des lauréats. 
 
 
Le niveau d’études (les deux cycles confondus) 

 

 
 

Les candidats possèdent principalement un diplôme de niveau I. Ils représentent 39,8% des inscrits (43% 
en 2017). Ils sont plus de 48% des admissibles (54% en 2017) et plus de 55% des lauréats (51% en 2017). 
Néanmoins, les candidats moins diplômés sont également présents, quelle que soit l’étape du concours. 
Pour nombre d’entre eux, leur réussite s’explique par leur participation à ces concours. 
 
La répartition par catégorie (cycle d’accès au concours interne) 

 

 
* il s’agit des candidats se présentant au titre du cycle préparant au troisième concours. 
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La notion de catégorie (au sens de la fonction publique) n’existe pas pour les candidats au concours 
d’accès à un cycle préparant aux troisièmes concours d’admission de directeur d’hôpital et d’établissement 
sanitaire, social et médico-social. Ils sont donc pris en compte dans la présente statistique sous la rubrique 
« autres ». 
 
Les candidats au concours d’accès au cycle préparatoire aux concours internes de directeur d’hôpital et 
d’établissement sanitaire, social et médico-social sont très majoritairement issus d’un corps de  
catégorie A : 64,7% en 2018 contre 58,4% en 2017 pour les inscrits ; 72,6% en 2018 contre 65,5% en 2017 
pour les admissibles ; 80,5% en 2018 contre 66% en 2017 pour les lauréats. L’émergence des 
professionnels paramédicaux diplômés d’Etat tous reclassés progressivement en catégorie A, en est la 
principale explication. 
 
Pour autant, ce concours reste ouvert et accessible aux fonctionnaires et contractuels de droit public des 
catégories B et C pour peu qu’ils s’inscrivent dans un processus de préparation au concours. 
 
 
3.1.2. Le concours d’entrée dans le corps des Directeur d’hôpital 
 
"""" Les conditions d’accès  
 
Les directeurs d’hôpital sont recrutés par voie de concours suivant l’une ou l’autre des trois modalités 
suivantes : 
 
1/ le concours externe est ouvert aux personnes titulaires de l’un des diplômes exigés pour l’admission au 
concours externe d’entrée à l’Ecole nationale d’administration ou justifiant d’un diplôme, d’un titre de 
formation ou d’une expérience professionnelle satisfaisant aux conditions fixées par le décret n° 2007-196 
du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplôme requises pour se présenter aux concours d’accès 
aux corps et cadre d’emplois de la fonction publique. Les mères et pères de 3 enfants, candidats au 
concours externe, peuvent bénéficier d’une dispense de diplôme dans les conditions fixées par le décret n° 
81-317 du 7 avril 1981 modifié fixant les conditions dans lesquelles certains pères ou mères de famille 
bénéficient d'une dispense de diplôme pour se présenter. 
 
2/ le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents publics des trois fonctions publiques (Etat, 
hospitalière et territoriale), aux militaires et magistrats en activité, en détachement, en congé parental ou 
accomplissant le service national, ainsi qu’aux candidats en fonctions dans une organisation internationale 
intergouvernementale. À la date de clôture des inscriptions, les candidats doivent justifier de quatre ans au 
moins de services publics. Pour la détermination de cette durée, ne sont pas prises en considération les 
périodes de stage ou de formation dans une école ou un établissement ouvrant accès à un corps ou cadre 
d’emplois de la fonction publique. 
 
3/ le troisième concours est ouvert aux personnes qui, à la date de clôture des inscriptions, justifient 
durant au moins huit années au total, de l’exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles en tant que 
salarié ou travailleur indépendant, ou d'une expérience de responsable, y compris bénévole, d’une 
association ou d’un ou de plusieurs mandats électifs. La qualité de fonctionnaire, de magistrat, de militaire 
ou d’agent contractuel de droit public n’est pas prise en compte durant la ou les périodes d’exercice de ces 
activités et mandats. 
 
Les ressortissants des États membres de l’Union européenne ou des autres États parties à l’accord sur 
l’espace économique européen autres que la France, peuvent se présenter à ces trois concours sous 
réserve de remplir les conditions requises pour les nationaux. 
 
Le nombre de postes offerts au concours externe est au plus égal à 60 % du nombre total des postes 
offerts aux trois concours. Le nombre des postes offerts au troisième concours est compris entre 5 % et 10 
% du nombre total des postes offerts aux trois concours. Pour l’année 2018, 85 postes (comme en 2017) 
ont été ouverts, dont 50 (58,8%) pour le concours externe, 30 (35,3%) pour le concours interne et 5 (5,9%) 
pour le troisième concours. 
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"""" Les données relatives aux concours d’entrée (DH)  
 
Évolution du nombre de places au concours, du nombre de candidats inscrits, du nombre de 
lauréats et du nombre d’élèves en formation à l’EHESP sur les cinq dernières années 

 

 
* année n + 1 par rapport au concours (données EHESP) 
 

Entre 2014 et 2016, le nombre total de places au concours a progressé de plus de 21%. Toutefois, si le 
nombre de candidats a augmenté en 2014 et 2015 (plus de 7%),  il a connu, depuis une baisse de près de 
32%. S’agissant des candidats présents, sur la même période (2014/2018), cette décrue diminution               
est plus limitée (-12,8%) du fait d’une stabilité du nombre de présents en 2017 et 2018. 
 
Le nombre de postes, de candidats inscrits, présents, admissibles et admis (focus sur l’année 
2018)  
 

Année Places 
ouvertes 

Candidats 
inscrits 

Candidats 
présents 

% de 
Présents/ 
inscrits 

Admissibles Lauréats 
Ratio 

Postes/ 
Lauréats 

Taux de 
réussite 

Lauréats/ 
Présents 

2018         

Externe 50 390 260 66,67% 118 50 1,00 19,23% 

Interne 30 195 140 71,79% 61 30 1,00 21,43% 

3ème 
concours 5 29 21 72,41% 10 5 1,00 23,81% 

Total 85 614 421 68,57% 188 85 1,00 20,19% 

 
Bien que le nombre de places offertes à la session 2018 du concours de directeur d’hôpital a été maintenu 
à 85, on constate que le nombre de candidats inscrits est en diminution de près de 15% en 2018 par 
rapport à 2017 (- 106 candidats). On note néanmoins une stabilité dans le nombre de candidats ayant 
composé puisqu’il est quasiment identique à celui de 2017 (- 2), grâce à un taux global de participation en 
amélioration sensible, à 68% en 2018, contre 58% en 2017. 
 
 In fine, les 85 postes ouverts pour le concours de DH ont été pourvus. 
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La répartition Hommes/Femmes  
 
Le Concours externe  

 

 
 
Le Concours interne  

 

 
 

Le troisième concours  
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Sur les trois concours (externe, interne, troisième), les femmes sont majoritaires avec près de 55% 
(59% en 2017) des candidats inscrits. Par contre, les hommes sont plus représentés sur l’ensemble 
des trois concours en ce qui concerne les admissibles (plus de 53%, en 2018 contre 41% en 2017) et 
les lauréats (près de 59%,  contre 47% en 2017). 
 
La pyramide des âges  
 
Le concours externe 

 

 
 
Au regard des conditions requises pour se présenter au concours externe (niveau II a minima), les 
candidats sont dans leur très grande majorité des étudiants. Ils se rangent dans la tranche d’âge 21/30 
ans et constituent plus 86% des candidats en 2018 (88% en 2017) des inscrits et plus de 98% des 
lauréats (comme en 2017). 
 
Le concours interne 

 

 
 
Pour se présenter au concours interne, il convient de justifier de quatre ans de services effectifs dans 
la fonction publique à la date de clôture des inscriptions. Cela explique en partie que les candidats sont 
représentés à plus de 45% dans la tranche d’âge 31/40 ans en 2018 (52% en 2017) et à plus de 30% 
dans celle de 41/50 ans (26% en 2017). Parmi les lauréats, plus de 55% (58% en 2017) appartiennent 
à la tranche d’âge 31/40 et plus de 33% (32% en 2017) à celle de 21/30 ans, alors que cette dernière 
tranche d’âge représente un peu plus de 14% des inscrits en 2018 (15% en 2017). 
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Le troisième concours 
 

 
 
En 2018, comme en 2017, les candidats inscrits au troisième concours se répartissent entre les tranches 
d’âge 31/40 ans (48%, comme en 2017) et 41/50 ans (52%, contre 42% en 2017). Quant aux lauréats, ils 
se situent à 80% dans la tranche d’âge 31/40 ans. 
 
La préparation au concours  
 
Cette année est intégrée dans les statistiques une rubrique relative à la préparation au concours.  
 
Le concours externe 

 

 
 
Un nombre non négligeable de candidats au concours externe a suivi une préparation et a réussi le 
concours. En effet, plus de 76% des candidats au concours externe ont suivi une préparation spécifique, 
dont plus de 7% au titre d’une classe préparatoire intégrée (EHESP 5% ou ENA 2%). Parmi les lauréats, ils 
sont 86% à avoir suivi une préparation spécifique, dont 10% sont issus d’une classe préparatoire intégrée 
(EHESP 2% ou ENA 8%). 
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Le concours interne 
 

 
 
CP : cycle préparatoire 

 
Comme pour le concours externe, la majorité des candidats du concours interne a suivi une préparation et 
a réussi le concours. En effet, ils sont plus de 78% à avoir suivi une préparation spécifique, dont plus de 
21% au titre de l’un ou l’autre des cycles préparatoires de l’EHESP (20% pour le seul cycle préparatoire de 
directeur d’hôpital/établissement sanitaire social et médico-social). Parmi les lauréats, ils sont 90% à avoir 
suivi une préparation spécifique, dont plus de 36% au titre cycle préparatoire de directeur 
d’hôpital/établissement sanitaire social et médico-social (CP-EHESP-DH/DESSMS). 
 
Le troisième concours 

 

 
 
CP : cycle préparatoire 

 
Si le troisième concours n’échappe pas à la règle, il est néanmoins atypique par rapport aux concours 
externe et interne. En effet, si plus de 79% des candidats inscrits à ce concours ont suivi une 
préparation, dont le cycle préparatoire de l’EHESP de directeur d’hôpital/établissement sanitaire social et 
médico-social (plus de 7%), seuls 60% des lauréats ont suivi une préparation. Parmi eux, aucun n’a suivi 
le cycle préparatoire de l’EHESP de directeur d’hôpital/établissement sanitaire social et médico-social. 
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Le niveau des diplômes (concours externe), origine statutaire (concours interne) et professionnelle 
(troisième concours)  
 
!!!! Le niveau d’études du concours externe  

 

 
 
Pour se présenter au concours externe de directeur d’hôpital, il faut être titulaire d’un diplôme de niveau II. 
Cela étant, près de 69% en 2018 (63% en 2017) des candidats inscrits possèdent un diplôme de niveau I, 
dont près de 27% (comme en 2017) sont titulaires d’un diplôme d’un Institut d’Études Politiques. Parmi les 
lauréats, plus de 80% d’entre eux en 2018 (80% en 2017) possèdent un diplôme de niveau I, dont plus 
62% (68% en 2017) un diplôme d’un Institut d’Études Politiques. Les candidats titulaires d’un diplôme de 
niveau II représentent 31% des inscrits en 2018 (15% en 2017) et 20% des lauréats (15,7% en 2017). 
 
!!!! Origine professionnelle du concours interne : 
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Cette année, comme les précédentes années, les attachés des trois fonctions publiques sont les mieux 
représentés au concours interne de directeur d’hôpital, avec près de 45% des inscrits (43% en 2017). Le 
corps des cadres de santé paramédicaux constitue, pour sa part, plus de 11% des inscrits. Quant aux 
corps d’inspection de l’État (IASS, IFP, IJS, etc.), ils sont mieux représentés en 2018 (près de 7%) qu’en 
2017 (moins de 5%).Parmi les lauréats, les trois corps d’attachés représentent plus de 63% du contingent 
en 2018 (près de 52% en 2017). 
 
!!!! L’origine professionnelle du troisième concours 

 

 
 

Parmi les candidats du troisième concours de directeur d’hôpital, plus de 43% en 2018 (39% en 2017) 
occupent divers emplois (Rubrique « autre » = avocat, consultant, ingénieur, etc…) et plus de 24% (comme 
en 2017) sont cadres dans le secteur privé. A l’identique de 2017, on voit apparaître parmi les candidats 
des personnes exerçant des professions paramédicales en cabinet libéral. 
 
 
 
3.1.3. Le détachement (DH)  
 
Le détachement constitue le deuxième mode de recrutement des directeurs d’hôpital et a concerné 
67 personnes en 2018, contre 61 en 2017, soit une hausse d’environ 10%.  
 
Aux termes des articles 13 bis et 13 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et 
obligations des fonctionnaires, le détachement intervient entre corps et cadres d'emplois appartenant 
à la même catégorie et de niveau comparable, apprécié au regard des conditions de recrutement ou 
du niveau des missions prévues par les statuts particuliers. Cette condition explique que les 
fonctionnaires recrutés selon cette voie sont essentiellement des directeurs d’établissement sanitaire, 
social et médico-social, corps admis à la comparabilité avec celui des directeurs d’hôpital 
conformément à la loi du 3 août 2009 modifiée portant sur les mobilités et les parcours 
professionnels. 
 
Le corollaire du détachement, l’intégration, intervient en principe après deux ans de détachement sur 
la base d’évaluations positives et de l’avis favorable du directeur chef de l’établissement d’affectation 
concerné.  
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3.1.4. Le tour extérieur (DH) 

 
L’article 10 du décret n° 2005-921 du 2 août 2005 modifié portant statut des directeurs d’hôpital 
prévoit l’accès direct : 
 

---- à la hors classe de ce corps, de fonctionnaires hospitaliers de catégorie A et de praticiens 
hospitaliers ainsi que de fonctionnaires de catégorie A des fonctions publiques de l’Etat ou 
de la territoriale ayant atteint dans leur corps d'origine un grade dont l'indice terminal est au 
moins égal à l'indice brut 1015 (ou le 6ème échelon pour les PH), dans la limite 
respectivement de 6% et de 4% des nominations prononcées dans ce grade. Ces 
fonctionnaires doivent, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle ils sont inscrits sur la liste 
d'aptitude, justifier de dix ans de services effectifs dans la catégorie A ou, s'ils sont praticiens 
hospitaliers, de six ans de services effectifs ; 

 
---- à la classe normale de ce corps, de fonctionnaires hospitaliers de catégorie A ainsi que de 

fonctionnaires de catégorie A des fonctions publiques de l’Etat ou territoriale ayant atteint 
dans leur corps d'origine un grade dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 852, 
dans la limite respectivement de 9% et de 6% des effectifs d'élèves directeurs titularisés à 
l'issue de leur formation à l’EHESP. Ces fonctionnaires doivent justifier, au 1er janvier de 
l'année au titre de laquelle ils sont inscrits sur la liste d'aptitude, de huit ans de services 
effectifs dans la catégorie A. 

 
Une commission d'accès au tour extérieur, dont la composition nominative est fixée par un arrêté du 
ministre chargé de la santé, auditionne les candidats qu'elle a présélectionnés après examen de leur 
dossier de candidature et propose la liste des fonctionnaires qu'elle estime aptes à remplir les 
fonctions de direction. Le directeur général du Centre national de gestion arrête la liste d’aptitude 
définitive, après avis de la commission administrative paritaire nationale compétente. 
 
La composition de la commission d’accès par le tour extérieur est fixée par un arrêté 
du 11 mars 2010. Présidée par un membre de l’Inspection générale des affaires sociales, elle 
comporte 4 représentants de l’administration et 4 représentants désignés sur proposition des 
organisations syndicales représentées à la commission administrative paritaire nationale du corps 
considéré.  
 
La durée de validité de la liste nationale d’aptitude pour les fonctionnaires de catégorie A retenus au 
titre du tour extérieur est d’un an. Les 15 lauréats inscrits sur la liste d’aptitude établie en 2017 
pour l’année 2018 ont tous pu être recrutés en qualité de directeur d’hôpital stagiaire.  
 
Le tour extérieur organisé en 2018 au titre de l’année 2019 s’est déroulé conformément au calendrier 
habituel. 
 
Les entrées par le tour extérieur (liste d’aptitude établie en 2018 au titre de 2019) (DH) 
 

Inscription sur 
la liste 

d'aptitude 
/Tour extérieur 

(DH) 

Candidatures année 2017 

Candidatures 
en classe 

normale FPH 

Candidatures 
en classe 
normale 

autres FP 
(FPE, FPT) 

Total en 
classe 

normale 
% 

Candidatures 
en hors 

classe FPH 

Candidatures 
en hors classe 
autres FP (FPE, 

FPT) 

Total 
hors 

classe 
% 

Total hors 
classe et 

classe 
normale 

% 

Emplois 
ouverts 6 4 10 59% 4 3 7 41% 17 100% 

Dossiers reçus 22 4 26 62% 12 4 16 38% 42 100% 
Candidats 
admissibles 11 2 13 46% 11 4 15 54% 28 100% 

Candidats 
admis 8 2 10 59% 5 2 7 41% 17 100% 
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S’agissant des entrées par le tour extérieur, l’ensemble des places offertes (17), tant en classe 
normale (10) qu’en hors classe (7), ont été pourvues avec un niveau de sélectivité proche entre les 
deux grades du corps de directeur d’hôpital (10 admis sur 26 candidats en classe normale (38,5%), 
contre 7 admis sur 16 candidats en hors classe (43,8%)). 
 
Les modes d’entrée dans le corps en 2018 (DH) 
 

Mode d’entrée Nombre de 
DH recrutés % % de femmes 

Détachement 67 81,71 % 55,22 % 
Liste d’aptitude (tour extérieur) 15 18,29 % 60 % 

Total 82 100 % 56,09 % 
 
Les deux principales voies d’accès au corps des directeurs d’hôpital, (hors le concours) confirment le taux 
relativement élevé de féminisation, avec plus de 56 % en 2018, taux égal à celui de 2017 et légèrement 
inférieur à celui de 2016 (62,5%). Le taux de plus de 55% pour les entrées par la voie du détachement est 
un peu inférieur à celui de 2017 (60%) et 2016 (65,3%). 
 
La répartition des entrées sur trois ans (DH) 
 

  Année de référence et nombre de DH Total 

Origine des entrées 2016 % 2017 % 2018 % de 2016 
à 2018 % 

Détachements 49 36% 61 43% 67 41% 177 40% 
Titularisations à l’issue de la 
formation à l’EHESP 73 536% 67 47% 78 49% 218 50% 

Liste d’aptitude tour extérieur 15 11% 15 10% 15 10% 45 10% 
Total 137 100% 143 100% 160 100% 440 100% 

 
Ce tableau souligne une hausse des entrées dans le corps par la voie du détachement (67 entrées), par 
rapport à 2017. On constate également une hausse sensible des entrées après formation à l’EHESP        
(78 entrées, en 2018 contre 67 en 2017, soit +16,4%). La part des entrées par la voie du tour extérieur 
reste identique par rapport à 2016 (15). 
 
 
3.2. Les Directeurs d’établissement sanitaire, social et médico-social (D3S)  
 
3.2.1. Le cycle préparatoire dans les corps des directeurs d’hôpital et d’établissement 

sanitaire, social et médico-social (DH/D3S) 
 
 
Depuis 2015, un cycle préparatoire fusionné se substitue aux 2 cycles préparatoires qui coexistaient 
jusqu’alors, l’un pour le concours de directeur d’hôpital, l’autre pour celui de directeur d’établissement 
sanitaire, social et médico-social. Un concours spécifique d’accès à un cycle préparant au troisième 
concours de ces 2 corps est également créé, sur le modèle existant à l’Ecole Nationale d’Administration.  
 
"""" Les données relatives au concours d’accès au cycle préparatoire  
 
Les données relatives à ce concours figurent au paragraphe 3.1.1 (cf. supra : Le cycle préparatoire et le 
concours d’entrée dans le corps des DH/D3S). 
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3.2.2.  Le concours d’entrée à l’EHESP  
 
"""" Les conditions d’accès  
 
L’accès au concours interne et au troisième concours est prévu dans le décret n° 2007-1930 du 26 
décembre 2007 (article 4) a été modifié par le décret n° 2018-330 du 3 mai 2018 dans les mêmes 
conditions que celles décrites pour le corps des DH (cf. supra) : 
 
En 2018, 100 postes ont été ouverts (comme en 2017), dont 60 (60%) pour le concours externe,                  
35 (35%) pour le concours interne et 5 (5%) pour le troisième concours. 
 
"""" Les données relatives aux concours d’entrée  
 
Évolution du nombre de places au concours, du nombre de candidats inscrits, du nombre de 
lauréats et du nombre d’élèves en formation à l’EHESP sur les cinq dernières années 
 
 

 
* année n + 1 par rapport au concours (données EHESP) 

 
Le nombre total  de places offertes au concours a progressé de 17,7% en 4 ans. Pourtant, si le nombre de 
candidats a augmenté entre 2014 et 2015 (plus de 9%), il a diminué depuis de près de 32% entre 2015 et 
2018. Concernant, les candidats présents, à l’exception de l’année 2015, la tendance générale est à la 
baisse entre 2014 et 2018 (- 21,9%). 
 
Le nombre de postes, de candidats inscrits, présents, admissibles et admis (focus sur l’année 2018) 
 

Année 
2018 

Places 
ouvertes 

Candidat
s inscrits 

Candidat
s 

présents 
% de 

Présents 
Admissibl

es Lauréats 
Ratio 

Postes/ 
Lauréats 

Taux de 
réussite 

Lauréats/ 
Présents 

Externe 60 329 175 53,2% 80 55 0,92 31,4% 

Interne 35 166 116 69,9% 56 38 1,09 32,8% 
3ème concours 5 17 13 76,5% 6 4 0,80 30,8% 

Total 100 512 304 59,4% 142 97 0,97 31,9% 
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La tendance à la diminution du nombre total de candidats admis à se présenter au concours de directeur 
d’établissement sanitaire, social et médico-social se poursuit et s‘accentue. Après avoir diminué de 8 %     
(- 56 candidats) en 2017, le nombre global de candidats  a chuté de 18,2% en 2018 (- 114 candidats). Si en 
2017, ce phénomène touchait seulement le concours externe, cette année les trois concours sont 
concernés (- 22,2% pour le concours externe, soit - 94 candidats ; - 5,6% pour le concours interne, soit - 10 
candidats; - 37,0% pour le troisième concours, soit - 10 candidats). 
 
Ce phénomène a bien évidemment eu des incidences sur le taux de participation (- 23% pour le concours 
externe ; - 7,9% pour le concours interne ; - 23,5% pour le troisième concours) et sur le nombre de 
candidats admissibles qui a globalement baissé de plus de 24%. De fait, la totalité des places n’a pu être 
pourvue puisque le jury a retenu 97 lauréats et n’a pu dresser de liste complémentaire, contrairement aux 
années précédentes. 
  
La répartition Hommes/Femmes 
 

- Le concours externe 
 

 
 

- Le concours interne 
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- Le troisième concours 
 

 
 
Sur l’ensemble des trois concours (externe, interne, troisième) de directeur d’établissement sanitaire, social 
et médico-social, les femmes sont majoritaires parmi les candidats inscrits (plus de 63% en 2018, contre 
plus de 66% en 2017) et les lauréats (près de 61% en 2018, contre 75% en 2017). 
 
Par type de concours, les hommes sont les mieux représentés au troisième concours (près de 41% des 
inscrits en 2018, comme en 2017 et 50% des lauréats en 2018, contre 25% en 2017) et au concours 
interne (près de 38% des inscrits en 2018, contre près de 33% en 2017 et plus de 47% des lauréats en 
2018, contre plus de 28% en 2017). On note une égalité parfaite entre les femmes et les hommes pour les 
lauréats du troisième concours. 
 
 

La pyramide des âges 
 
- Le concours externe 
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Les candidats au concours externe de directeur d’établissement sanitaire, social et médico-social sont très 
majoritairement étudiants (près de 80% en 2018, contre plus de 85% en 2017) et se classent logiquement 
dans la tranche d’âge 21/30 ans. Ils représentent l’essentiel des lauréats (plus de 98% en 2018, contre plus 
de 96% en 2017). 
 
- Le concours interne 

 

 
 
Au concours interne de 2018, les candidats sont plus âgés puisque plus de 76% en 2018 (plus de 77% en 
2017) se situent dans les tranches d’âge 31/40 ans (41% en 2018, contre 32% en 2017) et à 35% dans 
celle des 41/50 ans (45 % en 2017). Ces deux tranches d’âge représentent plus de 71% des lauréats en 
2018 (64% en 2017), dont plus de 47% (52% en 2017) pour la seule tranche d’âge 31/40 ans. 
 
- Le troisième concours 
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Enfin au troisième concours, seuls se sont présentés des candidats situés dans les tranches d’âge 31/40 
ans (47% en 2018, contre 42% en 2017) et 41/50 ans (53% en 2018, contre 48% en 2017). Parmi les 
lauréats, la répartition entre les deux tranches est la suivante : 75% pour la tranche d’âge 31/40 ans en 
2018 (60% en 2017) et 25% pour la tranche d’âge 41/50 ans (40% en 2017).  
 
La préparation au concours  
 
Cette année est intégrée dans les statistiques une rubrique relative à la préparation au concours.  
 
- Le concours externe 

 

 
 
La grande majorité des candidats du concours externe ont suivi une préparation et ont réussi le concours. 
En effet, 69% des candidats au concours externe ont suivi une préparation spécifique, dont près de 7% au 
titre de la classe préparatoire intégrée de l’EHESP (CPI-EHESP) et plus de 8% au titre de celle de l’ENA 
(CPI-ENA).  
Parmi les lauréats, plus de 86% ont suivi une préparation spécifique, dont 7% sont issus de la classe 
préparatoire intégrée de l’EHESP et 18% de celle de l’ENA. 
 
- Le concours interne 
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Comme pour le concours externe, la majorité des candidats du concours interne ont suivi une préparation 
et ont réussi le concours. En effet, ils sont plus de 76% à avoir suivi une préparation spécifique, dont plus 
de 26% au titre de l’un ou l’autre des cycles préparatoires de l’EHESP (plus de 23% pour le seul cycle 
préparatoire de directeur d’hôpital/établissement sanitaire social et médico-social). Parmi les lauréats, plus 
de 92% ont suivi une préparation spécifique, dont plus de 52% au titre du cycle préparatoire de directeur 
d’hôpital/établissement sanitaire social et médico-social (CP-EHESP-DH/DESSMS). 
 
- Le troisième concours 

 

 
 
CP : cycle préparatoire 

 
Le troisième concours n’échappe pas à la règle. Suivre une préparation à ce concours a permis aux 
candidats de maximaliser leurs chances de réussite. Plus de 88% des candidats inscrits à ce concours ont 
suivi une préparation, dont le cycle préparatoire de l’EHESP.  
Tous les lauréats du troisième concours ont en effet suivi une préparation (plus de 25%) et notamment le 
cycle préparatoire de l’EHESP de directeur d’hôpital / établissement sanitaire social et médico-social    
(près de 12%). 
 
Le niveau de diplôme (concours externe) et origine professionnelle (concours interne) et troisième 
concours : 
 
---- Le niveau d’études pour le concours externe  
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Le niveau II est requis pour se présenter au concours externe de directeur d’établissement sanitaire, social 
et médico-social. Néanmoins, 62% (58% en 2017) des candidats inscrits possèdent un diplôme de niveau I 
dont plus de 15% (14% en 2017) sont titulaires d’un diplôme d’un Institut d’Études Politiques. Parmi les 
lauréats, plus de 70% (65% en 2017) possèdent un diplôme de niveau I dont plus de 21% (23%) sont 
titulaires d’un diplôme d’un Institut d’Études Politiques. Au global, on constate donc une augmentation du 
niveau universitaire. 
 
 
!!!! Origine professionnelle du concours interne  
 

 
 
Près de 38% des candidats au concours interne de directeur d’établissement sanitaire, social et médico-
social (32% en 2017) appartiennent au corps des attachés des trois fonctions publiques. Ils sont même plus 
de 29% (23 % en 2017) pour les seuls attachés administration hospitalière. Pour sa part, le corps des 
cadres de santé constitue plus de 16% des inscrits (près de 11 % en 2017). S’agissant des lauréats, les 
trois corps d’attaché constituent plus de 55% des lauréats dont près de 53% sont attachés administration 
hospitalière (près de 43 % en 2017). 
 
!!!! L’origine professionnelle du troisième concours : 
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On note une variété de professions parmi les candidats du troisième concours de directeur d’établissement 
sanitaire social et médico-social issu pour l’essentiel du secteur privé (acheteur, avocat, consultant, etc…) 
ou médical, libéral (sage-femme), ou paramédical libéral (aide-soignant, infirmier, pédicure podologue).  
Cette diversité se retrouve parmi les lauréats. 
 
3.2.3.  Le détachement (D3S) 
 
Le détachement, comme l’inscription sur la liste d’aptitude (tour extérieur), sont deux modes d’entrée 
qui restent minoritaires par rapport au concours. 
 
La comparabilité des corps d’origine et d’accueil instituée par la loi du 9 août 2009 modifiée à laquelle 
l’article 13 bis de la loi susvisée du 13 juillet 1983 elle-même modifiée, conditionne le détachement, 
limite l’accès au corps des D3S par la voie du détachement aux directeurs d’hôpital, administrateurs 
civils et administrateurs territoriaux notamment. Cette disposition a fortement diminué le recrutement 
dans le corps des D3S par la voie du détachement depuis 2010. Toutefois, le nombre de 
professionnels détachés dans ce corps est resté stable par rapport à l’an passé, soit 7 détachements 
en 2018, contre 8 en 2017.  
 
 
3.2.4.  Le tour extérieur (D3S) 
 
L’article 11 du décret n° 2007-1930 du 26 décembre 2007 modifié portant statut des D3S prévoit 
l’accès direct : 
 

---- à la hors classe de ce corps, de fonctionnaires hospitaliers de catégorie A et de praticiens 
hospitaliers ainsi que de fonctionnaires de catégorie A des fonctions publiques de l’Etat ou 
territoriale ayant atteint dans leur corps d'origine un grade dont l'indice terminal est au moins 
égal à l'indice brut 966 (ou le 6ème échelon pour les PH), dans la limite respectivement de 6% 
et de 4% des nominations prononcées dans ce grade ; 

 
---- à la classe normale de ce corps, de fonctionnaires hospitaliers de catégorie A ainsi que de 

fonctionnaires de catégorie A des fonctions publiques de l’Etat ou territoriale ayant atteint 
dans leur corps d'origine un grade dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 780, 
dans la limite respectivement de 9% et de 6% des effectifs d'élèves D3S titularisés à l'issue 
de leur formation à l’EHESP. 

 
Depuis de nombreuses années et notamment depuis la création du CNG en 2007, les postes ouverts 
au titre du tour extérieur l’ont été systématiquement au maximum des possibilités offertes par la 
réglementation. Le nombre de postes ouverts au titre de la classe normale correspond à un 
pourcentage du nombre d’élèves directeurs titularisés dans le corps, au titre de l’année considérée. 
Pour la hors-classe, ce nombre est lié au nombre de promotions en hors-classe effectuées au titre de 
l’année concernée. 
 
Une commission d'accès au tour extérieur présidée par un membre de l’inspection générale des 
affaires sociales, dont la composition générale est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, 
auditionne les candidats qu'elle a présélectionnés après examen de leur dossier de candidature et 
propose la liste des fonctionnaires qu'elle estime aptes à remplir ces fonctions de direction. Le 
directeur général du Centre national de gestion arrête ensuite la liste définitive des candidats retenus, 
après avis de la commission administrative paritaire nationale. 
 
Le nombre de candidats au titre de la classe normale a baissé par rapport à l’an passé, puisqu’il est 
passé de 50 à 47 (- 6 %), alors que le nombre de postes ouverts est passé à 12 postes au lieu de 10 
(16,67%). Pour ce qui est de la hors-classe, le nombre de dossiers reçus est resté stable, soit 30 
candidatures comme l’année passée, pour le même nombre de postes ouverts, soit 8 postes.  
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Il convient également de noter que les candidats reçus au titre de la classe normale sont tous issus 
de la fonction publique hospitalière, alors que pour la hors classe, sur les 8 candidats admis, 
4 candidats sont issus de la fonction publique d’Etat et de la fonction publique territoriale (50%). 
 
Les entrées par la liste d’aptitude (tour extérieur) - session organisée au titre de 2018 (D3S)  
 

Liste 
d'aptitude 

D3S 

Tour extérieur 2019 
Sélections en 2018 

 

Tour extérieur 
Classe 

normale 
FPH 

Classe 
normale 

(FPE, 
FPT) 

Total en 
classe 

normale 
% 

Hors 
classe 
FPH 

Hors 
classe  
(FPE, 
FPT) 

Total 
hors 

classe 
% 

Total 
hors 

classe et 
classe 

normale 

% 

Emplois 
ouverts 7 5 12 60% 5 3 8 40% 20 100% 

Dossiers reçus 42 5 47 79,7% 8 4 12 20,3% 59 100% 
Candidats 
admissibles 32 4 36 75% 8 4 12 25% 48 100% 

Candidats 
admis 11 1 12 60% 4 4 8 40% 20 100% 

 
Les modes d’entrée dans le corps en 2018 (D3S) 

Origine des entrées 2018 Nombre de D3S concernés % % de 
femmes 

Détachement 7 29,2 % 71,4% 
Liste d’aptitude (Tour extérieur) 17 70,8 % 70,6% 

Total 24 100 % 70,83% 
 
La répartition des entrées sur trois ans (D3S) 
 
Sur la période 2016-2018, la moyenne des entrées annuelles se situe autour de 100. Toutefois, il 
convient de noter une légère baisse des entrées dans le corps des D3S en 2018 du fait de la légère 
diminution du nombre d’élèves directeurs nommés après titularisation et une stabilité du nombre de 
candidats nommés au titre du tour extérieur. Comme les années précédentes, les D3S issus du 
concours demeurent très largement majoritaires par rapport aux deux autres modes d’entrées. 
 
Les recrutements par voie contractuelle, qui ne constituent pas une baisse d’entrée dans le corps 
mais des recrutements non pérennes, ne compensent pas la baisse des entrées dans ce corps.  
 

  Année de référence et nombre de D3S  Total 

Origine des entrées 2016 % 2017 % 2018 % de 2016  
à 2018 % 

Détachement 9 10% 8 7,1% 7 7,5% 24 8,1% 
Titularisation à la sortie de 
l’EHESP  67 74,4% 83 74,1% 70 74,5% 220 74,1% 

Liste d’aptitude tour extérieur 11 12,2% 21 18,8% 17 18,1% 50 16,8% 
Liste aptitude élèves D3S 
(année précédente) 3 3,3% 0 0% 0 0% 3 1,0% 

Total 90 100 % 112 100 % 94 100 % 297 100% 
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3.3. Les Directeurs des soins (DS)  

 
3.3.1. Le cycle préparatoire dans le corps des directeurs de soins (DS) 
 
Les conditions d’accès 
 
 
!!!! Les conditions d’accès  
 
Selon les dispositions de l’article 13 du décret n° 2002-550 du 19 avril 2002 modifié portant statut 
particulier du corps des directeurs des soins de la fonction publique hospitalière, les membres du 
corps des cadres de santé régi par le décret n° 2001-1375 du 31 décembre 2001 modifié ou du corps 
des cadres de santé paramédicaux régi par le décret n° 2012-1466 du 26 décembre 2012, peuvent 
être admis à se présenter au concours d’accès à un cycle préparant les candidats au concours 
interne de directeur des soins. 
 
Les candidats doivent, à cet effet : 

---- Remplir, au 1er janvier de l’année où prend fin le cycle préparatoire, les conditions requises 
pour présenter le concours interne sur épreuves d’entrée en formation à l’Ecole des Hautes 
Etudes en Santé Publique ; 

---- Etre en fonction à la date de clôture des inscriptions au concours d’accès au cycle 
préparatoire et le demeurer jusqu’à leur entrée éventuelle dans ce cycle préparatoire. 

 
Pour l’année 2018, 25 postes ont été ouverts (comme en 2017). 
 
"""" Les données relatives aux concours d’accès au cycle préparatoire  
 
Évolution du nombre de places au concours, du nombre de candidats inscrits, du nombre de 
lauréats et du nombre de stagiaires en cycle à l’EHESP sur les quatre dernières années 
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Le nombre de places offertes au concours d’accès au cycle préparatoire est stable depuis 2015. En 
revanche, le nombre de candidats inscrits a connu une baisse de près de 28% entre 2015 et 2017, 
puis a progressé de plus de 28% en 2018. Le constat est identique quant aux candidats présents : 
baisse de plus de 32% entre 2015 et 2017, puis augmentation en 2018 de plus de 31%. 
 
Quant au nombre de lauréats, il connaît une relative stabilité. Toutefois, il convient de noter que, 
chaque année, la moitié en moyenne des lauréats (sauf en 2018) est également admise au cycle de 
formation des élèves directeurs des soins et n’intègre donc pas le cycle préparatoire. 
 
Le nombre de postes, de candidats inscrits, présents, admissibles et admis (focus sur l’année 
2018) 

 

Année 
2018 

Places 
ouvertes 

Candidat
s inscrits 

Candidat
s 

présents 

% de 
Présents 
/admis 

Admissible
s Lauréats 

Ratio 
lauréats/ 
Postes 

Taux de 
réussite 

Lauréats/ 
Présents 

Cycle 
préparatoire 25 27 25 92,6% 23 15 0,60 60,0% 

Total 25 27 25 92,6% 23 15 0,60 60,0% 

 
Après une baisse constante du nombre de candidats depuis 2011, date de la création du concours 
d’accès au cycle préparatoire de directeur des soins, l’année 2018 marque une inflexion à la hausse 
du nombre de candidats inscrits (+28,6%). Le taux de participation est également en progression se 
(92,6% en 2018, contre 90,5% en 2017). Il en est de même pour les candidats admissibles (+ 7) et 
les lauréats (+4). 
 
Toutefois, alors qu’il a vocation à favoriser la promotion professionnelle, ce concours reste méconnu 
du corps des cadres de santé paramédicaux et suscite peu de candidatures. Cette situation a pour 
conséquence qu’un nombre très important de places reste non pourvu, avec un ratio admis/nombre 
de postes de 60% en 2018 (près de 58% en 2017). 
 
!!!! La répartition Hommes/Femmes 
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Parmi les membres du corps des cadres de santé régi par le décret n° 2001-1375 du 31 décembre 
2001 ou du corps des cadres de santé paramédicaux régi par le décret n° 2012-1466 du 26 
décembre 2012 les femmes sont très nettement majoritaires. 
 
Cette tendance retrouve dans les résultats du concours mais dans une moindre proportion par 
rapport à 2017. Les femmes représentent, en effet, 70,4% des inscrits en 2018, contre 71% en 2017. 
Chez les lauréats, elles constituent 66,5% en 2018, contre plus de 72% en 2017. 
 
!!!! La pyramide des âges 

 

 
 

En 2018, les candidats se situent principalement dans la tranche d’âge 41/50, avec plus de 44% des 
inscrits (57% en 2017) et plus de 46% des lauréats (90% en 2017). Il convient de noter que la part 
des candidats situés dans la tranche d’âge 31/40 ans est en constante augmentation (plus de 29% 
des inscrits en 2018, contre plus de 4% en 2017 ; 40% des lauréats, aucun en 2017), ce qui confirme 
un rajeunissement des candidats. 
 
!!!! La préparation au concours 
 
Cette année est intégrée dans les statistiques une rubrique relative à la préparation au concours.  
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Force est de constater que les candidats qui suivent une préparation ont une chance non négligeable 
de réussir le concours. En effet, plus de 81% les candidats ont suivi une préparation spécifique au 
concours d’accès au cycle préparatoire de directeur des soins. Ils représentent également plus de 
78% des admissibles et 80% des lauréats. 
 
!!!! La répartition par grade 

 

 
 

Les membres du corps des cadres de santé régi par le décret n° 2001-1375 du 31 décembre 2001 
modifié ou du corps des cadres de santé paramédicaux régi par le décret n° 2012-1466 du 26 
décembre 2012, comprennent deux grades : celui de cadre de santé et celui de cadre supérieur de 
santé. Au concours d’accès au cycle préparant au concours interne de directeur des soins en 2018, 
les deux grades sont répartis de manière à peu près égale à toutes les étapes du concours. 
Toutefois, comparativement à 2017, le taux de succès des cadres de santé a progressé par rapport à 
celui des cadres supérieurs de santé. Ces derniers représentent en effet, 60% des lauréats en 2018, 
contre plus de 72% en 2017. 
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!!!! La répartition par fonction : 
 

 
 
Les fonctions exercées traditionnellement par le corps des cadres de santé sont tournées vers 
l’activité de soins et la formation en santé. Pour l’activité de soins, ils représentent plus de 77% des 
candidats en 2018 (85% en 2017) et plus de 80% des lauréats (80% en 2017). S’agissant de la 
formation en santé, les candidats constituent plus de 18% des candidats (15% en 2017) et les 
lauréats 20% (19% en 2017). 
 
 
3.3.2. Le concours d’entrée à l’EHESP 
 
!!!! Les conditions d’accès 
 
Depuis 2014, les conditions pour concourir prévues par le décret n° 2002-550 du 19 avril 2002 
modifié portant statut particulier du corps de directeur des soins de la fonction publique hospitalière 
ont été modifiées (article 9 – référence aux corps et non plus aux grades). 
 
Les directeurs des soins sont aujourd’hui recrutés par voie de concours selon l’une ou l’autre des 
modalités suivantes : 
 
1°) Un concours externe sur épreuves ouvert aux candidats titulaires du diplôme de cadre de santé 
ayant exercé l’une des professions infirmière, médicotechnique ou de rééducation pendant au moins 
dix ans, dont cinq ans d’équivalent temps plein en qualité de cadre ; 
 
2°) Un concours interne sur épreuves ouvert aux membres du corps des cadres de santé régi par le 
décret n°2001-1375 du 31 décembre 2001 modifié portant statut particulier du corps des cadres de 
santé de la fonction publique hospitalière ou du corps des cadres de santé paramédicaux régi par le 
décret n° 2012-1466 du 26 décembre 2012 portant statut particulier du corps des cadres de santé 
paramédicaux de la fonction publique hospitalière en activité, en détachement, en congé parental ou 
accomplissant le service national comptant, au 1er janvier de l'année du concours, au moins cinq ans 
de services publics. 
 
Le concours interne est également ouvert aux membres des corps des cadres de santé de la fonction 
publique d’ État, de la fonction publique territoriale et également aux membres des corps des cadres 
de santé des fonctions publiques néocalédonienne et polynésienne en activité, en détachement, en 
congé parental ou accomplissant le service national comptant, au 1er janvier de l'année du concours, 
au moins cinq ans de services publics. 
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Conformément aux conditions fixées par le 2° de l'article 29 de la loi du 9 janvier 1986 modifiée, les 
fonctionnaires des fonctions publiques étatique et territoriale, les militaires et les magistrats, en 
activité, en détachement, en congé parental ou accomplissant le service national, ainsi que les 
candidats en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale ayant reçu une 
formation équivalente aux cadres de santé et justifiant d’au moins de cinq ans de services publics 
peuvent concourir également en interne. Les ressortissants des États membres de l’Union 
européenne ou des autres États partie à l’accord sur l’espace économique européen autre que la 
France, peuvent se présenter à ces deux concours sous réserve de remplir les conditions requises 
pour les nationaux. 
 
Le nombre de places offertes au concours externe ne peut excéder 10 % du nombre total des places 
offertes aux deux concours. Les places offertes à chacun des deux concours qui n'auraient pas été 
pourvues par la nomination des candidats au concours correspondant peuvent être attribuées aux 
candidats à l'autre concours. 
 
Pour l’année 2018, 60 postes ont été ouverts, dont 6 (10%) pour le concours externe, et 54 (90%) 
pour le concours interne. 
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Les données relatives aux concours d’entrée) 
 
Évolution du nombre de places au concours, du nombre de candidats inscrits, du nombre de 
lauréats et du nombre d’élèves en formation à l’EHESP sur les cinq dernières années 

 

 
* année n + 1 par rapport au concours (données EHESP) 

 
 
Le nombre total de places offertes au concours a progressé de plus de 20% depuis 2014. Quant au 
nombre de candidats, il a augmenté de plus de 51% entre 2014 et 2017 mais a, en revanche, diminué 
de 22% entre 2017 et 2018 pour revenir quasiment à son niveau de 2015. S’agissant des candidats 
présents, le même schéma peut être observé : une augmentation de leur nombre entre 2014 et 2017 
(+ 32%), puis une diminution entre 2017 et 2018 (- 19,4 %). 
 
Si, entre 2014 et 2018, le solde reste légèrement positif (+ 7%), cette progression est insuffisante 
pour permettre de disposer du nombre de candidats admissibles traditionnellement requis (2 fois plus 
d’admissibles que d’admis). De même, la réforme statutaire de 2011 offrant la possibilité de concourir 
aux corps des cadres de santé des fonctions publiques de l’État et territoriale reste largement 
méconnue.  
 
Le nombre de postes, de candidats inscrits, présents, admissibles et admis (focus sur l’année 
2018) 
 

Année 
2018 
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ouverts 
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Candidats 
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% de 
Présents Admissibles Lauréats 

Ratio 
Postes/ 
Lauréats 

Taux de 
réussite 

Lauréats/ 
Présents 

Externe 6 3 3 100,0% 2 2 0, 3 66,7% 

Interne 54 103 97 94,2% 68 49 0,9 50,5% 

Total 60 106 100 94,3% 70 51 0,9 51,0% 
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En 2018, le nombre de candidats admis à concourir a diminué de 57,1% par rapport à 2017. 
Toutefois, le concours de directeur des soins reste de tous les concours administratifs organisés par 
le Centre national de gestion, celui qui connaît le taux de participation le plus élevé par rapport au 
nombre d’inscrits (plus de 94% en 2018, dont 100% pour le seul concours externe). En termes de 
résultats, pour un nombre de places identiques à 2017, le nombre de places offertes n’a pas été 
pourvu en totalité. En 2018, le jury a en effet déclaré 51 admis (- 1) pour les deux concours (externe 
et interne).  
 
De son côté, le concours externe reste peu attractif du fait de la méconnaissance de cette profession 
par les cadres de santé exerçant dans des établissements de santé privés d’intérêt collectif (ESPIC). 
 
!!!! La répartition Hommes/Femmes pour les deux concours confondus : 

 

 
 
Dans la fonction publique hospitalière, les femmes sont surreprésentées dans les professions 
infirmière, médicotechnique et/ou de rééducation. On retrouve naturellement cette situation parmi les 
candidats au concours de directeur des soins. Ainsi, en 2018, les femmes forment plus de 73% des 
candidats admis à concourir (79% en 2017) et représentent plus de 78% des lauréats comme en 
2017). 
 
!!!! La pyramide des âges pour les deux concours confondus 
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Comme en 2017, les candidats admis à concourir situés dans la tranche d’âge 41/50 constituent la 
majorité des candidats mais leur représentation est plus faible en 2018 (52,8%) qu’en 2017 (60,3%). 
Le constat est le même pour les lauréats (plus de 61,5% en 2018 et plus de 73% en 2017). On 
constate également la poursuite du rajeunissement des candidats et des lauréats entamé en 2017. 
En effet, ceux situés dans la tranche d’âge 31/40 ans constituent en 2018, près de 10% des 
candidats (moins de 6% en 2017) et près de 8% des lauréats (moins de 6% en 2017).  
 
!!!! La préparation au concours 
 
Cette année est intégrée dans les statistiques une rubrique relative à la préparation au concours.  

 

 
 
Le constat montre que la grande majorité des candidats ayant suivi une préparation a réussi le 
concours. En effet, plus de 81% des candidats ont suivi une préparation spécifique au concours 
d’accès au cycle préparatoire de directeur des soins. Ils représentent également plus de 78% des 
admissibles et 80% des lauréats. Les préparations proposées par l’École des Hautes Études en 
Santé Publique (cycle préparatoire et préparation à distance et/ou semi-présentielle) ont été suivies 
par près de 40% des candidats. Au final, ils constituent plus de 45% des lauréats. 
 
Le niveau d’études pour les deux concours 
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Le concours de directeur des soins est un concours professionnel. De fait, aucun niveau universitaire 
n’est requis pour se présenter en 2018. Pour autant, on constate un relèvement du niveau 
universitaire. Ainsi, 49% des candidats inscrits (46% en 2017) et près de 55% des lauréats (52% en 
2017) possèdent un diplôme de niveau I. 
 
!!!! La répartition par grade pour les deux concours confondus 

 

 
* il s’agit des cadres exerçant en ESPIC  ** il s’agit de membres des  corps de cadre de santé polynésiens. 

 
En 2018 comme en 2017, les cadres supérieurs de santé sont les plus nombreux avec une 
représentation qui s’est accrue. Ils constituent en effet près de 66% des candidats en 2018 (57% en 
2017) et plus de 84% des lauréats (69% en 2017). Il convient néanmoins de rappeler que, 
contrairement aux idées reçues, être cadre supérieur de santé n’est pas le passage obligé pour 
devenir directeur des soins. En effet, la réglementation prévoit qu’il convient de justifier, au 1er janvier 
de l'année du concours, d’au moins cinq ans de services publics dans le corps des cadres de santé 
ou dans celui des cadres de santé paramédicaux. 
 
La répartition par fonction pour les deux concours confondus 
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Parmi les candidats, plus de 22% des inscrits en 2018 (21% en 2017) et plus de 25% des lauréats 
(32% en 2017) font fonction de directeur des soins (soins généraux ou institut de formation) ou sont 
adjoint au directeur des soins. Pour autant, il n’est pas nécessaire d’occuper spécifiquement ces 
fonctions puisque 78% des inscrits et 75% des lauréats occupent d’autres types de fonction. 
 
 
3.3.3. Le détachement (DS) 
    
En application du décret n°2002-550 du 19 avril 2002 modifié portant statut particulier du corps de 
directeur des soins de la fonction publique hospitalière et de la loi du 13 juillet 1983 modifiée relative 
aux dispositions générales applicables à la fonction publique, le détachement dans le corps des 
directeurs des soins est possible sous conditions de diplôme et d’ancienneté. Ainsi, le diplôme de 
cadre de santé et une expérience professionnelle de l'une des professions infirmière, de rééducation 
ou médico-technique sont requis. 
 
Aucun détachement dans le corps des directeurs des soins n’a été prononcé en 2018. 
 
 
3.4. Les Attachés d’administration hospitalière (AAH)  

3.4.1. L’affectation de la promotion 2017 des élèves (concours 2016) (AAH)  
 
Le Centre National de Gestion est chargé du recrutement des attachés d’administration hospitalière 
par la voie du concours national, de leur nomination en qualité d’élève et du recensement des postes 
vacants qui leur sont proposés à l’issue de leur formation à l’EHESP. Le CNG est également 
compétent pour prononcer leur première affectation sur les postes déclarés vacants. À compter de 
leur première affectation, les attachés d’administration hospitalière relèvent d’une gestion locale, 
assurée par les directeurs gérés ou directeurs d’établissements relevant  de la fonction publique 
hospitalière. 
 
La formation  
 
Les lauréats du concours sont nommés élèves attachés hospitaliers et suivent à l'EHESP un cycle de 
formation d'une durée totale de douze mois comportant un enseignement théorique et des stages 
pratiques. Cette formation tient lieu d'année de stage, au sens de l'article 37 de la loi n° 86-33 du 9 
janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. La 
formation fait l'objet d'une évaluation par un jury. 
 
La nomination de chaque lauréat du concours est subordonnée à la souscription d’un engagement de 
suivre le cycle de formation et de servir dans la fonction publique pendant cinq ans à compter de la 
titularisation dans le corps des attachés d'administration hospitalière. 
 
L'affectation et la titularisation  
 
Depuis la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 modifiée portant réforme de l’hôpital et relative aux 
patients, à la santé et aux territoires dite loi « HPST », les élèves attachés hospitaliers sont, à l’instar 
des élèves des trois corps de directeurs, inscrits par ordre alphabétique sur une liste d’aptitude et 
affectés sur un des postes proposés sur la liste nationale de postes d’affectation arrêtée par le 
ministre chargé de la santé, sur proposition du directeur général du CNG. 
 
En 2018, 155 postes (+ 32) sont proposés aux élèves attachés hospitaliers (+ 26,0 % par rapport à 
2017),  ce qui correspond à un ratio postes/élèves de 2,98 soit 3 poste par élève. 
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Au total, depuis la création du statut d’élève en 2012, le nombre de postes proposés a progressé de près 
de 277%. 
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La promotion 2018 était constituée de 52 élèves. Parmi ceux-ci, cinq élèves n’ont pas été affectés le 
1er janvier 2019 du fait de leur réussite aux concours de directeur d’hôpital (1), de directeurs 
d’établissement sanitaire, social et médico-social (3) ou de l’École nationale supérieure de sécurité 
sociale (1). Les autres élèves attachés ont tous été affectés. 
 
Au vu du nombre de postes d’attaché d'administration hospitalière proposés par la création en 2011 
du statut d’élève est une vraie réussite car elle montre la volonté des directeurs des établissements 
relevant de la fonction publique hospitalière d’avoir un corps d’encadrement bien formé. Pourtant, 
paradoxalement, le dispositif de computation départementale, inexistant dans les deux autres 
fonctions publiques, favorise la promotion au choix qui est, aujourd’hui, le principal mode de 
recrutement par rapport à la voie du concours (cf. tableau ci-après). 
 

Année 

Nombre d’attachés d’administration hospitalière 
en formation à l’EHESP par type de recrutement 

Attachés stagiaires nommés 
au choix 

Elèves attachés issus du 
concours national 

Dont élèves attachés issus 
du concours interne 

Nombre  % Nombre  % Nombre  % 

2014 81 60,9% 52 39,1% 25 18,8% 

2015 58 44,6% 72 55,4% 18 13,9% 

2016 88 60,7 % 57 39,3% 12 8,3% 

2017 93 59,3% 64 40,8% 18 11,5% 

2018 115 67,7% 55 32,4% 17 10,0% 
Sources : EHESP/CNG 
 
Les statistiques générales 
 
"""" Répartition des 155 postes proposés aux élèves attachés d’administration hospitaliers  
 
La répartition des postes proposés par région 

 

 

 
Les 155 postes d’attaché d’administration hospitalière proposés sont répartis sur 12 régions parmi les  
17 existantes. Il s’agit exclusivement de régions hexagonales. 
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Quatre régions ont proposé plus de 10 postes :  
- Ile-de-France : 33, dont 13 à l’AP-HP, soit - 1 par rapport à 2017 ;  
- Auvergne-Rhône-Alpes ; 21, soit + 8 ;  
- Hauts-de-France : 19, soit + 2 ;  
- Grand-Est ; 17, soit + 6. 
 
La répartition des postes proposés par type d’établissement 

 

 
 
Les CH/CHI sont 54% en 2018 (42% en 2017) à avoir proposé des postes aux élèves attachés 
d’administration hospitalière, les CHR/CHU, 23% (35% en 2017).  
 
La répartition des postes proposés par domaine fonctionnel 

 

 
 
Les 155 postes proposés couvrent tous les domaines professionnels. Les secteurs les plus 
demandeurs concernent les RH et la formation (25 %, en 2018 dont 6% au titre du domaine des 
affaires médicales et recherche ; 28% en 2017), les finances/contrôle de gestion (35% en 2018 ; 24% 
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en 2017), les affaires économiques et logistiques (17% en 2018; 15% en 2017). Il convient de noter la 
forte demande dans le  domaine des finances/contrôle de gestion (+ 11%). 
 
"""" Les postes choisis par les 52 élèves attachés d’administration  hospitalière 
 
La répartition des affectations des élèves attachés par région 

 

 
 
Pour leur première affectation, les élèves attachés d’administration hospitalière ont privilégié les 
régions Ile-de-France (11 postes, dont 7 à l’AP-HP), Pays–de-la-Loire (7), Occitane (6), Auvergne-
Rhône-Alpes à égalité avec la Nouvelle-Aquitaine (5). Ces régions représentent plus de 65% des 
affectations. 
 
La répartition des affectations des élèves attachés par type d’établissement 
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Contrairement à l’an dernier, les élèves attachés d’administration hospitalière ont choisi, pour leur 
première affectation, un poste en CH/CHI (44% en 2018 ; 40% en 2017), plutôt qu’en CHR/CHU 
(31% en 2018 ; 46% en 2017).  
 
La répartition des affectations des élèves attachés d’administration hospitalière par domaine 
professionnel 

 

 
 

Le domaine professionnel de la gestion des RH et de la formation reste choisi prioritairement par les 
élèves attachés d’administration hospitalière (37% en 2018 ; 57% en 2017). Les affaires médicales et 
la recherche y représentent 5% en 2018 (18% en 2017). Cependant le contexte actuel semble 
favoriser la progression du secteur finances/contrôle de gestion puisque ce domaine professionnel a 
été choisi par 24% des élèves attachés en 2018, contre 14% en 2017. 
 
3.4.2 Le cycle préparatoire et le concours d’entrée dans le corps 

 
3.4.2.1. Le cycle préparatoire 
. 
Les conditions d’accès 
 
Selon les dispositions du décret n° 2001-1207 du 19 décembre 2001 modifié portant statut particulier 
du corps des Attachés d’administration hospitalière de la fonction publique hospitalière, avant de se 
présenter au concours d’attaché d’administration hospitalière pour l’entrée en formation à l’École des 
Hautes Études en Santé Publique, les fonctionnaires et agents contractuels de droit public des trois 
fonctions publiques peuvent être admis à se présenter au concours d’accès à un cycle préparant les 
candidats au concours interne. 
 
Les candidats doivent, à cet effet : 

---- Remplir, au 1er janvier de l’année où prend fin le cycle préparatoire, les conditions requises 
pour présenter le concours interne sur épreuves d’entrée en formation à l’EHESP ; 

---- Etre en fonction à la date de clôture des inscriptions au concours d’accès au cycle préparatoire 
et le demeurer jusqu’à leur entrée éventuelle dans ce cycle préparatoire. 
 

Les candidats au concours d’accès au cycle préparatoire sont regroupés en deux catégories : 
---- le cycle court concerne les candidats titulaires d’une licence ou d’un autre titre ou diplôme 

classé au moins au niveau II ; 
---- le cycle long concerne les candidats qui ne possèdent pas de licence ou de titre ou de diplôme 
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25 % des places mises au concours sont offertes au titre du cycle court et 75 % au titre du cycle long. 
En 2018, 50 postes ont été ouverts, dont 38 (75%) pour le concours d’accès au cycle long et 12 
(25%) pour le concours d’accès au cycle court. 
 
Évolution du nombre de places au concours, du nombre de candidats inscrits, du nombre de 
lauréats et du nombre de stagiaires en cycle à l’EHESP sur les quatre dernières années 

 

 
 
Le nombre total de places offertes aux concours d’accès au cycle préparatoire est identique depuis 
2015. Pour autant, le nombre de candidats inscrits connaît une baisse continue (- 49%). C’est 
également le cas pour les candidats présents (- 46%) et le nombre de lauréats (- 55%). Ceci provient 
certainement de la coexistence de deux cycles préparatoires distincts (un cycle long de 6 mois et un 
cycle court de 3 mois), contre un cycle unique de 12 mois pour les directeurs ’hôpital/d’établissement 
sanitaire, social et médico-social et de 6 mois pour les directeur des soins. 
 
En lien avec l’EHESP, le CNG rappelle son souhait d’une modification de ce concours afin que les 
lauréats puissent bénéficier d’un cycle unique, à l’instar des lauréats des cycles de directeur, pour le 
rendre plus attractif au regard de la forte demande d’attachés d’administration hospitalière de la part 
des établissements de santé et des établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux publics. 
 
!!!! Le nombre de postes, de candidats inscrits, présents, admissibles et admis (focus sur 

l’année 2018) 
 

Année 
2018 

Places 
ouvertes 

Candidats 
inscrits 

Candidats 
présents 

% de 
Présents Admissibles Lauréats Ratio 

Postes/Lauréats 

Taux de 
réussite 

Lauréats/ 
Présents 

Cycle 
court 12 21 20 95,2% 12 7 0,58 35,0% 
Cycle 
long 38 29 25 86,2% 14 6 0,16 24,0% 

Total 50 50 45 90,0% 26 13 0,26 28,9% 
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En 2018, le nombre de candidats admis à concourir est en diminution de 9 unités (soit – 15,3%) par 
rapport à 2017. Malgré cette baisse, le taux de participation est en augmentation (90% en 2018, 
contre 78,0% en 2017) et le nombre de candidats ayant composé par rapport à l’an dernier est stable. 
Reste qu’’un nombre très important de places n’a pas été pourvu (74% en 2018). 
 
!!!! La répartition Hommes/Femmes (cycles court et long confondus) 

 

 
 

Comme chaque année, les femmes sont majoritaires à toutes les étapes du concours d’accès au 
cycle préparatoire. Ainsi, en 2018, elles forment 72% des inscrits (66% en 2017), 75% des 
admissibles (comme en 2017) et plus de 76% des lauréats (73% en 2017). 
 
!!!! La pyramide des âges (cycles court et long confondus) 

 

 
 
Comme en 2017, les candidats se situent majoritairement dans les tranches d’âge 31/40 ans et 41/50 
ans qui représentent à elles deux, 80% des inscrits en 2018, contre 62% en 2017. Ces mêmes 
tranches d’âge représentent 73% des candidats admissibles, contre 58% en 2017 et plus de 69% les 
lauréats, contre plus de 52% en 2017. 
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!!!! La préparation au concours (cycles court et long confondus) 
 
Cette année les statistiques intègrent une rubrique concernant la préparation au concours. 

 

 
 

A toutes les étapes du concours, une majorité de candidats a suivi un cursus de préparation à ce 
concours. Ils représentent en effet, 54% des candidats inscrits et des admissibles et plus de 53% des 
lauréats. Ces derniers ont donc eu une chance supplémentaire de réussir le concours par rapport aux 
autres candidats 
 
!!!! Le niveau d’étude (cycles court et long confondus 

 

 

 
En 2018, les candidats inscrits sont un peu moins diplômés qu’en 2017 puisque ceux ayant un niveau 
d’études au moins égal au niveau II représentent 52% des candidats, alors qu’ils étaient plus de 66% 
en 2017. Ce constat se retrouve parmi les lauréats. Ils sont 61% à avoir un niveau d’études au moins 
égal au niveau II, alors qu’ils étaient plus de 78% en 2017.  
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!!!! La répartition par type de fonction publique (cycles court et long confondus)  
 

 
 

Le concours d’accès au cycle préparatoire au concours interne d’attaché d’administration hospitalière 
est ouvert aux fonctionnaires et agents contractuels de droit public des trois fonctions publiques. 
Pourtant force est de constater que la quasi-totalité des candidats proviennent de la fonction publique 
hospitalière (94% en 2018, près de 90% en 2017). Ils constituent plus de 96% des admissibles,     
(91% en 2017) et plus de 92% des lauréats (plus de 94% en 2017). 
 
!!!! La répartition par catégorie (cycles court et long confondus) 

 

 
 

Les candidats, inscrits au concours d’accès au cycle préparatoire d’attaché d’administration hospitalière, 
sont issus dans leur grande majorité de la catégorie B hospitalière (58% en 2018 ; plus de 57% en 2017). 
Elle représente plus de 69% des lauréats en 2018 (plus de 68% en 2017). 
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!!!! La répartition par corps ou fonction (cycles court et long confondus)  
 

 
 
Les adjoints des cadres hospitaliers (ACH) et les assistants médico-administratifs (AMA) constituent 
le vivier naturel pour le corps des attachés d’administration hospitalière. Ils constituent donc une part 
très importante des candidats inscrits au concours d’accès au cycle préparatoire d’attaché 
d’administration hospitalière. Ils forment 44% des inscrits en 2018 (près de 39% en 2017) et plus de 
46% des lauréats (plus de 47% en 2017). Il convient de noter que, du fait de la fin du protocole 
Sauvadet, des attachés d’administration hospitalière contractuels se sont présentés à ce concours. Ils 
constituent 10% des inscrits (plus de 3% en 2017), 16% des admissibles (plus de 8% en 2017) et 
plus de 15% des lauréats (plus de 10% en 2017). 
 
3.4.2.2 Le concours d’entrée à l’EHESP  
 
Les conditions d’accès  
 
Selon les dispositions du décret n° 2001-1207 du 19 décembre 2001 modifié portant statut particulier 
du corps des Attachés d’administration hospitalière de la fonction publique hospitalière, l'accès au 
corps est sanctionné par la réussite à un concours national sur épreuves ouvert selon l’une des trois 
modalités suivantes : 
 
1/ Le concours externe est ouvert aux personnes titulaires d’une licence ou d’un autre titre ou 
diplôme classé au moins au niveau II ou possédant une qualification reconnue comme équivalente à 
l’un de ces titres ou diplômes par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de 
diplômes requises pour se présenter aux concours d’accès aux corps et cadres d’emplois de la 
fonction publique ; 
Les mères et pères de 3 enfants, candidats au concours externe, peuvent bénéficier d’une dispense 
de diplôme dans les conditions fixées par le décret n° 81-317 du 7 avril 1981 modifié fixant les 
conditions dans lesquelles certains pères ou mères de famille bénéficient d'une dispense de diplôme 
pour se présenter. 
2/ Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents publics des trois fonctions publiques 
(État, hospitalière et territoriale), aux militaires et magistrats en activité, en détachement, en congé 
parental ou accomplissant le service national, ainsi qu’aux personnes en fonction dans une 
organisation internationale intergouvernementale. 
Les candidats doivent justifier, au 1er janvier de l’année du concours, de trois ans au moins de 
services publics effectifs. Les périodes de formation ou de stage dans une école ou un établissement 
ouvrant accès à un corps de la fonction publique ne sont pas prises en compte pour la détermination 
de cette durée ;  
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3/ Le troisième concours sur épreuves est ouvert aux personnes qui justifient de l’exercice, durant 
au moins cinq années au total, d’un ou plusieurs mandats électifs d’une collectivité territoriale ou 
d’une ou de plusieurs activités en qualité de responsable, y compris bénévole, d’une association. La 
durée de ces activités ou mandats ne peut être prise en compte que si les intéressés n’avaient pas, 
lorsqu’ils les exerçaient, la qualité de fonctionnaire, de magistrat, de militaire ou d’agent public. Les 
périodes au cours desquelles l’exercice de plusieurs activités et mandats aurait été simultané ne sont 
prises en compte qu’à un seul titre. Les cinq années sont calculées au 1er janvier de l’année au titre 
de laquelle le concours est ouvert. 
 
Le nombre de places offertes pour chacun des concours interne et externe ne peut être inférieur à 33 
% ni supérieur à 62 % du nombre total de places offertes à l'ensemble des trois concours. Le nombre 
de places offertes au troisième concours ne peut être inférieur à 5 % ni supérieur à 15 % du nombre 
total de places offertes à l'ensemble des trois concours. Les places non pourvues à l'un des trois 
concours peuvent être attribuées, dans la limite du dixième des places offertes à ce concours, à l'un 
ou aux deux autres concours. 
 
En 2018, 120 postes ont été ouverts (+ 20), dont 60 (+ 10) pour le concours externe, 50 (+ 5) pour le 
concours interne et 5 (+5) pour le 3ème concours. 
 
Les données relatives aux concours d’entrée 
 
!!!! Évolution du nombre de places au concours, du nombre de candidats inscrits, du 

nombre de lauréats et du nombre d’élèves en formation à l’EHESP sur les cinq 
dernières années 

 

 
* année n + 1 par rapport au concours (données EHESP) 

 
Depuis 2014, le nombre total de places au concours a progressé de plus de 33%. Si le nombre de 
candidats s’est accru entre 2014 et 2015 de près de 8%, il a diminué de plus de 51% entre 2015 et 
2018. En ce qui concerne les candidats présents, on constate le même phénomène ; une 
augmentation de leur nombre entre 2014 et 2015 (+ 8%), puis une diminution constante depuis         
(- 46%). 
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!!!! Le nombre de postes, de candidats inscrits, présents, admissibles et admis (focus sur 

l’année 2018)  
 

Année Places 
ouvertes 

Candidats 
inscrits 

Candidats 
présents 

% de 
Présents/ 

inscrits 
Admissibles Lauréats 

Ratio 
Postes/ 
Lauréats 

Taux de 
réussite 

Lauréats/ 
Présents 

2018         

Externe 60 318 159 50,00% 75 47 0,78 29,56% 

Interne 50 84 58 69,05% 18 13 0,26 22,41% 

3ème 
concours 10 19 13 68,42% 7 4 0,40 30,77% 

Total 120 421 230 54,63% 100 64 0,53 27,83% 

 
Alors que 120 postes ont été ouverts (+ 20) en 2018, le nombre de candidats est en diminution par 
rapport à 2017. Cette baisse a concerné les concours externe (318 en 2018 ; 485 en 2017 ; soit - 
167) et interne (84 en 2018 ; 136 en 2017 ; soit – 52), le troisième concours, étant pour sa part, resté 
stable avec 19 inscrits. 
 
Par rapport au nombre de places offertes, seules 53,4% d’entre elles ont été effectivement pourvues. 
Toutefois, 22 lauréats ont également été admis au concours de directeur d’hôpital ou de directeur 
d’établissement sanitaire social et médico-social. 
 
Seul élément positif, le ratio des candidats présents/candidats inscrits est en augmentation pour 
passer au-dessus de la barre des 50%. 
 
 
La répartition Hommes/Femmes 
 

"""" Le concours externe 
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"""" Le concours interne 
 

 
 

"""" Le 3ème concours  
 

 
 

La profession d’attaché d’administration hospitalière est très féminisée. On le retrouve dans le profil 
des candidats aux trois concours (externe, interne et troisième) : les candidates sont plus de 66% au 
concours externe (69% en 2017), plus de 75% au concours interne (73% en 2017) et plus de 63% au 
troisième concours (57% en 2017). 
 
Sur l’ensemble des trois concours, les femmes représentent 67,7% des candidats contre 69,7% en 
2017. Parmi les lauréats, le constat est identique. Les femmes constituent 79,6% des lauréats au 
concours externe (74% en 2017), plus de 69% au concours interne (plus de 84% en 2017) et 75% au 
troisième concours (100% en 2017). 
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!!!! La pyramide des âges 
 

"""" Le concours externe 
 

 
 
Pour l’essentiel, les candidats au concours externe d’attaché d’administration hospitalière sont 
étudiants. Ils se classent donc très majoritairement dans la tranche d’âge 21/30 ans soit plus de 82% 
des candidats en 2018 (84% en 2017) et plus de 93% des admis (plus de 97% en 2017). 
 

"""" Le concours interne 
 

 
 
Au concours interne, les candidats sont près de 18% à se situer dans la tranche 21/30 ans en 2018 
(12,5% 2017), plus de 41% dans la tranche d’âge 31/40 ans (39% en 2017), plus de 28% dans la 
tranche d’âge 41/50 (36% en 2017) et 12% dans la tranche 51/60 ans (12,5% en 2017). Quant aux 
lauréats, ils appartiennent aux tranches d’âge 21/30 ans (38,5% contre plus 15% en 2017), 31/40 ans 
(23,3%, contre plus de 57% en 2017) et 41/50 ans (38,5% contre plus de 19% en 2017). 
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"""" Le 3ème concours   
 

 
 

Comparativement à 2017, les candidats inscrits en 2018 au troisième concours sont légèrement 
plus âgés. En 2017, plus de 47% d’entre eux appartenaient à la tranche d’âge 41/50 ans, contre plus 
de 63% en 2018. Quant aux lauréats, ils se situent tous dans la tranche 41/50 ans alors qu’en 2017, 
la seule lauréate appartenait à la tranche d’âge 31/40 ans. 
 
 
!!!! La préparation au concours 
 
Cette année est intégrée dans les statistiques une rubrique relative à la préparation au concours.  
 

"""" Le concours externe 
 

 
 
Plus de 71% des candidats du concours externe ont suivi une préparation spécifique, dont près de 
7% au titre de la classe préparatoire intégrée de l’EHESP (CPI-EHESP). Près de 84% les lauréats ont 
suivi une préparation spécifique, dont 4% celle de la classe préparatoire intégrée de l’EHESP. 
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"""" Le concours interne 
 

 
 
Comme pour le concours externe, la majorité des candidats du concours interne a suivi une 
préparation et a réussi le concours. En effet, ils sont près de 60% à avoir suivi une préparation 
spécifique, dont plus de 32%, soit au titre du cycle préparatoire de l’EHESP d’attaché d’administration 
hospitalière (15,5%), soit au titre du cycle préparatoire de l’EHESP de directeur 
d’hôpital/établissement sanitaire social et médico-social (16,7%).  
 

"""" Le 3ème concours  
 

 
 
Le troisième concours n’échappe pas à la règle. Suivre une préparation à ce concours a permis aux 
candidats de maximaliser leurs chances de réussite. Plus de 84% des candidats inscrits à ce concours ont 
suivi une préparation, dont le cycle préparatoire de l’EHESP de directeur d’hôpital/établissement sanitaire, 
social et médico-social (plus de 5%). Tous les lauréats du troisième concours ont suivi une préparation et 
notamment le cycle préparatoire de l’EHESP de directeur d’hôpital/établissement sanitaire, social et 
médico-social (plus de 33%). 
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!!!! Le niveau des diplômes (concours externe), origine statutaire (concours interne) et 
professionnelle (troisième concours) 

 
"""" Le niveau d’études du concours externe 

 

 
 
Le niveau II est requis pour se présenter au concours  externe d’Attaché d’administration 
hospitalière. En 2018, 55% des inscrits sont titulaires d’un diplôme de niveau I (71% en 2017). Il en 
va de même  pour plus de 75% des lauréats (71% en 2017). Près de 8% des inscrits  sont titulaires 
d’un diplôme d’Etudes Politiques (plus de 5% en 2017). Ils sont plus de 10% chez les lauréats, contre 
5% en 2017.  
 
!!!! Origine professionnelle du concours interne 

 

 
 
Comme chaque année, les candidats au concours interne proviennent principalement des deux 
corps administratifs hospitaliers de catégorie B (adjoint des cadres hospitaliers et assistant  
médico-administratif). Ils constituent plus de 51% des candidats inscrits en 2018 (46% en 2017) et 
plus de 38% des lauréats (46% en 2017). On note également, parmi les inscrits, une représentation 
notable des adjoints administratifs hospitaliers (plus de 13% en 2018, contre près de 15% en 2017). 
Parmi les lauréats, ils sont plus de 7%, comme en 2017. 
 
Enfin, avec la suppression du dispositif « loi » Sauvadet, il est important de préciser que e les 
attachés d’administration hospitalière contractuels se présentent également au concours. Ils 
constituent près de 11% des inscrits en 2018 (10% en 2017) et plus de 46% des lauréats                 
(15% en 2017). 
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"""" Origine professionnelle du troisième concours (AAH) 
 

 
 
Les candidats au troisième concours exercent pour l’essentiel dans le secteur privé (21%) ou dans 
le secteur paramédical libéral (21%). Il faut préciser enfin qu’un stagiaire du cycle préparatoire 
EHESP (DH/D3S) s’est également présenté et a réussi le troisième concours. 
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Deuxième partie 
 
 

2ème partie- La gestion des parcours professionnels des 
praticiens hospitaliers et des directeurs amplifie son 

adaptation aux évolutions spécifiques de l’environnement, 
des métiers et des compétences 

 
 
 

1. Les corps de praticiens hospitaliers et de personnels enseignants et hospitaliers 
 

 
2. Les corps de directeurs de la fonction publique hospitalière 

 
 
3. Les dispositifs communs d’accompagnement du CNG : l’offre de service au profit des 
praticiens hospitaliers et directeurs de la fonction publique hospitalière 
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1. Les corps de praticiens hospitaliers et de personnels enseignants et hospitaliers 
 
 

1.1. Les praticiens hospitaliers (PH) 
 
1.1.1. Effectifs rémunérés au 1er janvier 2017 (éléments statistiques ci-après) 
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PRATICIENS HOSPITALIERS 
ELEMENTS STATISTIQUES SUR LES PRATICIENS HOSPITALIERS STATUTAIRES5 (PH) 

-SITUATION AU 1er JANVIER 2019- 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5 Praticiens hospitaliers statutaires = praticiens hospitaliers temps plein et temps partiel titulaires et en période probatoire 
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" Au 1er janvier 2019, le Centre National de Gestion (CNG) dénombre 44 470 praticiens hospitaliers (PH) en exercice, contre 44 534 
praticiens hospitaliers au 1er janvier 2018, soit une baisse de 0,1 %. Il s’agit de la première diminution enregistrée depuis la création du 
CNG en 2007. 

 
L'effectif des PH temps plein est en légère progression, passant de 39 965 PH au 1er janvier 2018 à 40 048 PH au 1er janvier 2019, soit +0,2 %. 
L'effectif des PH temps partiel, qui ne cesse de diminuer depuis 2009, connaît une forte diminution en 2019 après une relative stabilité observée 
entre 2016 et 2018. En effet, il passe de 4 569 en 2018 à 4 422 en 2019, soit une baisse de 3,2 %. 
 
Evolution des effectifs rémunérés de praticiens hospitaliers par statut depuis 2009 (source : CNG-SIGMED) 
 

Sur l’ensemble de la période considérée, du 1er janvier 2009 au 1er janvier 2019, soit 10 ans, les corps des PH temps plein et temps partiel 
connaissent un taux moyen de croissance annuelle de 1,2 %. 

 

STATUT Année 2009 Année 
2019 

Evolution 2009-2019 
Evolution 
moyenne 
annuelle 
(en %) 

En effectif En % 
PH temps plein 34 068 40 048 5 980 17,6 1,6 
PH temps partiel 5 576 4 422 -1 154 -20,7 -2,3 
Ensemble des PH 39 644 44 470 4 826 12,2 1,2 

 
PH temps plein 
 

En 10 ans, l’effectif des PH temps plein a progressé de 17,6 % (+5 980 PH) avec un 
taux moyen de croissance annuelle de 1,6 %. Il convient toutefois de préciser que cette 
augmentation 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.  

 

 

En effet, l'augmentation des emplois de PH enregistrée 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 de praticiens hospitaliers à temps partiel ou d'emplois de praticiens 
contractuels en emplois de praticiens hospitaliers à temps plein. 
 

PH temps partiel 
L'effectif des PH temps partiel connaît, quant à lui, une baisse progressive depuis 2009. Au 1er janvier 2019, cet effectif est de 4 422 PH. En 
10 ans, l’effectif des PH temps partiel a diminué de 20,7 % (- 1 154 PH). Cet effectif a baissé, en moyenne, de 2,3 % par an. 
Répartition des effectifs rémunérés des PH par typologie d'établissement (source : CNG-SIGMED) 
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Près d’un tiers de l'ensemble des PH (temps plein et temps partiel) exercent en CHU/CHR (32,9 %). Ces proportions restent stables d’année en 
année, mais varient selon la discipline ou la spécialité.  
 

Typologie 
d'établissement Discipline 

PH temps plein (TP) PH temps partiel (Tp) Total PH tous statuts confondus 

Effectifs % dans la 
structure 

% sur l'ensemble 
des PH TP de la 

spécialité 
Effectifs % dans la 

structure 
% sur l'ensemble 
des PH Tp de la 

spécialité 
Effectifs % dans la 

structure 
% sur l'ensemble 

des PH de la 
spécialité 

Etablissements 
CHU/CHR 

Anesthésie-réanimation 1 944 14,6 54,5 39 2,9 21,0 1 983 13,5 52,9 
Biologie 967 7,3 50,1 48 3,6 48,5 1015 6,9 50,0 
Chirurgie 1 481 11,1 30,2 214 15,9 27,7 1 695 11,6 29,9 
Médecine 6 993 52,6 33,4 750 55,6 32,7 7 743 52,9 33,3 
Odontologie 56 0,4 46,3 36 2,7 39,1 92 0,6 43,2 
Pharmacie 694 5,2 28,4 29 2,1 17,1 723 4,9 27,6 
Psychiatrie 626 4,7 13,1 95 7,0 17,2 721 4,9 13,5 
Radiologie et imagerie médicale 535 4,0 39,4 138 10,2 53,3 673 4,6 41,6 
Total Etablissements CHU/CHR 13 296 100 33,2 1 349 100 30,5 14 645 100 32,9 

Etablissements 
CH 

Anesthésie-réanimation 1 621 6,1 45,5 147 4,8 79,0 1 768 5,9 47,1 
Biologie 962 3,6 49,9 51 1,7 51,5 1013 3,4 50,0 
Chirurgie 3 419 12,8 69,8 559 18,2 72,3 3 978 13,3 70,1 
Médecine 13 957 52,2 66,6 1 541 50,1 67,3 15 498 52,0 66,7 
Odontologie 65 0,2 53,7 56 1,8 60,9 121 0,4 56,8 
Pharmacie 1 752 6,5 71,6 141 4,6 82,9 1 893 6,3 72,4 
Psychiatrie 4 152 15,5 86,9 457 14,9 82,8 4 609 15,5 86,5 
Radiologie et imagerie médicale 824 3,1 60,6 121 3,9 46,7 945 3,2 58,4 
Total Etablissements CH 26 752 100 66,8 3 073 100 69,5 29 825 100 67,1 

Ensemble 

Anesthésie-réanimation 3 565 8,9 100 186 4,2 100 3 751 8,4 100 
Biologie 1929 4,8 100 99 2,2 100 2028 4,6 100 
Chirurgie 4 900 12,2 100 773 17,5 100 5 673 12,8 100 
Médecine 20 950 52,3 100 2 291 51,8 100 23 241 52,3 100 
Odontologie 121 0,3 100 92 2,1 100 213 0,5 100 
Pharmacie 2 446 6,1 100 170 3,8 100 2 616 5,9 100 
Psychiatrie 4 778 11,9 100 552 12,5 100 5 330 12,0 100 
Radiologie et imagerie médicale 1359 3,4 100 259 5,9 100 1618 3,6 100 
Ensemble 40 048 100 4 422 100 44 470 100 

Proportion de PH exerçant en CHU-CHR (en %) 33,2 30,5 32,9 
 

CHU/CHR : 
 

Les plus fortes proportions de PH temps plein concernent les anesthésistes (54,5 %), les biologistes (50,1 %) et les odontologistes (46,3 %). Chez 
les PH temps partiel, ce sont les radiologues (53,3 %) et les biologistes (48,5 %) qui enregistrent les parts les plus importantes. 
PH temps plein : 85,4 % des effectifs rémunérés de PH temps plein se concentrent sur trois disciplines : la médecine (61,2 %, incluant l’anesthésie-
réanimation), la chirurgie (12,2 %) et la psychiatrie (11,9 %). 
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PH temps partiel : Ces trois disciplines ou spécialités regroupent 86,0 % des effectifs de PH temps partiel, respectivement 56,0 % en médecine 
(incluant l’anesthésie-réanimation), 17,5 % en chirurgie et 12,5 % en psychiatrie. 
 

Répartition des effectifs rémunérés des PH par spécialité au 1er janvier 2019 (source : CNG-SIGMED) 
 

Disciplines Spécialités PH Temps plein PH Temps partiel Total PH Part des PH Temps plein Effectif % Effectif % Effectif % 
Biologie Total Biologie 1 929 100 99 100 2 028 100 95,1 

Chirurgie 

chirurgie générale 303 6,2 15 1,9 318 5,6 95,3 
chirurgie infantile 164 3,3 25 3,2 189 3,3 86,8 
chirurgie maxillo-faciale 65 1,3 19 2,5 84 1,5 77,4 
chirurgie orthopédique et traumatologique 864 17,6 55 7,1 919 16,2 94,0 
chirurgie plastique reconstructrice et esthétique 54 1,1 28 3,6 82 1,4 65,9 
chirurgie thoracique et cardio-vasculaire 172 3,5 12 1,6 184 3,2 93,5 
chirurgie urologique 302 6,2 30 3,9 332 5,9 91,0 
chirurgie vasculaire 125 2,6 13 1,7 138 2,4 90,6 
chirurgie viscérale et digestive 614 12,5 32 4,1 646 11,4 95,0 
gynécologie et obstétrique 1 467 29,9 195 25,2 1 662 29,3 88,3 
neurochirurgie 147 3,0 3 0,4 150 2,6 98,0 
ophtalmologie 238 4,9 147 19,0 385 6,8 61,8 
oto-rhino-laryngologie 361 7,4 162 21,0 523 9,2 69,0 
stomatologie 24 0,5 37 4,8 61 1,1 39,3 
Total Chirurgie 4 900 100 773 100 5 673 100 86,4 

Médecine 

anatomie et cytologie pathologiques 318 1,3 51 2,1 369 1,4 86,2 
anesthésie-réanimation 3 565 14,5 186 7,5 3 751 13,9 95,0 
cardiologie et maladies vasculaires 1 142 4,7 199 8,0 1 341 5,0 85,2 
dermatologie et vénéréologie 202 0,8 48 1,9 250 0,9 80,8 
endocrinologie et métabolisme 469 1,9 71 2,9 540 2,0 86,9 
explorations fonctionnelles 40 0,2 6 0,2 46 0,2 87,0 
gastro-entérologie et hépatologie 846 3,5 104 4,2 950 3,5 89,1 
génétique médicale 80 0,3 7 0,3 87 0,3 92,0 
gériatrie 2 214 9,0 157 6,3 2 371 8,8 93,4 
hématologie 319 1,3 9 0,4 328 1,2 97,3 
hémobiologie transfusion 111 0,5 4 0,2 115 0,4 96,5 
hygiène hospitalière 193 0,8 19 0,8 212 0,8 91,0 
immunologie clinique 12 0,0 3 0,1 15 0,1 80,0 
maladies infectieuses, maladies tropicales 256 1,0 9 0,4 265 1,0 96,6 
médecine de la reproduction et gynécologie médicale  40 0,2 15 0,6 55 0,2 72,7 
médecine d'urgence 4 304 17,6 453 18,3 4 757 17,6 90,5 
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Disciplines Spécialités 
PH Temps plein PH Temps partiel Total PH Part des PH 

Temps plein Effectif % Effectif % Effectif % 

Médecine 
(suite) 

médecine du travail 80 0,3 5 0,2 85 0,3 94,1 
médecine générale 3 150 12,8 428 17,3 3 578 13,3 88,0 
médecine interne 582 2,4 19 0,8 601 2,2 96,8 
médecine légale 101 0,4 17 0,7 118 0,4 85,6 
médecine physique et de réadaptation 369 1,5 37 1,5 406 1,5 90,9 
néphrologie 502 2,0 34 1,4 536 2,0 93,7 
neurologie 847 3,5 79 3,2 926 3,4 91,5 
oncologie médicale 257 1,0 13 0,5 270 1,0 95,2 
oncologie radiothérapique 128 0,5 9 0,4 137 0,5 93,4 
pédiatrie 2 287 9,3 326 13,2 2 613 9,7 87,5 
pharmacologie clinique et toxicologie 69 0,3 6 0,2 75 0,3 92,0 
pneumologie 766 3,1 92 3,7 858 3,2 89,3 
réanimation médicale 538 2,2 6 0,2 544 2,0 98,9 
rhumatologie 289 1,2 50 2,0 339 1,3 85,3 
santé publique 439 1,8 15 0,6 454 1,7 96,7 
Total Médecine 24 515 100 2 477 100 26 992 100 90,8 

Odontologie Total Odontologie polyvalente 121 100 92 100 213 100 56,8 
Pharmacie Total Pharmacie polyvalente et hospitalière 2 446 100 170 100 2 616 100 93,5 
Psychiatrie Total Psychiatrie polyvalente 4 778 100 552 100 5 330 100 89,6 

Radiologie 
et imagerie 
médicale 

médecine nucléaire 176 13,0 18 6,9 194 12,0 90,7 
radiologie 1 183 87,0 241 93,1 1 424 88,0 83,1 
Total Radiologie et imagerie médicale 1 359 100 259 100 1 618 100 84,0 

Effectif total 40 048 100 4 422 100 44 470 100 90,1 

 
 
Un exercice à temps plein dominant   
 
A l’exception de l'odontologie, où la part de PH à temps plein est de 56,8 %, quelle que soit la discipline les PH sont entre 84,0 % (radiologie) et 
95,1 % (biologie) à exercer à temps plein quelle que soit la discipline. Cependant, des disparités subsistent d'une spécialité à l'autre au sein d'une 
même discipline. En chirurgie par exemple, la part des PH temps plein varie entre 39,3 % en stomatologie et 98,0 % en neurochirurgie. En 
médecine, cette part va de 72,7 % (médecine de la reproduction et gynécologie médicale) à 98,9 % (réanimation médicale). 
 
Effectifs rémunérés des PH par sexe et par tranche d’âges au 1er janvier 2019 (source : CNG-SIGMED)  
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Après avoir progressé de façon continue ces dernières années, la part des femmes chez les PH temps plein reste stable entre 2018 et 2019, 
passant de 52,0 % à 51,9 %. En revanche, chez les PH temps partiel elle progresse de 0,6 point, allant de 47,5 % en 2018 à 48,1 % en 2019. 
Quel que soit le statut, le sex-ratio progresse avec l’âge. Alors que les femmes sont plus nombreuses que les hommes dans les classes d’âges les 
plus jeunes (ratio inférieur à 1), le rapport s’inverse à partir de 55 ans pour les PH temps plein et les PH temps partiel.  
 
PH temps plein 
 

En 2019, les PH temps plein sont âgés en moyenne de 49,1 ans. Les femmes ont un âge moyen inférieur de 3,8 ans à celui des hommes. Alors que 
la moitié des femmes a moins de 47,0 ans, la moitié des hommes a plus de 53,0 ans. 
Il convient de noter que la part des moins de 40 ans continue de progresser. Elle est en effet de 21,2 % en 2019, contre 20,9 % en 2018, soit +0,3 
point. Cette part est de 26,0 % pour les femmes, contre 16,0 % pour les hommes. 
 
PH temps partiel 
 

Les PH temps partiel sont âgés en moyenne de 52,0 ans. Les hommes sont plus âgés, puisqu’ils ont en moyenne 54,3 ans, soit 4,9 ans de plus que 
les femmes. La moitié d’entre eux a plus de 56,0 ans. 
Les moins de 40 ans représentent, quant à eux, 12,0 % des PH temps partiel (17,2 % des femmes, contre 7,1 % des hommes). 
 

Tranches d'âges 
PH temps plein PH temps partiel 

Femme Homme Ensemble Sex-ratio Femme Homme Ensemble Sex-ratio 
25-29 ans 3 1 4 0,3     0 - 
30-34 ans 1 590 741 2 331 0,5 74 40 114 0,5 
35-39 ans 3 814 2 334 6 148 0,6 292 124 416 0,4 
40-44 ans 3 450 2 338 5 788 0,7 348 196 544 0,6 
45-49 ans 3 259 2 464 5 723 0,8 331 253 584 0,8 
50-54 ans 3 150 3 059 6 209 1,0 373 356 729 1,0 
55-59 ans 3 026 3 928 6 954 1,3 371 562 933 1,5 
60-64 ans 2 116 3 438 5 554 1,6 294 623 917 2,1 
65 ans ou + 371 966 1 337 2,6 45 140 185 3,1 
Ensemble 20 779 19 269 40 048 0,9 2 128 2 294 4 422 1,1 
% 51,9 48,1 100 - 48,1 51,9 100 - 
Age moyen 47,3 ans 51,1 ans 49,1 ans 

- 
49,4 ans 54,3 ans 52,0 ans 

- Age médian 47,0 ans 53,0 ans 50,0 ans 50,0 ans 56,0 ans 54,0 ans 
 

 

Pyramides des âges selon la discipline au 1er janvier 2019 (source : CNG-SIGMED) 
 
Après le rajeunissement continu observé ces dernières années, l’âge moyen des PH se stabilise à 49,4 ans en 2019. La moitié des PH (temps 
plein et temps partiel) est âgée de moins de 49,5 ans. 
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Biologie : 

 
 

Biologie 
 
Quel que soit le statut, la biologie est à très forte majorité féminine (66,7 % pour les PH temps plein et 
82,8 % pour les PH temps partiel).  
 

Après plusieurs années consécutives de rajeunissement, l’âge moyen des biologistes se stabilise en 
2019, à savoir : 
 

Age moyen = 49,5 ans en 2019, contre 49,6 ans en 2018 
Age médian = 52,0 ans en 2019, contre 51,2 en 2018 

Chirurgie : 

 
 

Chirurgie 
 
La chirurgie reste une discipline à dominante masculine (70,5 %), tous statuts confondus. Cependant, 
cette proportion tend à diminuer chez les PH temps plein, tandis qu’elle progresse chez les PH temps 
partiel. En effet, la part des hommes, chez les PH temps plein, est passée de 71,6 % en 2018 à 70,2 % 
en 2019, soit -1,4 point. Chez les PH temps partiel, cette part s’établit à 72,6 % en 2019, contre 71,6 % 
en 2018, soit +1 point. 
 

Une relative stabilité des âges moyen et médian est également observée chez les chirurgiens : 
 

Age moyen = 50,5 ans en 2019, contre 50,3 ans en 2018 
Age médian = 51,0 ans en 2019, contre 50,9 ans en 2018 
 

Médecine : 

 

Médecine 
 
La part des hommes dans la discipline médecine, tous statuts confondus (PH temps plein et temps 
partiel), continue de baisser, passant de 49,2 % en 2018 à 48,1 % en 2019 (47,9 % chez les PH temps 
plein et de 50,5 % chez les PH temps partiel). 
 

Age moyen = 49,2 ans en 2019, comme en 2018 
Age médian = 50,0 ans en 2019, contre 49,1 ans en 2018 
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Odontologie : 

 

Odontologie 
L’odontologie reste à dominante masculine (55,9 %), malgré une progression de la part des femmes, 
notamment chez les PH temps plein (43,8 % en 2019, contre 39,6 % en 2018). Alors que les PH temps 
partiel étaient majoritaires en nombre jusqu’en 2014 (51,4 %), le rapport s’est inversé depuis, et 
poursuit sa diminution pour atteindre 43,2 % des PH en odontologie en 2019, contre 44,5 % en 2018.  
 
Age moyen = 49,4 ans en 2019, contre 49,7 ans en 2018 
Age médian = 51,0 ans en 2019, identique à 2018 
 
 

Pharmacie : 

 
 

Pharmacie 
 

Tous statuts confondus (PH temps plein et temps partiel), les femmes restent majoritaires dans cette 
discipline. Elles représentent 73,3 % des PH exerçant en pharmacie en 2019. 
Cette part est de 72,7 % chez les PH temps plein et de 81,8 % chez les PH temps partiel. 
 

Age moyen = 47,0 ans en 2019, comme en 2018 
Age médian = 47,0 ans en 2019, contre 46,1 ans en 2018 
 

Psychiatrie :  

 
 

Psychiatrie 
 

La psychiatrie, à dominante féminine, poursuit sa progression en 2019, passant de 56,8 % de 
femmes en 2018 à 57,8 % en 2019, soit +1 point (58,0 % chez les PH temps plein et 55,6 % chez les 
PH temps partiel). 
 

Age moyen = 50,0 ans en 2019, contre 50,3 ans en 2018 
Age médian = 51,0 ans en 2019, contre 51,1 ans en 2018 
 
 

Radiologie et imagerie médicale : 

 

Radiologie et imagerie médicale 
 

La discipline radiologie et imagerie médicale demeure à dominante masculine (52,3 %), quel que soit 
le statut (52,2 % des PH temps plein et 52,9 % des PH temps partiel). 
 

Age moyen = 49,8 ans en 2019, contre 49,9 ans en 2018 
Age médian = 51,0 ans en 2019, contre 50,7 ans en 2018 
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Part des femmes selon la discipline et le type d’établissement au 1er janvier 2019 (source : CNG-SIGMED) 
 

Discipline PH temps plein PH temps partiel 
CHU/CHR CH Ensemble CHU/CHR CH Ensemble 

Biologie 70,3 63,1 66,7 87,5 78,4 82,8 
Chirurgie 38,9 25,9 29,8 36,9 23,8 27,4 
Médecine 58,0 48,8 52,1 65,7 41,9 49,5 
Odontologie 41,1 46,2 43,8 52,8 39,3 44,6 
Pharmacie 73,9 72,3 72,7 75,9 83,0 81,8 
Psychiatrie 61,5 57,5 58,0 58,9 54,9 55,6 
Radiologie et imagerie médicale 55,1 43,0 47,8 55,8 37,2 47,1 
Ensemble 57,6 49,1 51,9 60,3 42,8 48,1 

 
Quel que soit le statut (PH temps plein et temps partiel), les femmes sont 
majoritaires dans les CHU/CHR (57,6 % chez les PH temps plein et 60,3 % chez les 
PH temps partiel). En revanche, elles sont minoritaires dans les CH (49,1 % chez 
les PH temps plein et 42,8 % chez les PH temps partiel). 
 
Cet écart concerne principalement de 2 disciplines, majoritairement féminine dans les 
CHU/CHR et minoritairement féminine dans les CH, quel que soit le statut. Il s’agit de 
la médecine et de la radiologie et imagerie médicale. 
 

 

 

 
 

Age moyen et âge médian des PH selon le type d’établissement au 1er janvier 2019 (source : CNG-SIGMED) 
 

Quel que soit le statut, l’âge moyen observé pour les PH exerçant en CHU/CHR (48,0 ans) est moins élevé que celui des PH exerçant dans les CH 
(50,1 ans). Les femmes ont un âge moyen inférieur aux hommes de 3,9 ans pour l’ensemble des PH. Cet écart est encore plus marqué au sein des 
CH puisqu’il est de 4,4 ans, contre 2,6 ans dans les CHU/CHR. 
 

  Ensemble PH 

  Femme Homme Ensemble 

CHU/CHR âge moyen 46,9 ans 49,5 ans 48,0 ans 
âge médian 46,0 ans 50,0 ans 48,0 ans 

CH âge moyen 47,8 ans 52,2 ans 50,1 ans 
âge médian 48,0 ans 54,0 ans 51,0 ans 

Ensemble âge moyen 47,5 ans 51,4 ans 49,4 ans 
âge médian 47,0 ans 53,0 ans 50,0 ans 

 

La moitié des PH hommes est âgée de plus de 54,0 ans dans les CH, soit un écart de 
4,0 ans avec ceux exerçant dans les CHU/CHR. L’écart observé pour les femmes est 
moins important. En effet, les femmes PH exerçant en CHU/CHR ont plus de 46,0 ans, 
contre 48,0 ans pour celles exerçant en CH, soit un écart de 2,0 ans. 
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Répartition des PH par échelon selon le sexe au 1er janvier 2019 (source : CNG-SIGMED) 
 

25,0 % des PH temps plein sont positionnés au 13ème échelon. Cette proportion est de 25,2 % pour les PH temps partiel. Cependant, on observe 
des disparités entre les hommes et les femmes. En effet, alors que les femmes PH temps plein sont 19,3 % à être positionnées au 13ème échelon, 
les hommes en comptent 31,1 %. De plus, 56,1 % des femmes se situent entre les 9ème et 13ème échelons, contre 68,7 % des hommes. Pour les PH 
temps partiel, les femmes sont 17,6 % au 13ème échelon, contre 32,2 % des hommes. 
 

Echelon 
PH temps plein PH temps partiel 

Femme Homme Ensemble Femme Homme Ensemble 
Effectif % Effectif % Effectif % Effectif % Effectif % Effectif % 

Sans avancement* 22 0,1 25 0,1 47 0,1 7 0,3 6 0,3 13 0,3 
1er échelon 1 0,0 0 0,0 1 0,0 1 0,0 0 0,0 1 0,0 
2ème échelon 8 0,0 3 0,0 11 0,0 1 0,0 1 0,0 2 0,0 
3ème échelon 453 2,2 251 1,3 704 1,8 35 1,6 19 0,8 54 1,2 
4ème échelon 1 521 7,3 817 4,2 2338 5,8 121 5,7 52 2,3 173 3,9 
5ème échelon 2 086 10,0 1 375 7,1 3 461 8,6 161 7,6 86 3,7 247 5,6 
6ème échelon 1 812 8,7 1 193 6,2 3 005 7,5 164 7,7 94 4,1 258 5,8 
7ème échelon 1 703 8,2 1 307 6,8 3 010 7,5 192 9,0 127 5,5 319 7,2 
8ème échelon 1 526 7,3 1 066 5,5 2 592 6,5 160 7,5 118 5,1 278 6,3 
9ème échelon 1 629 7,8 1 155 6,0 2 784 7,0 195 9,2 148 6,5 343 7,8 
10ème échelon 1 641 7,9 1 338 6,9 2 979 7,4 200 9,4 215 9,4 415 9,4 
11ème échelon 1 596 7,7 1 511 7,8 3 107 7,8 211 9,9 224 9,8 435 9,8 
12ème échelon 2 777 13,4 3 240 16,8 6 017 15,0 305 14,3 465 20,3 770 17,4 
13ème échelon 4 004 19,3 5 988 31,1 9 992 25,0 375 17,6 739 32,2 1 114 25,2 
Ensemble 20 779 100 19 269 100 40 048 100 2 128 100 2 294 100 4 422 100 

 

*Les « sans avancement » correspondent aux lauréats du concours de praticien des établissements publics de santé nommés praticiens hospitaliers temps plein ou praticiens des hôpitaux temps partiel à 
titre probatoire n’ayant pas encore transmis leur grille de classement dans la carrière au Centre National de Gestion  
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Répartition des PH par sexe selon l’échelon au 1er janvier 2019 (source : CNG-SIGMED) 
 

L’année 2019 est marquée par une nouvelle hausse de la part des femmes, confirmant ainsi la féminisation des corps de PH observée au cours de 
ces dernières années. En effet, les femmes sont majoritaires chez les PH temps plein après 2017 et 2018. Pour rappel, en 2010, les femmes 
représentaient 43,4 % des PH temps plein (51,9 % en 2019, 50,9 % en 2018 et 50,1 % en 2017) et 41,8 % des PH temps partiel (48,1 % en 2019, 
47,5 % en 2018 et 47,3 % en 2017). Cette féminisation s’effectuant essentiellement aux âges les plus jeunes (PH âgés de moins de 45 ans), une 
présence féminine plus importante est observée entre les 1er et 11ème échelons pour les PH temps plein, et entre les 1er et 9ème échelons pour les PH 
temps partiel. 
 

Echelon 
PH temps plein PH temps partiel 

Femme Homme Ensemble Femme Homme Ensemble 
Effectif % Effectif % Effectif % Effectif % Effectif % Effectif % 

Sans avancement 22 46,8 25 53,2 47 100 7 53,8 6 46,2 13 100 
1er échelon 1 100 0 0,0 1 100 1 100 0 0,0 1 100 
2ème échelon 8 72,7 3 27,3 11 100 1 50,0 1 50,0 2 100 
3ème échelon 453 64,3 251 35,7 704 100 35 64,8 19 35,2 54 100 
4ème échelon 1 521 65,1 817 34,9 2338 100 121 69,9 52 30,1 173 100 
5ème échelon 2 086 60,3 1 375 39,7 3 461 100 161 65,2 86 34,8 247 100 
6ème échelon 1 812 60,3 1 193 39,7 3 005 100 164 63,6 94 36,4 258 100 
7ème échelon 1 703 56,6 1 307 43,4 3 010 100 192 60,2 127 39,8 319 100 
8ème échelon 1 526 58,9 1 066 41,1 2 592 100 160 57,6 118 42,4 278 100 
9ème échelon 1 629 58,5 1 155 41,5 2 784 100 195 56,9 148 43,1 343 100 
10ème échelon 1 641 55,1 1 338 44,9 2 979 100 200 48,2 215 51,8 415 100 
11ème échelon 1 596 51,4 1 511 48,6 3 107 100 211 48,5 224 51,5 435 100 
12ème échelon 2 777 46,2 3 240 53,8 6 017 100 305 39,6 465 60,4 770 100 
13ème échelon 4 004 40,1 5 988 59,9 9 992 100 375 33,7 739 66,3 1 114 100 
Ensemble 20 779 51,9 19 269 48,1 40 048 100 2 128 48,1 2 294 51,9 4 422 100 
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Densité et effectifs rémunérés des PH par région (sources : CNG-SIGMED – Drees-RPPS) 
 

Selon le Répertoire Partagé des Professionnels de Santé (RPPS), la densité des médecins passe de 337,0 médecins pour 100 000 habitants en 
2017 à 337,8 en 2018, soit une très légère hausse de +0,8 (suite à la hausse de +0,2 l’année précédente). Le RPPS confirme une concentration de 
médecins en Ile-de-France et dans les régions du sud. 
 

Source Drees-RPPS : 
 

 

Source CNG-SIGMED : 
 

 
 
Le Centre National de Gestion comptabilise, pour sa part, 66,7 PH pour 100 000 habitants au 1er janvier 2019, contre 67,0 PH pour 100 000 
habitants au 1er janvier 2018, soit -0,3. 
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Régions les plus dotées en PH  
 
En 2019, 9 régions, contre 8 en 2017 et 2018, connaissent une densité supérieure à celle observée au niveau national de 66,7 PH pour 100 000 
habitants. La Martinique affiche la densité la plus élevée avec 80,7 PH pour 100 000 habitants. Parmi les 8 régions restantes, 6 ont une densité 
supérieure à 70 PH pour 100 000 habitants. Il s’agit des régions des Hauts-de-France (73,4 PH), Guadeloupe (72,3), Bourgogne-Franche-Comté 
(71,1), Bretagne (71,0), Corse (70,2) et de la Réunion (70,1). 
 
Régions les moins dotées en PH  
 
10 régions ont une densité inférieure à celle observée au niveau national de 66,7 PH pour 100 000 habitants. En France Métropolitaine, les plus 
faibles densités de PH sont enregistrées dans les Pays de la Loire (57,2 PH pour 100 000 habitants) et en région Occitanie (59,9). On note que les 
régions ayant les plus faibles densités de PH enregistrées au cours de ces 3 dernières années sont identiques. Si la Martinique, la Guadeloupe et la 
Réunion affichent une densité supérieure à la moyenne nationale, en revanche, Saint-Pierre et Miquelon, Mayotte et la Guyane se distinguent par 
des densités relativement faibles. En effet, elles ont toutes les trois une densité inférieure à 40 PH pour 100 000 habitants. Cependant, si la densité 
de PH a progressé pour Saint-Pierre et Miquelon ainsi que pour Mayotte (respectivement +1,3 et +0,2 PH pour 100 000 habitants), celle de Guyane 
est passée de 43,5 PH pour 100 000 habitants en 2018 à 36,4 en 2019. 
 
Densité en PH et en médecins  
 
Selon les données de la Drees, 2 régions se démarquent avec une forte densité de médecins. Il s’agit des régions Provence-Alpes-Côte d’Azur 
(408,2 médecins pour 100 000 habitants) et Ile-de-France (395,6). Si l’Ile-de-France est la région la mieux dotée en médecins spécialistes, avec 
250,5 médecins spécialistes pour 100 000 habitants, la région PACA reste la mieux pourvue en médecins généralistes, avec 178,9 médecins 
généralistes pour 100 000 habitants. Mayotte est la région la moins bien dotée, avec 79,9 médecins pour 100 000 habitants, dont 48,2 généralistes et 
31,7 spécialistes pour 100 000 habitants. 
 

La comparaison faite entre le nombre de PH pour 100 000 habitants et celle des médecins recensés dans le RPPS montre que les régions bien 
dotées en PH par rapport à la moyenne nationale ne sont pas forcément celles qui sont les mieux pourvues en médecins, tous secteurs d’activité 
confondus, comme la Martinique par exemple ou encore la Bourgogne-Franche-Comté. Inversement, celles qui sont les mieux dotées en médecins 
ne le sont pas forcément en PH (régions Occitanie et Provence-Alpes-Côte d’Azur).  
 

2 régions, contre une auparavant, ont une densité supérieure à la moyenne nationale, tant pour les PH que pour l’ensemble des médecins, quel que 
soit leur secteur d’exercice. Il s’agit des régions Ile-de-France et Auvergne-Rhône-Alpes. A l’inverse, 7 régions se situent à un niveau inférieur, qu’il 
s’agisse des PH ou de l’ensemble des médecins pour 100 000 habitants. Les régions concernées sont le Centre-Val de Loire, le Grand-Est, la 
Normandie, la Nouvelle-Aquitaine, les Pays de la Loire, la Guyane et Mayotte. 
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Entre 2018 et 2019, l’effectif des PH temps plein évolue différemment selon les régions. Alors qu’il progresse de 5,3 % à la Réunion et Mayotte, il 
diminue de 11,0 % en Guyane. En France métropolitaine, la plus forte progression est enregistrée en Auvergne-Rhône-Alpes (+1,6 %), tandis que la 
plus forte diminution est enregistrée en Centre-Val de Loire (-1,5 %). France entière, ce sont 6 régions qui se situent au-dessus de la progression 
nationale de 0,2 % pour les PH temps plein (Auvergne-Rhône-Alpes, Bretagne, Nouvelle-Aquitaine, Occitanie, La Réunion et Mayotte). 
 
S’agissant des PH temps partiel, seules 3 régions affichent une hausse des effectifs. Il s’agit de la Corse (+5,0 %), de la Réunion (+4,3 %) et, dans 
une moindre mesure, de la Normandie (+0,6 %). Les plus fortes diminutions sont enregistrées dans les territoires d’Outre-mer. En effet, ils affichent 
une baisse de 12,7 %, contre 3,1 % pour les régions de France métropolitaine. 
 

Régions 

Source CNG-SIGMED au 01/01/2019 Source Drees – RPPS* au 01/01/2018 
PH 

temps 
plein 

PH 
temps 
partiel 

Ensemble 
Nombre 
de PH p. 
100 000 

Evolution PH 
temps plein 
entre 2018 et 
2019 (en %) 

Evolution PH 
temps partiel 
entre 2018 et 
2019 (en %) 

Densité des 
médecins p. 

100 000 

Densité des 
médecins 

généralistes p. 
100 000 

Densité des 
médecins 

spécialistes p. 
100 000 

Auvergne-Rhône-Alpes 4 872 527 5 399 68,2 1,6 -1,9 339,5 157,0 182,5 
Bourgogne-Franche-Comté 1 808 197 2 005 71,1 -0,6 -5,7 297,2 144,1 153,1 
Bretagne 2 205 143 2 348 71,0 1,4 -7,1 320,6 159,2 161,4 
Centre-Val de Loire 1 497 135 1 632 63,3 -1,5 -2,9 265,1 124,2 140,9 
Corse 211 21 232 70,2 -0,5 5,0 306,1 155,6 150,5 
Grand Est 3 416 278 3 694 66,5 -0,6 -2,1 320,7 150,5 170,2 
Hauts-de-France 4 035 376 4 411 73,4 0,0 -8,7 302,2 147,3 154,9 
Île-de-France 7 013 1 362 8 375 69,1 0,0 -1,2 395,6 145,1 250,5 
Normandie 2 006 170 2 176 65,2 -0,5 0,6 288,5 140,7 147,8 
Nouvelle-Aquitaine 3 688 259 3 947 66,5 1,2 -3,0 337,1 165,6 171,5 
Occitanie 3 128 353 3 481 59,9 0,3 -6,9 356,1 168,3 187,8 
Pays de la Loire 2 004 133 2 137 57,2 0,1 0,0 289,5 144,6 144,9 
Provence-Alpes-Côte d'Azur 2 839 406 3 245 64,6 -0,8 -2,6 408,2 178,9 229,3 
France Métropolitaine 38 722 4 360 43 082 66,8 0,2 -3,1 340,1 153,5 186,6 
Guadeloupe 272 13 285 72,3 -0,7 -18,8 289,1 146,6 142,5 
Guyane 97 1 98 36,4 -11,0 -75,0 217,8 130,6 87,2 
Martinique 282 22 304 80,7 -2,8 -8,3 291,1 140,9 150,2 
La Réunion 574 24 598 70,1 5,3 4,3 324,8 165,2 159,6 
Mayotte 99 2 101 38,4 5,3 -50,0 79,9 48,2 31,7 
Saint-Pierre-et-Miquelon 2 0 2 33,2 0,0 - - -   
Ensemble DOM-COM 1 326 62 1 388 64,2 0,9 -12,7 270,4 139,6 130,8 
France entière 40 048 4 422 44 470 66,7 0,2 -3,2 337,8 153,0 184,8 
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Occupation statutaire des postes de PH par région au 1er janvier 2019 (source : CNG-SIGMED) 
 
 

PH temps plein 
 

Le taux de vacance statutaire des PH temps plein poursuit sa progression pour atteindre 29,1 % au 1er janvier 2019. Il a progressé de 1,7 point entre 
2018 et 2019. Seules 2 régions enregistrent une diminution, Mayotte (-2,3 points) et la Réunion (-2,2 points). En France métropolitaine, le nombre de 
régions affichant un taux de vacance statutaire supérieur ou égal à 30 % est passé de 3 en 2018 à 7 en 2019. Les nouvelles régions enregistrées 
sont l’Auvergne-Rhône-Alpes, la Corse, le Grand Est et les Hauts-de-France, tandis que 3 sont de nouveau présentes, la Bourgogne-Franche-
Comté, le Centre-Val de Loire et la Normandie. A l’exception de la Réunion, toutes les régions d’Outre-mer enregistrent un taux de vacance statutaire 
supérieur à 30 %. Le plus faible taux de vacance statutaire est observé en région PACA (21,9 %), suivie de la région Ile-de-France (23,4 %). 
 

Régions 

PH Temps plein PH Temps partiel 

Postes 
budgétés 

Postes occupés 
statutairement 

Taux de 
vacance 

statutaire*  
(en %)  

Variation du taux 
entre 2018 et 2019 

(en point) 
Postes 

budgétés 
Postes occupés 
statutairement 

Taux de 
vacance 

statutaire*  
(en %)  

Variation du taux 
entre 2018 et 2019 

(en point) 

Auvergne-Rhône-Alpes 6 922 4 848 30,0 1,6 1 049 525 50,0 0,3 
Bourgogne-Franche-Comté 2 835 1 805 36,3 3,5 419 197 53,0 0,9 
Bretagne 2 936 2 188 25,5 1,2 261 142 45,6 4,9 
Centre-Val de Loire 2 345 1 495 36,2 2,5 355 135 62,0 4,1 
Corse 303 211 30,4 3,0 44 21 52,3 2,3 
Grand Est 4 902 3 404 30,6 2,1 624 278 55,4 -0,5 
Hauts-de-France 5 818 4 029 30,7 1,9 849 375 55,8 3,6 
Île-de-France 9 110 6 979 23,4 0,9 2 163 1 357 37,3 1,3 
Normandie 3 156 1 991 36,9 2,0 480 169 64,8 0,2 
Nouvelle-Aquitaine 5 163 3 672 28,9 1,5 568 260 54,2 1,9 
Occitanie 4 288 3 115 27,4 1,3 625 351 43,8 3,4 
Pays de la Loire 2 718 1 994 26,6 1,7 352 132 62,5 1,5 
Provence-Alpes-Côte d'Azur 3 628 2 833 21,9 1,8 663 406 38,8 3,9 
France Métropolitaine 54 124 38 564 28,7 1,7 8 452 4 348 48,6 1,9 
Guadeloupe 448 271 39,5 0,8 46 13 71,7 3,1 
Guyane 279 96 65,6 6,9 13 0 100,0 21,4 
Martinique 476 277 41,8 2,2 56 22 60,7 3,6 
La Réunion 742 564 24,0 -2,2 50 24 52,0 -2,0 
Mayotte 169 99 41,4 -2,3 12 2 83,3 23,3 
Saint Pierre-et-Miquelon 9 2 77,8 0,0 0 0 - - 
Ensemble DOM-COM 2 123 1 309 38,3 0,6 177 61 65,5 4,2 
France entière 56 247 39 873 29,1 1,7 8 629 4 409 48,9 1,9 
(*) Taux de vacance statutaire : ces données, à utiliser avec précaution, sont une photographie à un moment donné : le nombre de postes vacants variant de façon importante selon le moment où la 
statistique est produite. Les postes vacants peuvent être occupés par des temporaires, le taux de vacance statutaire n'est donc pas le taux de vacance réel. 
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Il est important de rappeler que 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. 
 
PH temps partiel 
 
Le taux de vacance statutaire des PH temps partiel poursuit également sa progression pour atteindre 48,9 % au 1er janvier 2019, contre 47,0 % en 
2018, soit +1,9 point. Les 4 régions enregistrant un taux de vacance statutaire en dessous du taux national sont identiques à celles de 2018. Il s’agit 
de l’Ile-de-France (37,3 %), de la Provence-Alpes-Côte d’Azur (38,8 %), de l’Occitanie (43,8 %) et de la Bretagne (45,6 %).  
Les taux de vacance statutaire observés dans les DOM-COM restent élevés par rapport au taux national, allant de 52,0 % à La Réunion à 100 % en 
Guyane où l’on ne comptabilise aucun poste occupé statutairement pour 13 postes budgétés.  
En métropole, comme les années précédentes, le plus fort taux de vacance statutaire est observé en Normandie, avec 64,8 % de vacances de 
postes de PH temps partiel. Toutefois, 2 régions connaissent un taux de vacance statutaire en diminution entre 2018 et 2019. Il s’agit de la région 
Grand Est   (-0,5 point) ainsi que de la Réunion (-2,0 points). 
 

  
 

 
Tableau des emplois médicaux par discipline au 1er janvier 2019 (source : CNG-SIGMED) 
 
PH temps plein 
 

Le tableau des emplois affiche une hausse du taux de vacance statutaire pour l’ensemble des disciplines chez les PH temps plein. Cette 
augmentation varie entre +0,5 point en pharmacie et +2,8 points en odontologie. Le taux de vacance statutaire le plus élevé est relevé en 
radiologie et imagerie médicale (41,1 %), tandis que le plus faible concerne la pharmacie (10,6 %). Toutes disciplines confondues, le taux de 
vacance statutaire a progressé de 1,7 point, passant de 27,4 % en 2018 à 29,1 % en 2019. 
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PH temps partiel 
 

Le taux de vacance statutaire a progressé dans l’ensemble des disciplines, à l'exception de la pharmacie (-2,3 points). La radiologie reste la 
discipline qui connaît le taux de vacance statutaire le plus fort chez les PH temps partiel, avec 56,0 % en 2019, contre 55,7 % en 2018. Quelle que 
soit la discipline, le taux de vacance statutaire reste toujours plus élevé pour les PH temps partiel que pour les PH temps plein. 
 

Discipline 

PH temps plein PH temps partiel 

Postes 
budgétés 

Postes 
occupés 

statutairement 

Taux de 
vacance 
statutaire 
(en %)(*) 

Variation 
du taux 

entre 
2018 et 

2019 (en 
point) 

Postes 
budgétés 

Postes 
occupés 

statutairement 

Taux de 
vacance 
statutaire 
(en %)(*) 

Variation 
du taux 

entre 
2018 et 

2019 (en 
point) 

Biologie 2 275 1 910 16,0 0,6 151 99 34,4 2,8 
Chirurgie 6 876 4 888 28,9 1,7 1 382 769 44,4 1,9 
Médecine 35 031 24 429 30,3 1,7 4 889 2 466 49,6 2,5 
Odontologie 157 119 24,2 2,8 169 93 45,0 0,6 
Pharmacie 2 712 2 425 10,6 0,5 315 170 46,0 -2,3 
Psychiatrie 6 897 4 749 31,1 2,4 1 132 552 51,2 1,4 
Radiologie 
et imagerie 
médicale 

2 299 1 353 41,1 1,3 591 260 56,0 0,3 

Ensemble 56 247 39 873 29,1 1,7 8 629 4 409 48,9 1,9 
 

 
 
(*) Taux de vacance statutaire : ces données, à utiliser avec précaution, sont une photographie à un moment donné : le nombre de postes vacants variant  de façon importante selon le moment où la statistique est produite. Les postes 
vacants peuvent être occupés par des temporaires, le taux de vacance statutaire n'est donc pas le taux de vacance réel. 
 

PH temps plein : 

 

PH à temps partiel : 
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Tableau des emplois médicaux par spécialités au 1er janvier 2019 (source : CNG-SIGMED) 
 
PH temps plein : 12 spécialités en 2019, contre 17 spécialités en 2018 et 25 en 2017, affichent des taux de vacance statutaire en diminution. Il 
s’agit d’une part, de la discipline chirurgie avec 3 spécialités concernées, dont la chirurgie maxillo-faciale (-4,7 points) qui enregistre la diminution 
la plus significative, et d’autre part, de la discipline médecine, avec 9 spécialités, sur les 31 concernées, qui affichent une baisse de taux de vacance 
allant de -0,2 point (néphrologie et médecine du travail) à -6,6 points (immunologie clinique). Le taux de vacance par spécialité est très disparate. Il 
varie de 10,6 % (pharmacie polyvalente et hospitalière) à 44,1 % (ophtalmologie). 24 spécialités affichent un taux de vacance statutaire au-dessus de 
la moyenne nationale de 29,1 %, dont 18 spécialités au-delà de 30 %. 
Il convient de souligner que 4 spécialités se démarquent des autres avec un taux de vacance statutaire élevé supérieur à 40 % : il s’agit de 
l’ophtalmologie (44,1 %), de la radiologie (43,4 %), de la stomatologie et chirurgie orale (43,9 %) et de l’oncologie médicale (40,5 %). 
 
PH temps partiel : Le faible effectif des PH temps partiel enregistré dans la plupart des spécialités rend difficile l'interprétation des taux souvent 
élevés de vacance statutaire de postes. On retiendra cependant que 6 spécialités en 2019, contre 4 en 2018, se distinguent par un taux de vacance 
supérieur à 60 % : santé publique (79,2 %), réanimation médicale (64,7 %), oncologie médicale (62,9 %), explorations fonctionnelles (61,5 %), 
anesthésie-réanimation (60,7 %) et gériatrie (60,2%). 
 
 

 

PH temps plein PH temps partiel 

Postes 
budgétés 

Postes occupés 
statutairement 

Taux de 
vacance 

statutaire (en 
%)(*)  

Variation du 
taux entre 

2018 et 2019 
(en point) 

Postes 
budgétés 

Postes occupés 
statutairement 

Taux de 
vacance 

statutaire(*)  

Variation du 
taux entre 

2018 et 2019 
(en point) 

Biologie Total Biologie 2 275 1 910 16,0 0,6 151 99 34,4 2,8 

Chirurgie 

chirurgie générale 422 291 31,0 4,1 20 12 40,0 3,2 
chirurgie infantile 212 164 22,6 3,6 32 24 25,0 -6,0 
chirurgie maxillo-faciale 91 65 28,6 -4,7 29 19 34,5 2,4 
chirurgie orthopédique et traumatologique 1 175 861 26,7 1,8 92 57 38,0 -4,6 
chirurgie plastique reconstructrice et esthétique 81 55 32,1 8,7 38 28 26,3 0,6 
chirurgie thoracique et cardio-vasculaire 223 179 19,7 -1,6 16 13 18,8 -4,8 
chirurgie urologique 434 305 29,7 2,1 58 32 44,8 0,2 
chirurgie vasculaire 189 122 35,4 4,3 26 12 53,8 1,8 
chirurgie viscérale et digestive 819 620 24,3 -0,2 69 31 55,1 10,2 
gynécologie et obstétrique 2 058 1 458 29,2 1,0 385 195 49,4 2,9 
neurochirurgie 195 147 24,6 2,1 5 3 40,0 15,0 
ophtalmologie 426 238 44,1 4,3 274 147 46,4 1,1 
oto-rhino-laryngologie 510 360 29,4 2,2 270 161 40,4 3,0 
stomatologie et chirurgie orale 41 23 43,9 9,7 68 35 48,5 1,8 
Total Chirurgie 6 876 4 888 28,9 1,7 1 382 769 44,4 1,9 
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PH temps plein PH temps partiel 

Postes 
budgétés 

Postes 
occupés 

statutairement 

Taux de 
vacance 

statutaire 
(en %)(*)  

Variation du 
taux entre 

2018 et 
2019 (en 

point) 

Postes 
budgétés 

Postes 
occupés 

statutairement 

Taux de 
vacance 

statutaire(*)  

Variation du 
taux entre 

2018 et 
2019 (en 

point) 

Médecine 

anatomie et cytologie pathologiques 418 318 23,9 1,3 80 51 36,3 7,5 
anesthésie-réanimation 5 747 3 535 38,5 1,3 476 187 60,7 1,2 
cardiologie et maladies vasculaires 1 716 1 142 33,4 2,4 393 200 49,1 4,0 
dermatologie et vénéréologie 263 202 23,2 3,2 74 48 35,1 6,7 
endocrinologie et métabolisme 621 467 24,8 3,4 98 70 28,6 7,5 
explorations fonctionnelles 47 39 17,0 6,6 13 5 61,5 7,7 
gastro-entérologie et hépatologie 1 199 849 29,2 2,6 168 102 39,3 2,9 
génétique médicale 101 83 17,8 -5,0 11 8 27,3 0,0 
gériatrie 3 229 2 259 30,0 0,6 405 161 60,2 0,0 
hématologie 406 318 21,7 0,3 14 9 35,7 2,4 
hémobiologie transfusion 169 111 34,3 3,4 7 4 42,9 0,0 
hygiène hospitalière 252 207 17,9 -4,3 32 19 40,6 1,2 
immunologie clinique 13 12 7,7 -6,6 4 3 25,0 25,0 
maladies infectieuses, maladies tropicales 320 252 21,3 -0,9 17 9 47,1 0,9 
médecine de la reproduction et gynécologie médicale 55 40 27,3 -2,2 21 13 38,1 15,4 
médecine d'urgence 5 864 4 155 29,1 2,4 882 447 49,3 2,0 
médecine du travail 136 83 39,0 -0,2 8 5 37,5 12,5 
médecine générale 4 596 3 132 31,9 3,1 927 422 54,5 1,1 
médecine interne 759 585 22,9 0,7 28 19 32,1 -6,6 
médecine légale 138 106 23,2 0,1 33 17 48,5 13,2 
médecine physique et de réadaptation 583 380 34,8 4,1 83 37 55,4 4,8 
néphrologie 672 502 25,3 -0,2 63 35 44,4 2,5 
neurologie 1115 845 24,2 -0,3 137 81 40,9 5,6 
oncologie médicale 452 269 40,5 2,9 35 13 62,9 -2,8 
oncologie radiothérapique 196 129 34,2 4,0 18 9 50,0 5,6 
pédiatrie 2 957 2 289 22,6 1,1 523 323 38,2 2,0 
pharmacologie clinique et toxicologie 78 65 16,7 -1,2 9 6 33,3 8,3 
pneumologie 1 106 763 31,0 1,4 155 92 40,6 5,2 
réanimation médicale 763 538 29,5 1,7 17 6 64,7 -15,3 
rhumatologie 370 292 21,1 2,9 81 49 39,5 2,2 
santé publique 690 462 33,0 1,0 77 16 79,2 -1,9 
Total Médecine 35 031 24 429 30,3 1,7 4 889 2 466 49,6 2,5 

Odontologie Total Odontologie polyvalente 157 119 24,2 2,8 169 93 45,0 0,6 
Pharmacie Total Pharmacie polyvalente et hospitalière 2 712 2 425 10,6 0,5 315 170 46,0 -2,3 
Psychiatrie Total Psychiatrie polyvalente 6 897 4 749 31,1 2,4 1 132 552 51,2 1,4 

Radiologie et 
imagerie 
médicale 

médecine nucléaire 219 175 20,1 3,5 29 18 37,9 5,8 
radiologie 2 080 1 178 43,4 1,2 562 242 56,9 0,0 
Total Radiologie et imagerie médicale 2 299 1 353 41,1 1,3 591 260 56,0 0,3 

Total, toutes disciplines/spécialités confondues 56 247 39 873 29,1 1,7 8 629 4 409 48,9 1,9 
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(*) Taux de vacance statutaire : ces données, à utiliser avec précaution, sont une photographie à un moment donné : le nombre de postes vacants variant  de façon importante selon le moment où la statistique est produite. Les postes 
vacants peuvent être occupés par des temporaires, le taux de vacance statutaire n'est donc pas le taux de vacance réel. 
 
 
 
 
Evolution du solde des entrées et des sorties pour l’ensemble des PH (source : CNG-SIGMED) 
 

Motifs* PH temps plein PH temps partiel Ensemble des PH 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Entrées (lauréats nommés) 2 543 2 529 2 497 2 671 2 673 2 461 311 314 299 296 272 242 2 854 2 843 2 796 2 967 2 777 2 703 
Décès 59 56 48 55 54 43 5 6 8 7 12 7 64 62 56 62 66 50 
Démissions 173 190 176 183 209 204 47 48 56 53 78 67 220 238 232 236 287 271 
Licenciements 6 7 6 2 4 5 6 12 21 21 32 33 12 19 27 23 36 38 
Mises à la retraite 932 1 026 986 895 938 992 177 253 160 140 157 147 1109 1279 1146 1035 1095 1139 
Radiations 159 165 194 188 207 173 5 9 6 1 2 0 164 174 200 189 209 173 
Révocations 0 1 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 3 0 
Suspensions 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ensemble des sorties 1 329 1 445 1 411 1 325 1 415 1 417 240 328 251 222 281 254 1 569 1 773 1 662 1 547 1 696 1 671 
Solde des entrées-sorties 1 214 1 084 1 086 1 346 1 258 1 044 71 -14 48 74 -9 -12 1 285 1 070 1 134 1 420 1 081 1 032 

 *données consolidées qui intègrent les saisies intervenues après le 1er janvier de chaque année à l'exception de celles de 2018 qui sont provisoires. 
 
PH temps plein : Comme observé ces dernières années, le solde net des emplois (entrées-sorties) est resté positif pour les PH temps plein, 
assurant ainsi le renouvellement régulier du corps des PH. 
 
PH temps partiel : Pour les PH temps partiel, sur l’ensemble de la période étudiée, 2014 (-14) et les deux dernières années enregistrent un solde 
net des emplois négatif (entrées-sorties), -9 en 2017 et -12 en 2018. 
 

  Anesthésie-
réanimation Biologie Chirurgie Médecine Pharmacie Psychiatrie Radiologie et 

imagerie médicale Ensemble 

Entrées (Lauréats nommés) 243 104 355 1 232 139 302 86 2 461 
Sorties  231 77 221 553 39 225 71 1 417 
Solde entrées-sorties 12 27 134 679 100 77 15 1 044 

 
PH temps plein : Pour les PH temps plein, le solde des entrées-sorties est positif pour l’ensemble des disciplines. 
 
PH temps partiel : Pour les PH temps partiel, le solde des entrées-sorties négatif concerne les disciplines psychiatrie, chirurgie et radiologie 
(respectivement -19 PH, -17 PH et -2 PH). Les autres disciplines enregistrent, quant à elles, un solde des entrées-sorties positif. La pharmacie et 
l’anesthésie-réanimation se distinguent avec les soldes des entrées-sorties positifs les plus importants, avec +13 pharmaciens et +11 anesthésistes-
réanimateurs. 
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PH Temps partiel Anesthésie-
réanimation Biologie Chirurgie Médecine Pharmacie Psychiatrie Radiologie et 

imagerie médicale Ensemble 

Entrées (Lauréats nommés) 20 7 38 114 19 23 21 242 
Sorties  9 7 55 112 6 42 23 254 
Solde entrées-sorties 11 0 -17 2 13 -19 -2 -12 

 

Nombre de sorties de PH temps plein en 2018 selon la discipline et le motif (source : CNG-SIGMED) 
 
 
Les sorties définitives du corps des praticiens hospitaliers temps plein s’établissent à 1 417 en 2018, contre 1 389 en 2017, soit une diminution de 
2,0 %. 
 

L’ensemble des sorties représente 3,5 % de l’effectif des praticiens hospitaliers en fonction au 1er janvier 2018 (3,3 % en 2017). Le taux de sorties le 
plus important est enregistré en anesthésie-réanimation (6,3 %), tandis que le plus faible concerne la pharmacie (1,7 %). 
 
 

Motifs de sortie Anesthésie-
réanimation Biologie Chirurgie Médecine Pharmacie Psychiatrie Radiologie et 

imagerie médicale Ensemble % 

Décès 7 2 7 19   5 3 43 3,0 
Démissions 29 1 42 96 1 19 16 204 14,4 
Licenciements       2   2 1 5 0,4 
Mises à la retraite 181 63 117 368 36 184 43 992 70,0 
Radiations 14 11 55 68 2 15 8 173 12,2 
Ensemble 231 77 221 553 39 225 71 1 417 100,0 
% 16,3 5,4 15,6 39,0 2,8 15,9 5,0 100  
Effectifs au 01/01/18 3 648 1 913 5 030 20 743 2 363 4 892 1 376 39 965  
Taux de sorties (en %) 6,3 4,0 4,4 2,7 1,7 4,6 5,2 3,5  
Taux de départ à la retraite (en %) 5,0 3,3 2,3 1,8 1,5 3,8 3,1 2,5  
Âge moyen de départ à la retraite  65,0 64,6 65,8 65,3 64,1 65,5 65,3 65,2  
 
L’âge moyen de départ à la retraite des PH relevant de l’ensemble des disciplines est de 65,2 ans, contre 64,8 ans en 2017. On observe une 
homogénéité entre les âges de départ selon les disciplines. Les départs à la retraite représentent 70,0 % des sorties définitives du corps des PH 
temps plein en 2018, contre 67,6 % en 2017. Sa part varie fortement d’une discipline à une autre, allant de 52,9 % en chirurgie à 92,3 % en 
pharmacie.  
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Motifs de sortie (en %) Anesthésie-
réanimation Biologie Chirurgie Médecine Pharmacie Psychiatrie Radiologie et 

imagerie médicale Ensemble 

Décès 3,0 2,6 3,2 3,4   2,2 4,2 3,0 
Démissions 12,6 1,3 19,0 17,4 2,6 8,4 22,5 14,4 
Licenciements       0,4   0,9 1,4 0,4 
Mises à la retraite 78,4 81,8 52,9 66,5 92,3 81,8 60,6 70,0 
Radiations 6,1 14,3 24,9 12,3 5,1 6,7 11,3 12,2 
Ensemble 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 
Avec 14,4 % des sorties, les démissions constituent le deuxième motif de sortie définitive des PH temps plein. La radiologie et imagerie médicale se 
démarque, quant à elle, des autres disciplines par des démissions en plus grand nombre (22,5 %).  
Après une progression continue des radiations chez les PH temps plein, passant de 6,3 % en 2014 à 14,1 % en 2016, cette part s’est stabilisée 
(12,1 % en 2017 et 12,2 % en 2018) et concerne plus particulièrement la chirurgie (24,9 %). 
 
Nombre de sorties de PH temps partiel en 2018 selon la discipline et le motif (source : CNG-SIGMED) 
 
Les PH temps partiel sont 254 à être sortis définitivement du corps, soit 5,6 % de l’effectif en fonction au 1er janvier 2018 (5,0 % en 2017). Le taux 
de sorties définitives le plus faible est observé en pharmacie (3,5 %), tandis que le plus élevé concerne la radiologie et imagerie médicale (8,9 %). 
 

Motifs de sortie Anesthésie-
réanimation Biologie Chirurgie Médecine Pharmacie Psychiatrie 

Radiologie et 
imagerie 
médicale 

Ensemble % 

Décès     2 5       7 2,8 
Démissions 4   14 28   9 12 67 26,4 
Licenciements 2   16 5 1 3 6 33 13,0 
Mises à la retraite 3 7 23 74 5 30 5 147 57,9 
Radiations               0 0,0 
Révocations-Suspensions               0 0,0 
Ensemble 9 7 55 112 6 42 23 254 100,0 
% 3,5 2,8 21,7 44,1 2,4 16,5 9,1 100,0  
Effectifs au 01/01/17 177 106 885 2 390 173 580 258 4 569  
Taux de sorties (en %) 5,1 6,6 6,2 4,7 3,5 7,2 8,9 5,6  
Taux de départ à la retraite (en %) 1,7 6,6 2,6 3,1 2,9 5,2 1,9 3,2  Âge moyen de départ à la retraite  65,3 63,9 65,4 65,0 62,6 65,2 66,1 65,0  
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Malgré une forte diminution, les départs à la retraite représentent toujours le principal motif de sorties définitives, avec 57,9 % de l’ensemble des PH 
temps partiel en 2018 (54,1 % en 2017). L’âge moyen de départ à la retraite a augmenté de 0,4 an, passant de 64,6 ans en 2017 à 65,0 ans  
en 2018. 
 
La démission occupe la deuxième position dans les sorties définitives, même si sa part diminue (26,4 % en 2018, contre 32,8 % en 2017). Par contre, 
il s‘agit du premier motif de sortie définitive des PH exerçant en radiologie et imagerie médicale (52,2 %) et des PH anesthésistes réanimateurs 
 (44,4 %). 
 

Motifs de sortie (en %) Anesthésie-
réanimation Biologie Chirurgie Médecine Pharmacie Psychiatrie Radiologie et 

imagerie médicale Ensemble 

Décès     3,6 4,5       2,8 
Démissions 44,4   25,5 25,0   21,4 52,2 26,4 
Licenciements 22,2   29,1 4,5 16,7 7,1 26,1 13,0 
Mises à la retraite 33,3 100,0 41,8 66,1 83,3 71,4 21,7 57,9 
Radiations               0,0 
Révocations-Suspensions               0,0 
Ensemble 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 
Les sorties temporaires* des PH temps plein au 01/01/2019 (source : CNG-SIGMED) 
*Photographie des PH au 01/01/2019 (et non flux de l'année 2018) 
 
Au 1er janvier 2019, 5 125 PH temps plein sont sortis temporairement du corps, contre 4 336 au 1er janvier 2018, soit une hausse de 18,2 %. Il 
convient de noter que les détachements et disponibilités représentent 95,6 % des sorties temporaires (soit 4 901 PH). 
 

Motifs Anesthésie-
réanimation Biologie Chirurgie Médecine Pharmacie Psychiatrie Radiologie Ensemble 

CET   1   2 1     4 
Congés** 26 7 13 96 11 33 8 194 
Détachement 81 66 141 505 15 267 18 1 093 
Disponibilité 454 72 568 1 935 53 563 163 3 808 
MAD 1 1   13 7 4   26 
Total  562 147 722 2 551 87 867 189 5 125 
% 11,0 2,9 14,1 49,8 1,7 16,9 3,7 100,0 
Total sorties temporaires hors CET et congés 536 139 709 2 453 75 834 181 4 927 
Effectif gérés de PH temps plein au 01/01/19 4 101 2 067 5 728 23 459 2 516 5 636 1 543 45 050 
Part des sorties temporaires (hors CET et congés en %)  13,1 6,7 12,4 10,5 3,0 14,8 11,7 10,9 

 

**Tous les congés sont intégrés (CLD, CLM, congé maladie, congé parental, etc.) 
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Ces sorties temporaires (hors CET et congés) représentent 10,9 % de l’ensemble des PH temps plein recensés au 1er janvier 2019. La part la plus 
élevée des sorties temporaires (hors CET et congés) est observée en psychiatrie, avec 14,8 % des PH concernés. Elle est suivie par l’anesthésie-
réanimation (13,1 %) et la chirurgie (12,4 %). 
 

Répartition des sorties temporaires des PH temps plein par mode de sortie (en %) 
 
 

 

La part globale des sorties temporaires pour disponibilité 
continue de progresser, passant de 71,5 % en 2018 à 
74,3 % en 2019 (+2,8 points).  
Quelle que soit la discipline, la part des sorties pour 
disponibilité est majoritaire avec toutefois des proportions 
variables d’une discipline à l’autre. Elles varient en effet de 
49,0 % en biologie à 86,2 % pour la radiologie-imagerie 
médicale. La biologie affiche, quant à elle, une part 
importante de sorties pour détachement (44,9 %). 
En revanche, la part des PH en détachement poursuit sa 
diminution pour s’établir à 21,3 % en 2019, contre 23,5 % 
en 2018. 
 

 

Les sorties temporaires* des PH temps partiel au 01/01/2019 (source : CNG-SIGMED) 
*Photographie des PH au 01/01/2019 (et non flux de l'année 2018) 
 

Au 1er janvier 2019, 1 002 PH temps partiel sont sortis temporairement du corps, contre 893 au 1er janvier 2018, soit une hausse de 12,2 %. Cette 
hausse est due en grande partie à l’augmentation du nombre de PH temps partiel en disponibilité, passant de 760 en 2018 à 861 en 2019, soit une 
progression de 13,3 %. 
 

Motifs Anesthésie-
réanimation Biologie Chirurgie Médecine Pharmacie Psychiatrie Radiologie Ensemble 

CET               0 
Congés**     3 9       12 
Détachement 5 2 6 61 1 49 4 128 
Disponibilité 49 7 139 422 13 165 66 861 
MAD       1       1 
Total  54 9 148 493 14 214 70 1 002 
% 5,4 0,9 14,8 49,2 1,4 21,4 7,0 100,0 
Total sorties temporaires hors CET et congés 54 9 145 484 14 214 70 990 
Effectif gérés de PH temps plein au 01/01/18 242 108 1 010 2 806 186 784 334 5 470 
Part des sorties temporaires (hors CET et congés en %) 22,3 8,3 14,4 17,2 7,5 27,3 21,0 18,1 

**Tous les congés sont intégrés (CLD, CLM, congé maladie, congé parental, etc.) 
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Sur l’ensemble des PH temps partiel, les sorties temporaires (hors CET et congés) représentent 18,1 % des PH concernés. Mais cette proportion 
varie d’une discipline à l’autre, allant de 7,5 % en pharmacie à 27,3 % en psychiatrie. 
 

Répartition des sorties temporaires des PH temps partiel par mode de sortie (en %) 
 

 

Quelle que soit la discipline, la disponibilité est la sortie 
temporaire majoritaire chez les PH temps partiel (85,9 % 
pour l’ensemble des disciplines).  
Elle est suivie par la position de détachement, qui continue 
cependant de diminuer pour s’établir à 12,8 % en 2019. 
Pour rappel, les sorties pour détachement représentaient 
13,2 % en 2018 et 15,2 % en 2017. 
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1.1.2. Les effectifs gérés au 1er janvier 2019 
 
Sont retracés ci-dessous les effectifs des praticiens hospitaliers temps plein et des praticiens des hôpitaux à 
temps partiel, qui comprennent, d’une part, les praticiens en position d’activité (effectifs rémunérés par les 
établissements) et, d’autre part, les praticiens temporairement placés dans une autre position statutaire 
(disponibilité, détachement...) qui nécessitent instruction, suivi et décision du CNG. 
 
Effectif global des praticiens gérés 
 
 

Discipline 
PH  temps plein PH temps partiel Total 

Effectif % Effectif % Effectif % 

Anesthésie-réanimation 4 100 9.1% 243 4.4% 4 343 8.6% 
Biologie 2 073 4.6% 109 2.0% 2 182 4.3% 
Chirurgie 5 737 12.7% 1 013 18.5% 6 750 13.3% 
Médecine 23 463 52.0% 2 807 51.3% 26 270 52.0% 
Pharmacie 2 529 5.6% 187 3.4% 2 716 5.4% 
Psychiatrie 5 636 12.5% 784 14.3% 6 420 12.7% 
Radiologie et imagerie médicale 1 547 3.4% 334 6.1% 1 881 3.7% 

Total 2018 45 085 100.0% 5 477 100.0% 50 562 100.0% 
 

 
 
Evolution des effectifs gérés (EG) 

  
Période PH temps plein PH temps partiel Total 
EG au 1er janvier 2015 40 757 5 342 46 099 
EG au 1er janvier 2016 41 925 5 343 47 268 
EG au 1er janvier 2017  42 950 5 324 48 274 
EG au 1er janvier 2018 44 305 5 541 49 846 
EG au 1er janvier 2019 45 085 5 477 50 562 

Evolution entre 2015 et 2016 1 168 2,9% 1 0,02% 1 169 2,5% 

Evolution entre 2016 et 2017 1 025 2,4% -19 -0,4% 1006 2,1% 
Evolution entre 2017 et 2018 1 355 3.2% 217 4.1% 1 572 3.3% 
Evolution entre 2018 et 2019 780 1.8% -64 -1.2% 716 1.4% 

 
 

1.1.3 La gestion de carrière (PH) 
 
Eléments généraux, données particulières sur l’année, analyse des mouvements, dont la 
position de surnombre, entrées-sorties dans le corps 
 
Nominations dans le corps des PH 
 

Comme chaque année, deux tours de recrutement de praticiens hospitaliers ont été organisés au 
cours de l’année 2018 : première publication de postes au printemps (18/04/2018) et seconde 
publication à l’automne (08/10/2018). L’ensemble des postes déclarés vacants ont été mis en ligne  
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sur le site internet du CNG. A l’issue de chaque tour de recrutement, les postes restés vacants ont 
également été remis en ligne sur le site du CNG. 
 
Lors du premier tour de recrutement, 6 145 postes de PH à temps plein (85,6%) et 1030 postes 
de PH à temps partiel (14,4%) ont été publiés, soit 7 175 postes de PH (pour rappel, 5 526 postes 
de PH à temps plein et 907 postes de PH à temps partiel ont été publiés en 2017, soit                     
6 433 postes). 
 
Ces publications de postes ont donné lieu à la nomination de 2 529 praticiens (35,3%) dont : 

!!!!  2 219 praticiens hospitaliers temps plein (87,7%), parmi lesquels 1 763 sont lauréats 
(69,7%) du concours figurant sur une liste d’aptitude valide ; 

!!!! 307 praticiens des hôpitaux à temps partiel (12,1%), parmi lesquels 168 sont lauréats du 
concours (66%) figurant sur une liste d’aptitude valide ; 

!!!! 3 maîtres de conférence des universités-praticiens hospitaliers (MCU-PH), dont  
1 nomination sur un poste à temps partiel. 

 
Lors du second tour de recrutement, 5 371 postes (84,1%) de PH à temps plein et 1 015 postes 
de PH à temps partiel (15,9%) ont été publiés, soit 6 386 postes de PH (pour rappel, 4 931 postes 
de PH à temps plein et 880 postes de PH à temps partiel ont été publiés en 2017, soit                      
5 811 postes).  
 
Ces publications ont donné lieu à la nomination de 1 349 praticiens, dont : 

!!!! 1 104 praticiens hospitaliers temps plein, (81,8%) parmi lesquels 727 sont lauréats du 
concours (53,9%) figurant sur une liste d’aptitude valide ; 

!!!! 244 praticiens des hôpitaux à temps partiel (18,2%), parmi lesquels 75 sont lauréats    
(5,6 %) du concours figurant sur une liste d’aptitude valide ; 

!!!! 1 professeur des universités-praticien hospitalier (PU-PH) (+0,07%). 
 

Ainsi, à l’issue des deux tours de recrutement de l’année 2018, sur un total de 3 878 nominations 
prononcées, 2 737 (soit 71%) correspondaient au recrutement de nouveaux praticiens dans le 
corps des PH. 
 

!!!! Décisions de classement dans la carrière et d’avancement 
 

 PH temps plein PH temps partiel Total 
Classement initial 2 592 246 2 838  
Reclassement 
(après changement de statut) 242  258 500 

Avancement 15 306 1 875 17 181 
Total 2018 18 140 2 379 20 519 

 
Les décisions de classement initial (13,9%), de reclassement (24%) ou d’avancement (83,7%) 
concerne plus de 20500 PH, soit plus de 40,5 % de l’effectif global géré. 
 

!!!! Décisions de titularisation 
 

 PH temps plein PH temps partiel Total 
Titularisations 2 355 232 2 587 

 
Près de 2600 PH ont été titularisés en 2019, ce qui représente environ 5,1 % de l’effectif global 
géré par le CNG. 

 
 
 
 
 



136 

 

 

Décisions de sortie temporaire des corps des PH 
 

  PH temps plein PH temps partiel TOTAL 
Détachement 438 51 489 
Disponibilité 2 781 935 3 716 

Total 2018  3 219 986 4 205 
 
S’agissant des sorties temporaires du corps de PH, plus de 4200 PH sont placés en détachement 
(11,6%) ou disponibilité (88,4%), soit plus de 8,3% du corps de PH géré. 

 
 

Décisions de fin de carrière 
 
 

Reculs de limite d’âge et prolongations d’activité 
 

  PH temps plein PH temps partiel TOTAL 
Reculs de limite d’âge 46 5 51 
Prolongations d’activité 220 21 241 

Total 2018 266 26 292 
 

Les reculs de limite d’âge (17,5%) ou de prolongations d’activité (82,5%) concernent près de  
300 PH, soit 0,6% du corps géré. 

 
Décisions de sortie définitive des corps des PH 
 

Sur la même période, 1 737 arrêtés ont été pris en 2018 s’agissant de sorties des corps de PH 
pour les motifs suivants :  
 
 

  PH temps plein PH temps partiel TOTAL 
Retraite 1 074 198 1272 
Démission 212 66 278 
Radiation des cadres / Licenciements 140 47 187 

Total 2018 1 426 311 1 737 
 
En ce qui concerne les sorties définitives du corps, ou les 1737 situations enregistrées, 73,2% sont 
relatives au placement à la retraite, suivies par les démissions (16%) et les radiations des cadres, 
licenciements (10,8%). 
 
 
Les instances nationales des PH (commissions statutaires nationales -CSN- et conseils de 
discipline -CD-) 

 
 

Les commissions statutaires nationales des praticiens hospitaliers (CSN) 
 

Les CSN prévues à l’article R. 6152-324 du code de la santé publique, se sont réunies 13 fois au 
cours de l’année 2018, dont 2 en formation tripartite pour examiner les dossiers individuels 
présentés, selon le calendrier ci-après. 
 
Il convient de préciser que 6 séances ont été annulées au cours de l’année 2018, faute de quorum 
(5 séances) ou de retrait de dossier (1 séance). 
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Année 2018 
- Date -  Discipline Formation Motif 

6 juin Anesthésie Réanimation Bipartite Absence de quorum 
11 juin Anesthésie Réanimation Bipartite Absence de quorum 
22 septembre Anesthésie Réanimation Bipartite Absence de quorum 
26 septembre Radiologie Bipartite Retrait du dossier 
10 octobre Anesthésie Réanimation Bipartite Absence de quorum 
10 novembre Anesthésie Réanimation Bipartite Absence de quorum 

 
 
La CSN d’anesthésie-réanimation a finalement pu se réunir en janvier 2019. 
 
 

"""" L’ensemble des commissions statutaires nationales en formation bipartite 
 
 

 
 

Année 2018 
Discipline d’exercice 

Typologie des dossiers 
Total - Date - Situation des PH en 

période probatoire Recherche d’affectation 

31 janvier  Médecine 4 1 5 
6 juin Médecine 5 2 7 
6 juin Radiologie 1 1 2 
11 juin Chirurgie 4 3 7 
11 juin Pharmacie 1 1 2 
26 septembre Biologie 2 1 3 
26 septembre Médecine 3 3 6 
26 septembre Psychiatrie 2   2 
10 octobre Chirurgie 6   6 

TOTAL 28 12 40 
 

 

Sur les 9 séances des CSN en formation bipartite, trois ont concernés la médecin, deux la 
chirurgie, 1 la biologie, 1 la pharmacie et une la radiologie. Parmi les 40 situations examinées 70% 
relève de l’examen de la situation des PH en période probatoire et 30% d’une demande de 
placement en recherche d’affectation. 

 
"""" La commission statutaire nationale en formation tripartite 

 
Lorsqu'elle est appelée à se prononcer sur la situation des praticiens hospitaliers à temps plein et 
des praticiens des hôpitaux à temps partiel exerçant dans les centres hospitaliers universitaires, la 
commission comprend également des représentants des personnels enseignants et hospitaliers 
titulaires et se constitue donc en formation tripartite. 
 

Année 2018 Discipline 
d’exercice 

Typologie des dossiers 
Total 

- Date - Situation des PH en 
période probatoire 

Recherche 
d’affectation 

31 janvier  Chirurgie 1 2 
26 septembre Biologie 2 1 3 
TOTAL 3 2 5 

 
Au cours des 2 séances de ces CCN en formation tripartite, 5 situations ont été examinées, dont 
60% au titre de la période probatoire et 40% au titre de la recherche d’affectation. 
 
Ainsi, sur les 45 situations examinée, au total 31 concernaient la fin de la période probatoire (68%) 
et 14, la recherche d’affectation (31,1% dont l’examen de 3 nouvelles demandes et de  
11 maintiens en position de recherche d’affectation.   
 
 
 

"""" L’examen de la situation de praticiens en période probatoire (PH) 
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Le travail mené en 2018 avec les représentants siégeant en commissions statutaires nationales, 
suite à des avis locaux défavorables ou divergents portant sur la titularisation de praticiens 
hospitaliers temps plein ou de praticiens des hôpitaux à temps partiel en période probatoire, 
conduit aux résultats suivants : 
 
 

Année 2018 
- Date - 

Discipline Avis CSN Décision CNG Observations 
T P L S T P L S  

31 janvier Médecine 3  1  3  1   

31 janvier  Chirurgie 1    1     

6 juin Médecine 2 1 1 1 2 1 1 1  

6 juin Radiologie  1    1    

11 juin Chirurgie 2 1 1  2 1 1   

11 juin Pharmacie  1    1    

26 septembre Biologie 2 1  1 2 1  1  

26 septembre Médecine 3    3     

26 septembre Psychiatrie   2    2   

10 octobre Chirurgie 2 2 1 1 2 1 1  2 démissions de PH 
TOTAL 15 7 6 3 15 6 6 2  
 

T : nomination à titre permanent 
P : Prolongation de l’année probatoire à l’issue d’une première année probatoire 
L : Licenciement pour inaptitude à l’exercice des fonctions de PH 
S : Sursis à statuer dans l’attente d’éléments complémentaires  
 
 

Sur les 31 avis rendus par les CSN en 2018, 29 décisions ont été prises, dont 15 se sont 
conclues par une titularisation (51,7%), 6 par une prolongation de la période probatoire, (20,7%),  
6 par un licenciement et par 2 sursis à statuer (6,9%). Un seul de ces dossiers concerne un 
praticien des hôpitaux à temps partiel (3,2%) (médecine) et trois des praticiens hospitaliers 
exerçant en CHU (9,7%).   

Ainsi, le CNG a suivi les avis rendus par les CSN dans 29 dossiers sur 31, les deux écarts 
observés concernent deux dossiers présentés à la commission statutaire nationale de Chirurgie du 
10 octobre au cours de laquelle une situation a fait l’objet d’un sursis à statuer et l’autre d’un avis 
en faveur de la prolongation de l’année probatoire. Toutefois, ces deux PH ont choisi de 
démissionner.  
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Par ailleurs, sur les 31 dossiers de praticien hospitalier en période probatoire présentés en 
commissions statutaires nationales, 8 concernaient des lauréats du concours de type 1 (25,8%) et 
23 des lauréats du concours de type 2 (74,2%).  
 

Les avis rendus se répartissent de la manière suivante : 
 

 
 
 

 
 
Les 2 718 praticiens hospitaliers en période probatoire qui ont fait l’objet d’avis locaux favorables 
ont été nommés à titre permanent au cours de l’année 2018, sans consultation de la CSN (dont 
l’activité concerne en 2018 moins de 1% des situations de PH en période probatoire). 
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Le tableau suivant précise, le nombre de dossiers de praticiens hospitaliers en période probatoire 
titularisés, par discipline,  selon qu’ils ont été examinés ou non en CSN. 
 

CSN Nb Titularisations 
examinées en CSN 

Nb titularisations 
Hors CSN Total Part des titularisations 

examinées en CSN 
Médecine 8 1404 1412 0,6% 
Chirurgie 5 399 404 1,2% 

Radiologie 0 119 119 0,0% 
Psychiatrie 0 332 332 0,0% 
Pharmacie 0 106 106 0,0% 

Biologie 2 138 140 1,4% 
Anesth/Réa 0 220 220 0,0% 

Total 15 2718 2733 0,6% 
 
Le suivant précise par discipline le nombre de dossiers de praticiens hospitaliers en période 
probatoire selon qu’ils ont été examinés en CSN ou non. 
 

  Nb Dossiers 
vus en CSN 

Nb dossiers 
Hors CSN Total Part des dossiers 

vus en CSN 
Médecine 12 1404 1416 0,9% 
Chirurgie 11 399 410 2,8% 

Radiologie 1 119 120 0,8% 
Psychiatrie 2 332 334 0,6% 
Pharmacie 1 106 107 0,9% 

Biologie 4 138 142 2,9% 
Anesth/Réa 0 220 220 0,0% 

Total 31 2718 2749 1,1% 
 
 

 
 

 
 

Avis CSN / Sans avis CSN 
 
Enfin, le tableau ci-dessous rappelle les décisions prises par le CNG, suite aux avis rendus par les 
CSN depuis sa création en 2007 : 
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Année Titularisation Prolongation 
Période probatoire Licenciement Sursis Total 

2018 15 6 6 2 29 
2017 12 6 3 3 24 
2016 14 11 2 2 29 
2015 15 7 3 2 27 
2014 15 7 6 4 32 
2013 19 10 6 4 39 
2012 9 11 2 1 23 
2011 18 11 7 6 42 
2010 18 9 2 4 33 
2009 25 16 7 2 50 
2008 13 14 4 3 34 
2007 5 4 4 3 16 
Total 178 112 52 36 378 

 
 
 
A partir des données observées (2007-2018), il apparaît 47,1% des dossiers examinés en CSN ont 
donné lieu à titularisation du PH, 29,6% ont nécessité une prolongation de la période probatoire, 
tandis que 13,8% ont entraîné un licenciement et 9,5% ont conduit un sursis à statuer dans 
l’attente d’éléments complémentaires.  
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!!!! Bilan de la gestion des praticiens en recherche d’affectation 
 

La recherche d'affectation est la situation statutaire dans laquelle le praticien est placé auprès du 
CNG, soit sur sa demande, soit d'office, afin de permettre son adaptation ou sa reconversion 
professionnelle pour une durée maximale de deux ans, le cas échéant, renouvelable. 

 
L’ensemble des PH en recherche d'affectation au 1er janvier 2018 

 
Discipline Spécialités Objet de la demande Statut Nombre 

Chirurgie 

Chirurgie orthopédique suppression de poste T. partiel 6 dj* 1 
Chirurgie viscérale et digestive suppression de poste T. partiel 6 dj* 1 
Chirurgie urologique reconversion/ médecine du travail T. plein 1 
Chirurgie infantile  suppression de poste T. plein 1 
Chirurgie plastique suppression de poste T. plein 1 
Chirurgie générale suppression de poste T. plein 1 

Gynécologie obstétrique avis commission insuffisance 
professionnelle T. partiel 6dj* 1 

Ophtalmologie réorientation hors champ médical T. plein 1 
O.R.L  suppression de poste T. plein 1 

Médecine 

Anatomie et Cytologie Pathologiques reconversion/ médecine du travail T. plein 1 
Endocrinologie et Maladies 
métaboliques reconversion/ cardiologie T. plein 1 

Gériatrie suppression de poste T. plein activité 
réduite à 8 dj* 1 

Hémobiologie-transfusion suppression de poste T. plein 1 
Médecine légale suppression de poste T. partiel 6dj* 1 

Médecine d’urgence 
avis commission insuffisance 
professionnelle T. plein 1 

reconversion / médecine du travail T. plein 1 
Pédiatrie reconversion / médecine de la douleur T. plein 1 
Pneumologie reconversion / médecine du travail T. plein 1 
Réanimation médicale reconversion / médecine du travail T. plein 1 

Biologie  Hygiène hospitalière 
difficultés d’exercice  dans sa 
spécialité / souhait de réorientation 
professionnelle 

T. plein 1 

Radiologie Radiologie difficultés d’exercice / mobilité T. plein 1 

Pharmacie Pharmacie 
difficultés d’exercice / mobilité T. plein 1 
suppression de poste T. plein 1 

Total       23 
*dj*dj*dj*dj    = demi= demi= demi= demi----journéesjournéesjournéesjournées    
    
    
    

 
Parmi les 23 situations recensées : 
- 8 concernent des projets personnels de réorientation ou de reconversion vers une autre 
spécialité, voire une autre discipline (34,8%) ; 
- 10 concernent une suppression de poste suite à restructuration (43,5%) ; 
- 3 relèvent de difficultés d’exercice (13,0%) et 2 font suite à l’avis de la commission d’insuffisance 
professionnelle (8,7%). 
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Les entrées en RA – (année 2018) (PH)  
 

    

DisciplinesDisciplinesDisciplinesDisciplines    SpécialitéSpécialitéSpécialitéSpécialité    Objet de la demandeObjet de la demandeObjet de la demandeObjet de la demande    StatutStatutStatutStatut    AgesAgesAgesAges    
Nouvelle Nouvelle Nouvelle Nouvelle 
demandedemandedemandedemande    

ChirurgieChirurgieChirurgieChirurgie    Chirurgie plastiqueChirurgie plastiqueChirurgie plastiqueChirurgie plastique    suppression de poste T. plein 46 ans 1 

MédecineMédecineMédecineMédecine    

Hygiène hospitalièreHygiène hospitalièreHygiène hospitalièreHygiène hospitalière    reconversion / santé publique T. plein 58 ans 1 

Médecine généraleMédecine généraleMédecine généraleMédecine générale    reconversion / médecine du travail T. plein 41 ans 1 

Médecine d’urgenceMédecine d’urgenceMédecine d’urgenceMédecine d’urgence    difficultés d’exercice / mobilité T. plein 57 ans 1 

PharmaciePharmaciePharmaciePharmacie    PharmaciePharmaciePharmaciePharmacie    
avis commission insuffisance 
professionnelle 

T. plein 58 ans 1 

TotalTotalTotalTotal           5 
 

 
Parmi les 5 entrées de PH en recherche d’affectation :  
-2 sont à la demande des intéressés (2 pour des projets de reconversion et 1 suite à des difficultés 
d’exercice), soit 60% ; 
-1 concerne un  praticien dont le poste a été supprimé, soit 20% ; 
-1 fait suite à l’avis de la commission d’insuffisance professionnelle, soit 20%.  
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PH prolongés au-delà de la période de 24 mois (année 2018)  
 

Disciplines Spécialité Objet de la demande 
initiale 

Motif de la 
prolongation Statut Ages Prolongation par période de six mois 

Biologie Biologie 
médicale 

difficultés d’exercice  / 
souhait de réorientation 
professionnelle 

absence de 
repositionnement 

T. 
plein 65 ans 1ère période 

Chirurgie 

Chirurgie 
générale 

  
absence de 
repositionnement 

T. 
plein 66 ans 10ème période restructuration 

  
Chirurgie 
infantile suppression de poste absence de 

repositionnement 
T. 
plein 58 ans 2ème période 

Chirurgie 
viscérale  et 
digestive 

suppression de poste absence de 
repositionnement 

T. 
partiel 63 ans 1ère période 

Chirurgie 
orthopédique suppression de poste 

Prolongation de 
4 mois puis 
retraite 

T. 
partiel 
6 dj 

65 ans 1ère période 

Gynécologie 
obstétrique 

avis de la commission 
d’insuffisance 
professionnelle 

absence de 
repositionnement 

T. 
partiel 58 ans 9ème période 

Ophtalmologie réorientation hors 
champ médical 

prolongation de 
5 mois pour T. 

plein 62 ans 1ère période permettre 
l’obtention de 
son diplôme 

O.R.L suppression de poste absence de 
repositionnement 

T. 
plein 57 ans 2ème période 

Médecine  

Hémobiologie 
transfusion suppression de poste absence de 

repositionnement 
T. 
plein 64 ans 1ère période 

Médecine 
d’urgence 

reconversion /médecine 
du travail 

prolongation 
d’un mois pour 
permettre  son 
recrutement 

T. 
plein 50 ans 1ère période 

avis de la commission 
d’insuffisance 
professionnelle 

absence de 
repositionnement 

T. 
plein 61 ans 2ème période 

Pédiatrie Reconversion / 
médecine de la douleur 

prolongation de 
deux mois pour 
permettre son 
recrutement 

T. 
plein 60 ans 1ère période 

Pharmacie Pharmacie 
Difficultés d’exercice / 
souhait de mobilité 

absence de 
repositionnement 

T. 
plein 50 ans 6ème  période 

suppression de poste absence de 
repositionnement 

T. 
plein 53 ans 2ème période 

Radiologie Radiologie difficultés d’exercice / 
souhait de mobilité 

absence de 
repositionnement 

T. 
partiel 61 ans  2ème  période 

    
    
Conformément aux dispositions de l’article R. 6152-50-6 du code de la santé publique introduit par 
décret n° 2013-916 du 14 octobre 2013, le praticien qui n'a pu se voir proposer trois offres d'emploi 
correspondant à son projet professionnel et tenant compte de son lieu de résidence avant la fin de 
sa période de recherche d'affectation, peut être maintenu dans cette situation, pour des durées ne 
pouvant excéder six mois, après avis de la commission statutaire nationale. Ainsi, quinze 
praticiens hospitaliers ont été maintenus dans cette situation pour les motifs indiqués dans le 
tableau ci-dessus. 
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Les sorties de RA - Année 2018– (PH) 
    
    

Sorties 2018 

Discipline Spécialité Objet de la demande  Durée Modes de 
sorties Total 

Chirurgie Chirurgie 
orthopédique 

suppression de poste  28 mois retraite 1 

reconversion / médecine 
du travail 26 mois disponibilité 1 

  Urologie reconversion / médecine 
du travail 24 mois disponibilité 1 

  Médecine d’urgence reconversion / médecine 
du travail 25 mois réintégration 1 

Médecine 

Pédiatrie reconversion / médecine 
de la douleur 26 mois réintégration 1 

Pneumologie reconversion / médecine 
du travail 24 mois disponibilité 1 

Réanimation 
médicale 

reconversion / médecine 
du travail 24 mois disponibilité 1 

Radiologie Radiologie difficultés d’exercice / 
souhait de mobilité 36 mois réintégration 1 

    
    
 
 
Sur les 8 praticiens hospitaliers sortis du dispositif de  RA en 2018 : 
- 4 PH ont sollicité une disponibilité pour convenances personnelles pour exercer dans leur 
nouvelle spécialité dans des structures privées, soit 50%. 
- 3 PH ont réintégré un établissement public de santé, soit 37,5% ; 
- 1 PH a fait valoir ses droits à la retraite, soit 12,5%. 
 
 
 

!!!! Bilan de la gestion au titre du surnombre 
 
Le 4ème alinéa de l’article 116 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires 
relatives à la fonction publique hospitalière prévoit que le Centre national de gestion peut assurer 
le remboursement des rémunérations, avantages en nature, charges sociales et taxes assises sur 
les salaires versés par les établissements mentionnés à l'article 2 aux praticiens hospitaliers, aux 
personnels de direction ou aux directeurs des soins qui y sont nommés en surnombre. 
 
Les trois PH pris en charge à ce titre en 2017 sont sortis du dispositif. Aucun nouveau PH n’a été 
pris en charge en surnombre par le CNG, en 2018. 
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!!!! La gestion des situations disciplinaires - Année 2018 – (PH) 
  

Etat des situations suivies en 2018 

 

 
Sur ces 121 situations suivies, 42 ont été réglées en 2018 (34,7%). Les dossiers restants sont en 
cours d’instruction, notamment dans l’attente d’éléments complémentaires (inspections, 
procédures pénales et/ou ordinales). Trois disciplines (médecine, chirurgie et psychiatrie) 
représentent près de 90% des situations disciplinaires suivies en 2018. 
 
 
Détail des situations réglées en 2018 
 

Discipline 
Situations 

réglées suivies 
en 2018 

Dont 
Décision 

disciplinaire 
notifiée 

Réorientation 
vers une autre 

procédure 

Retraite, 
démission 

ou radiation 
Changement 

d’établissement 

Médecine 20 6  1 1 
Chirurgie 10 2  1  
Psychiatrie 7   3  
Anesthésie-Réa. 1     
Pharmacie 1     
Radiologie 2     
Odontologie      
Biologie 1     
TOTAL 42 8 SO 5 1 

 
 

Discipline (suite) 

Dont 

Abandon de procédure 
Mise en 

disponibilité (sur 
demande ou 

d’office) 
Admonestation 

Situations résolues 
en interne  

(rappel à l’ordre ou 
changement de 

service) 
Médecine 3 4 1 4 
Chirurgie 1 1 1 5 
Psychiatrie 1 2  1 
Anesthésie-Réa.     
Pharmacie    1 
Radiologie 1 1   
Odontologie     
Biologie 1    
TOTAL 7 8 2 11 

 

  

Situations 
nouvelles en 2018 Pourcentage 

Ensemble des 
situations suivies en 

2018 
Pourcentage 

Médecine 30 62,5% 64 52,9% 
Chirurgie 6 12,5% 23 19,0% 
Psychiatrie 7 14,6% 20 16,5% 
Anesthésie-réa. 1 2,1% 4 3,3% 
Pharmacie 2 4,2% 5 4,1% 
Radiologie 1 2,1% 2 1,7% 
Odontologie 0 0,0% 0 0,0% 
Biologie 1 2,1% 3 2,5% 

TOTAL 48 100% 121 100% 
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Sur les 42 situations réglées en 2018, 19,1% se traduisent par une sanction disciplinaire, 11,9% 
par une retraite, une radiation ou une démission et 19,1% par une mise en disponibilité sur 
demande ou d’office. 
 
Le conseil de discipline des praticiens hospitaliers s'est réuni pour examiner 5 situations qui ont 
donné lieu respectivement à une révocation, un avertissement, deux blâmes et la dernière, n’a, à 
ce jour, pas été prononcée.  
 
Deux blâmes et deux avertissements ont été prononcés à l’issue de procédures disciplinaires 
« allégées », c’est-à-dire sans réunir le conseil de discipline. 
 
Par ailleurs, 26,2% des dossiers ont été résolus en interne (par les établissements) et 16,7% des 
dossiers ont fait l’objet d’un abandon de procédure pour motifs insuffisamment justifiés ou 
documentés. 
 
 

!!!! La gestion des situations d’insuffisance professionnelle - Année 2018 – (PH) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En 2018, 23 situations ont été suivies au titre de l’insuffisance professionnelle, dont 8 réglées 
au cours de l’année 2018 (34,8%).  
 
La commission d'insuffisance professionnelle s’est réunie une fois en 2018.  
 
Il convient de noter que 6 procédures d’insuffisance professionnelle ordinale engagées en 
application de l’article R. 4124-3-5 du Code de la santé publique, concernant des praticiens 
hospitaliers suivis par le CNG, ont abouti à des mesures de suspension d’exercice et d’obligation 
de formation prononcées par les formations restreintes de l’Ordre des médecins. Par ailleurs, un  
dossier présenté dans le cadre de la formation ordinale n’a pas abouti. Cette procédure est 
organisée au niveau des Conseils régionaux de l’Ordre des médecins ce qui permet de traiter ces 
dossiers dans des délais plus courts, avec des moyens en expertise plus importants.   
 
Praticiens hospitaliers suspendus par le directeur de l’établissement d’affectation (Situation 
au 31 décembre 2018) 
 
Le suivi des suspensions de praticiens hospitaliers par les directeurs d’établissements publics de 
santé est effectué pour répondre à la demande des représentants des praticiens hospitaliers qui 
souhaitaient avoir connaissance de ces situations afin d’en mesurer le volume et l’évolution.  
Les données relevées, exhaustives depuis 2010, peuvent être considérées comme fiables puisque 
les directeurs d’établissements ont l’obligation de transmettre leurs décisions aux agences 
régionales de santé et au Centre national de gestion. Cette obligation est aujourd’hui bien connue. 
Les tableaux ci-dessous présentent ces suspensions selon plusieurs critères : 
 

  

Ensemble des situations 
d’insuffisance professionnelle 

suivies en 2018 
Dont situations réglées en 

2018 

Médecine 2  
Chirurgie 17 6 
Psychiatrie   
Anesthésie-réanimation   
Pharmacie 3 2 
Radiologie 1  
Odontologie   
Biologie   
TOTAL 23 8 
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Nombre de suspensions par année 
 

Années Actuelles Passées Total % 
2018 17 11 28 15% 
2017 6 14 20 11% 
2016 2 27 29 16% 
2015 1 12 13 7% 
2014 / 18 18 10% 
2013 1 24 25 13% 
2012 / 15 15 8% 
2011 /  20 20 11% 
2010 1 10 11 6% 
2009 / 5 5 3% 
Total 28 156 184 100% 

 
Nombre de suspensions par discipline 
 

Spécialités concernées Actuelles Passées Total % 

Anesthésie-réanimation 1 12 13 7% 
Chirurgie 9 49 58 32% 
médecine 15 66 81 44% 
psychiatrie 3 18 21 11% 
pharmacie / 5 5 3% 
radiologie / 6 6 3% 
Total 28 156 184 100% 

 
Nombre de suspensions de praticiens par statut 
 

Statut Actuelles Passées Total % 

PH plein temps 27 146 173 94% 
PH temps partiel 1 10 11 6% 

Total 28 156 184 100% 
 
Nombre de suspensions de praticiens par sexe  
 

sexe Actuelles Passées Total % 

Femmes 2 27 29 16% 
Hommes 26 129 155 84% 

Total 28 156 184 100% 
 
Nombre de suspensions de praticiens par type d’établissement 
 

Etablissement Actuelles Passées Total % 

CHU- CHR 4 26 30 16% 
CH 24 130 154 84% 

Total 28 156 184 100% 
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Nombre de suspensions de praticiens en fonction du motif initial 
 

Motif initial de la suspension  Actuelles Passées Total % 

comportement 19 98 117 64% 
état de santé 2 35 37 20% 
pratique médicale 7 23 30 16% 

Total 28 156 184 100% 
 
 

Au 31/12/2017, 28 praticiens sont suspendus de leurs fonctions, soit 0,06% du total des 50 562 PH 
temps plein/temps partiel titulaires ou en période probatoire gérés par le CNG. 
 
1.2. Les personnels enseignants et hospitaliers (HU) 
  
1.2.1. Les données statistiques (HU) 
 
Au 1er janvier 2019, le centre national de gestion comptabilise 6 368 personnels enseignants 
et hospitaliers titulaires et stagiaires (HU), contre 6 303 en 2018, soit une augmentation de 
1,0 %. Cette légère hausse observée entre 2018 et 2019 concerne à la fois le corps des 
professeurs des universités-praticiens hospitaliers (PUPH) (+1,2 %) et le corps des maîtres de 
conférences des universités-praticiens hospitaliers (MCUPH) (+0,6 %). La part des PUPH se 
stabilise à 68,3 % en 2019, contre 68,2 % en 2018. 
 

Répartition des HU par corps et par position (Source : CNG-SIGHU) 

Position MCUPH PUPH Ensemble Part des 
PUPH (en %) Effectif % Effectif % Effectif % 

En établissement 1 915 94,8 4 198 96,6 6 113 96,0 68,7 
Recul de la limite d'âge 9 0,4 46 1,1 55 0,9 83,6 

dont consultanat   0,0 4 0,1 4 0,1 100,0 
Disponibilité 53 2,6 63 1,4 116 1,8 54,3 
Détachement 17 0,8 26 0,6 43 0,7 60,5 
Mise à disposition   0,0 3 0,1 3 0,0 100,0 
Délégation ou mission temporaire 22 1,1 6 0,1 28 0,4 21,4 
Congé de longue durée 1 0,0 3 0,1 4 0,1 75,0 
Congé de longue maladie 1 0,0 3 0,1 4 0,1 75,0 
Congé parental 2 0,1   0,0 2 0,0 0,0 
Ensemble 2 020 100 4 348 100 6 368 100 68,3 
% 31,7 68,3 100   

96,0 % des HU exercent leur activité en établissement en 2019 (96,6 % pour les PUPH et 94,8 % 
pour les MCUPH). Si les PUPH sont toujours plus nombreux dans chaque position statutaire, seule 
la position de délégation ou mission temporaire concerne majoritairement les MCUPH (43,6 %). Il 
convient également de noter la diminution des HU bénéficiant d’une prolongation d’activité au-delà 
de la limite d’âge, soit 0,9 % en 2019, contre 2,3 % en 2018. 
 
 

Corps Année 
2014 

Année 
2019 

Evolution 2014-
2018 

Evolution 
moyenne 
annuelle 
(en %) 

En 
effectif En % 

PUPH 4 530 4 348 -182 -4,0 -0,8 
MCUPH 2 162 2 020 -142 -6,6 -1,3 
Ensemble 
des HU 6 692 6 368 -324 -4,8 -1,0 

 

L’effectif des MCUPH, qui avait connu une 
progression en 2015, enregistre depuis une 
diminution comme celui des PUPH. Sur 
l’ensemble de la période considérée, du 1er 
janvier 2014 au 1er janvier 2019, soit 5 ans, 
l’effectif global des hospitalo-universitaires a 
connu une baisse globale de 4,8 % bien que 
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plus marquée chez les MCUPH (6,6 %).   
 

Les personnels enseignants et hospitaliers connaissent une évolution moyenne annuelle de - 
1,0 % au cours de cette même période. 

 
Répartition des MCUPH par statut (Source : CNG-SIGHU) 

 
 
 

Encadré 1 : Les maîtres de conférences des 
universités-praticiens hospitaliers sont nommés 
en qualité de stagiaires pour une durée d'un an 
par arrêté conjoint des ministres chargés de 
l'enseignement supérieur et de la recherche et de 
la santé. A l'issue du stage, les maîtres de 
conférences des universités-praticiens 
hospitaliers stagiaires sont, soit titularisés, soit 
maintenus en qualité de stagiaires pour une 
nouvelle période d'un an, soit réintégrés dans 
leur corps d'origine, soit licenciés s'ils n'ont pas la 
qualité de fonctionnaire6. 

 
  

 
En 2019, parmi les 2 020 MCUPH, 9,2 % exercent en qualité de stagiaires, comme en 2018                   
(9,1 %). 
 
Caractéristiques des 6 113 HU exerçant en établissement au 01/01/2019 (Source : CNG-
SIGHU) 
 

 
En augmentation, le nombre des personnels enseignants et hospitaliers (HU) en activité dans les 
établissements publics de santé passe de 5 966 en 2018 à 6 113 HU, soit +147 HU (+2,5 %). 
Malgré  une légère progression de 0,6 point, la part des femmes HU reste minoritaire avec 30,1% 
en 2019, contre 29,5 % en 2018.  Le sex-ratio est de 2,3 hommes pour une femme, soit une 
prédominance masculine marquée. La moitié des hommes a plus de 54,2 ans en 2019 (53,8 ans 
en 2018, soit +0,4 an), contre moins de 49,9 ans (comme en 2018), pour la moitié des femmes, ce 
qui montre une relative stabilité. Tous sexes confondus, 20,7 % des HU en 2019, contre 18,5 % en 
2018, sont âgés de plus de 60 ans alors que les moins de 40 ans représentent, quant à eux, 
11,0% en 2019 (parts quasi équivalentes à 2018 et 2017).  

                                                           
6

 Article 32 du décret n°84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et 
portant statut particulier du corps des professeurs des universités-praticiens hospitaliers et du corps des maîtres de conférences-
praticiens hospitaliers, modifié par le décret n°2009-460 du 23 avril 2009 
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Les hommes de 60 ans ou plus représentent 23,7 % en 2019, contre 21,0 % en 2018 et 20,7 % en 
2017, alors que 9,4 % des HU hommes ont moins de 40 ans en 2019 (9,7 % en 2018 et 8,8 %     
en 2017). En 2019, les femmes sont 13,4 % (contre 12,6 % en 2018 et 12,9 % en 2017) à être 
âgées de plus de 60 ans, tandis que 14,5 % (contre 15,1 % en 2018 et 16,8 % en 2017, soit -2,3 
points en 2 ans) ont moins de 40 ans. 
 
Répartition par sexe et par tranche d’âges des HU 

Tranche 
d'âge 

Femmes 
(en %) 

Hommes 
(en %) 

Ensemble 
(en %) 

Sex-
ratio 

30-34 ans 2,3 1,3 1,6 1,3 
35-39 ans 12,2 8,1 9,4 1,6 
40-44 ans 18,4 12,7 14,4 1,6 
45-49 ans 17,3 13,8 14,9 1,8 
50-54 ans 19,7 17,3 18,0 2,0 
55-59 ans 16,7 23,1 21,2 3,2 
60-64 ans 11,3 19,1 16,8 3,9 
65 ans ou + 2,1 4,6 3,9 5,1 
Ensemble 100,0 100,0 100,0 

2,3 Effectif 1 843 4 270 6 113 
% 30,1 69,9 100,0 
âge moyen 49,8 ans 52,9 ans 51,9 ans 

 âge médian 49,9 ans 54,2 ans 52,7 ans 
 

 

 
Les femmes sont moins âgées que les hommes, avec un écart de 3,1 ans en moyenne en 2019, 
contre 2,8 ans en 2018 et 3,2 ans en 2017. 
 
Zoom sur les PUPH et MCUPH 
 

PUPH 
 

Répartition par sexe et par tranche d’âges des PUPH 
 

Malgré une progression de la part des femmes, le corps des PUPH reste à dominante masculine  
avec 78,2% des PUPH en 2019, contre 78,8 % en 2018 et 79,4 % en 2017. Le sex-ratio s’établit à  
3,6 hommes pour 1 femme en 2019 (3,7 en 2018 et  3,9 en 2017, soit -0,3 en 2 ans), Les PUPH 
sont 2,3 % à être âgés de moins de 40 ans en 2019, contre 2,1 % en 2018 et 2,3 % en 2017 et 
24,2% à être âgés de 60 ans ou plus en 2019, contre  21,8 % en 2018 et 21,3 % en 2017 (soit 
+2,9 points en 2 ans). Il convient de relever que plus d’un quart (26%) des hommes PUPH compte 
plus de 60 ans. 
 

Tranche 
d'âge 

Femmes 
(en %) 

Hommes 
(en %) 

Ensemble 
(en %) 

sex 
ratio 

30-34 ans 0,0 0,0 0,0 --- 
35-39 ans 1,9 2,4 2,3 4,7 
40-44 ans 10,5 10,1 10,2 3,5 
45-49 ans 18,6 15,0 15,8 2,9 
50-54 ans 27,7 19,5 21,3 2,5 
55-59 ans 23,5 27,0 26,3 4,1 
60-64 ans 15,1 21,2 19,8 5,0 
65 ans ou + 2,7 4,8 4,4 6,3 
Ensemble 100,0 100,0 100,0 

3,6 Effectif 914 3 284 4 198 
% 21,8 78,2 100,0 
âge moyen 53,4 ans 54,6 ans 54,4 ans 

 âge médian 53,6 ans 55,7 ans 55,1 ans 
 

 

 
 

Les hommes restent globalement plus âgés que les femmes de 1,2 an en moyenne, l’âge moyen 
des hommes étant de 54,6 ans, contre 53,4 ans pour les femmes.  La moitié des femmes a moins 
de 53,6 ans, contre 55,7 ans pour les hommes (2,1 ans d’écart en 2019), soit une stabilité par 
rapport à l’année précédente.  
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MCUPH 
 

Répartition par sexe et par tranche d’âges des MCUPH 
 

S’agissant des MCUPH, la part des femmes (48,5%) repart à la hausse après sa baisse observée 
en 2018 (47,4 % en 2018, contre 49,6 % en 2017, soit -2,2 points). Ainsi, le corps des MCUPH 
reste à dominante masculine (51,5 %), alors qu’il était quasi-paritaire entre 2016 et 2017.  

Tranche 
d'âge 

Femmes 
(en %) 

Hommes 
(en %) 

Ensemble 
(en %) 

sex 
ratio 

30-34 ans 4,5 5,5 5,0 1,3 
35-39 ans 22,3 27,2 24,8 1,3 
40-44 ans 26,3 21,3 23,7 0,9 
45-49 ans 16,0 9,8 12,8 0,7 
50-54 ans 11,8 10,0 10,9 0,9 
55-59 ans 10,0 9,9 10,0 1,1 
60-64 ans 7,5 12,3 10,0 1,7 
65 ans ou + 1,5 4,0 2,8 2,8 
Ensemble 100,0 100,0 100,0 

1,1 Effectif 929 986 1 915 
% 48,5 51,5 100,0 
âge moyen 46,2 ans 47,0 ans 46,6 ans 

 âge médian 44,2 ans 43,7 ans 43,9 ans 
 

 

 
 
La moitié des MCUPH, tous sexes confondus, a moins de 43,9 ans en 2019, contre 44,2 ans en 
2018, soit -0,3 an. Si les femmes sont moins âgées que les hommes (en moyenne de 0,8 an), il 
n’en demeure pas moins que la moitié d’entre elles a plus de 44,2 ans, contre 43,7 ans pour la 
moitié des hommes, soit un écart de 0,5 an. 
 
Pyramides des âges selon la discipline au 01/01/2019 (Source : CNG-SIGHU) 
 
 

Encadré 2 : L’arrêté du 29 juin 1992, modifié par arrêté du 16 février 2018, fixe la liste des 
sections, des sous-sections et des options […] du Conseil national des universités (CNU) pour les 
disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques. L’analyse se fait donc sur trois 
disciplines : la médecine, l’odontologie et la pharmacie. 
 

 
Médecine 

 
 

Médecine 
 

La médecine est toujours la discipline très 
majoritaire, avec 86,4 % en 2019 (86,6 % en 
2018) des HU en activité dans les 
établissements publics de santé, soit 5 281 
HU. En 2019, 73,7 % d’entre eux sont PUPH 
(73,5 % en 2018 et 73,2 % en 2017, soit 
+0,5 point en 2 ans). 
 

Tous corps confondus (PUPH et MCUPH), la 
médecine reste à dominante masculine à 
71,9 % en 2019, contre 72,4 % en 2018. 
Toutefois, si les hommes représentent 
79,6 % des PUPH, ils sont 50,4 % chez les 
MCUPH. 
 

Age moyen des HU en médecine = 52,1 
ans en 2019, contre 51,9 ans en 2018 et 
51,8 ans en 2017. Les femmes HU en 
médecine sont moins âgées que les 
hommes de 2,8 ans en moyenne. 
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Age médian des HU en médecine = 52,8 
ans en 2019, contre 52,7 ans en 2018 et 
2017, soit une quasi-stabilité. La moitié des 
femmes a moins de 50,2 ans, contre 54,2 
ans pour la moitié des hommes, soit un écart 
de 4,0 ans.  

 

Odontologie 

 

Odontologie 
 

Les HU en odontologie représentent 8,0 % des 
HU en activité dans les établissements publics de 
santé en 2019 (7,9 % en 2018). Près de trois 
quarts d’entre eux (72,7 % en 2019, contre 73,0 % 
en 2018 et 73,7 % en 2017) sont des MCUPH. 
 
Tous corps confondus (PUPH et MCUPH), les HU 
en odontologie sont très majoritairement des 
hommes (60 % en 2019, contre 62,6 % en 2018), 
en baisse par rapport à l’année précédente (-2,6 
points). Chez les PUPH en odontologie la part des 
hommes s’établit à 57,1 %, contre 61,0 % chez les 
MCUPH. Pour rappel, en 2018, ces parts étaient 
respectivement de 58,3 % et 64,1 %, soit une 
progression de la part des femmes HU en 
odontologie quel que soit le corps. 
 
Age moyen des HU en odontologie = 51,3 ans 
en 2019, soit une stabilité par rapport aux années 
précédentes (2018 et 2017). Les femmes sont 
moins âgées que les hommes de 4,9 ans en 
moyenne. 
 
Age médian des HU en odontologie = 52,6 ans 
en 2019, contre 53,0 en 2018 et 52,7 ans en 2017. 
La moitié des femmes a moins de 47,7 ans, contre 
55,8 ans pour la moitié des hommes, soit une 
écart de 8,1 ans. 
 

Pharmacie 

 

Pharmacie 
 
Les HU en pharmacie représentent 5,6 % des 
HU en activité dans les établissements publics 
de santé. 50,4 % d’entre eux sont PUPH en 
2019 (50,6 % en 2018 et 51,4 % en 2017, soit -1 
point en 2 ans). 
 
Les HU exerçant en pharmacie sont pour 
52,4 % d’entre eux des hommes en 2019 
(52,7 % en 2018 et 51,7 % en 2017). S’ils 
demeurent majoritaires chez les PUPH (63,8 % 
en 2019, contre 63,7 % en 2018 et 64,2 % en 
2017), en revanche, ils restent  minoritaires chez 
les MCUPH (40,9 % en 2019, contre 41,5 % en 
2018 et 38,6 % en 2017).  
 
Age moyen des HU en pharmacie = 49,8 ans 
en 2019, contre 49,7 ans en 2018 et 49,3 ans 
en 2017. Les femmes en pharmacie sont en 
moyenne moins âgées que les hommes de 2,6 
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ans. 
 
Age médian des HU en pharmacie = 50, 3 ans 
en 2019, contre 50,5 ans en 2018 et contre 49,7 
ans en 2017. La moitié des femmes a moins de 
49,6 ans, contre 51,9 ans pour la moitié des 
hommes, soit une écart de 2,3 ans. 
 

Répartition des HU par corps et par section et sous-section (Source : CNG-SIGHU) 
 
L’année 2019 marque une rupture dans la répartition des HU par section et sous-section, par 
rapport aux années antérieures. En effet, l’arrêté du 29 juin 1992 fixant la liste des sections, des 
sous-sections et des options a été modifié par l’arrêté du 16 février 2018. Ainsi, de nouvelles 
sous-sections ont été créées, comme l’épistémologie clinique, la médecine d’urgence et la 
médecine générale. D’autres, en revanche, ont été supprimées. Il s’agit de sous-sections de la 
discipline odontologie, qui passe de 9 à 4 (suppression par exemple des sciences biologiques). 
Enfin, certaines ont été modifiées, les sous-sections de pharmacie ne faisant plus de distinction 
entre les pharmaciens mono-appartenants ou bi-appartenants. 
 
5 281 personnels enseignants et hospitaliers titulaires et stagiaires sur les 6 113 exerçant dans les 
établissements publics de santé, soit 86,4 % des HU, représentent les spécialités médicales, 
dont 72,6 % des MCUPH et 92,7 % des PUPH. 
 
Si la médecine est la discipline qui compte le plus grand nombre de HU, les sections médicales 
n’ont pas toutes le même poids, allant de 3,5 % pour les HU exerçant dans la section pathologie 
de la tête et du cou à 11,0 % en cancérologie, génétique, hématologie, immunologie. 
 
Concernant l’odontologie, près de la moitié des HU se situe dans la section réhabilitation orale 
(48,7 %).  
 
S’agissant de la pharmacie, il convient de signaler que les pharmaciens enseignants-chercheurs 
(anciennement mono-appartenants) ont quasiment disparu puisqu’ils ne représentent plus que 2 
HU. Concernant les pharmaciens enseignants et hospitaliers (anciennement bi-appartenants), les 
HU se répartissent à parts quasi-égales entre les trois sections avec, toutefois, une part un peu 
plus élevée en sciences biologiques, fondamentales et cliniques. 
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Répartition des HU en établissement selon le corps, la section et la sous-section 
 

Discipline Section Sous-section MCUPH PUPH 
Ensemble % de la 

section dans 
la discipline 

Part des 
PUPH 
(en %) Effectif % 

Médecine 

Anesthésiologie, 
réanimation, médecine 
d'urgence, pharmacologie 
et thérapeutique 

Anesthésiologie-réanimation et médecine péri-opératoire 17 132 149 2,4 2,8 88,6 
Médecine d'urgence 5 2 7 0,1 0,1 28,6 
Médecine intensive-réanimation 16 88 104 1,7 2,0 84,6 
Pharmacologie fondamentale ; pharmacologie clinique ; addictologie 52 60 112 1,8 2,1 53,6 
Thérapeutique-médecine de la douleur ; addictologie 14 60 74 1,2 1,4 81,1 

Ensemble anesthésiologie, réanimation, médecine d'urgence, pharmacologie et thérapeutique 104 342 446 7,3 8,4 76,7 

Biochimie, biologie 
cellulaire et moléculaire, 
physiologie et nutrition 

Biochimie et biologie moléculaire 113 74 187 3,1 3,5 39,6 
Biologie cellulaire 43 45 88 1,4 1,7 51,1 
Nutrition 19 42 61 1,0 1,2 68,9 
Physiologie 87 99 186 3,0 3,5 53,2 

Ensemble biochimie, biologie cellulaire et moléculaire, physiologie et nutrition 262 260 522 8,5 9,9 49,8 
Biophysique et imagerie 
médicale 

Biophysique et médecine nucléaire 56 62 118 1,9 2,2 52,5 
Radiologie et imagerie médicale 14 171 185 3,0 3,5 92,4 

Ensemble biophysique et imagerie médicale 70 233 303 5,0 5,7 76,9 

Cancérologie, génétique, 
hématologie, immunologie 

Cancérologie ; radiothérapie 22 120 142 2,3 2,7 84,5 
Génétique 46 69 115 1,9 2,2 60,0 
Hématologie ; transfusion 68 125 193 3,2 3,7 64,8 
Immunologie 53 79 132 2,2 2,5 59,8 

Ensemble cancérologie, génétique, hématologie, immunologie 189 393 582 9,5 11,0 67,5 
Développement et 
pathologie de l'enfant, 
gynécologie-obstétrique, 
endocrinologie et 
reproduction 

Biologie et médecine du développement et de la reproduction ; gynécologie médicale 24 35 59 1,0 1,1 59,3 
Chirurgie infantile 11 61 72 1,2 1,4 84,7 
Endocrinologie, diabète et maladies métaboliques ; gynécologie médicale 16 66 82 1,3 1,6 80,5 
Gynécologie-obstétrique ; gynécologie médicale 15 118 133 2,2 2,5 88,7 
Pédiatrie 38 166 204 3,3 3,9 81,4 

Ensemble développement et pathologie de l'enfant, gynécologie-obstétrique, endocrinologie et reproduction 104 446 550 9,0 10,4 81,1 

Maladies des appareils 
digestif et urinaire 

Chirurgie digestive 11 55 66 1,1 1,2 83,3 
Gastroentérologie ; hépatologie ; addictologie 12 129 141 2,3 2,7 91,5 
Néphrologie 9 78 87 1,4 1,6 89,7 
Urologie 5 65 70 1,1 1,3 92,9 

Ensemble maladies des appareils digestif et urinaire 37 327 364 6,0 6,9 89,8 
Médecine interne, gériatrie, 
chirurgie générale et 
médecine générale 

Chirurgie générale 11 71 82 1,3 1,6 86,6 
Médecine interne ; gériatrie et biologie du vieillissement ; addictologie 25 143 168 2,7 3,2 85,1 

Ensemble médecine interne, gériatrie, chirurgie générale et médecine générale 36 214 250 4,1 4,7 85,6 

Microbiologie, maladies 
transmissibles et hygiène 

Bactériologie-virologie ; hygiène hospitalière 123 98 221 3,6 4,2 44,3 
Maladies infectieuses ; maladies tropicales 18 68 86 1,4 1,6 79,1 
Parasitologie et mycologie 51 31 82 1,3 1,6 37,8 

Ensemble microbiologie, maladies transmissibles et hygiène 192 197 389 6,4 7,4 50,6 



156 

 

 

Discipline Section Sous-section MCUPH PUPH 
Ensemble % de la 

section dans 
la discipline 

Part des 
PUPH 
(en %) Effectif % 

Médecine 
(suite) 

Morphologie et 
morphogénèse 

Anatomie 22 66 88 1,4 1,7 75,0 
Anatomie et cytologie pathologiques 62 83 145 2,4 2,7 57,2 
Histologie, embryologie et cytogénétique 46 43 89 1,5 1,7 48,3 

Ensemble morphologie et morphogénèse 130 192 322 5,3 6,1 59,6 

Pathologie 
cardiorespiratoire et 
vasculaire 

Cardiologie 17 130 147 2,4 2,8 88,4 
Chirurgie thoracique et cardiovasculaire 6 83 89 1,5 1,7 93,3 
Chirurgie vasculaire ; médecine vasculaire 6 66 72 1,2 1,4 91,7 
Pneumologie ; addictologie 15 80 95 1,6 1,8 84,2 

Ensemble pathologie cardiorespiratoire et vasculaire 44 359 403 6,6 7,6 89,1 

Pathologie de la tête et du 
cou 

Chirurgie maxillo-faciale et stomatologie 7 21 28 0,5 0,5 75,0 
Ophtalmologie 8 60 68 1,1 1,3 88,2 
Oto-rhino-laryngologie 9 79 88 1,4 1,7 89,8 

Ensemble pathologie de la tête et du cou 24 160 184 3,0 3,5 87,0 

Pathologie nerveuse et 
musculaire, pathologie 
mentale, handicap et 
rééducation 

Médecine physique et de réadaptation 8 47 55 0,9 1,0 85,5 
Neurochirurgie 10 58 68 1,1 1,3 85,3 
Neurologie 23 115 138 2,3 2,6 83,3 
Pédopsychiatrie ; addictologie 4 36 40 0,7 0,8 90,0 
Psychiatrie d'adultes ; addictologie 17 86 103 1,7 2,0 83,5 

Ensemble pathologie nerveuse et musculaire, pathologie mentale, handicap et rééducation 62 342 404 6,6 7,7 84,7 

Pathologie ostéo-
articulaire, dermatologie et 
chirurgie plastique 

Chirurgie orthopédique et traumatologique 9 84 93 1,5 1,8 90,3 
Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique ; brûlologie 9 30 39 0,6 0,7 76,9 
Dermato-vénéréologie 10 66 76 1,2 1,4 86,8 
Rhumatologie 8 76 84 1,4 1,6 90,5 

Ensemble pathologie ostéo-articulaire, dermatologie et chirurgie plastique 36 256 292 4,8 5,5 87,7 

Santé publique, 
environnement et société 

Biostatistiques, informatique médicale et technologies de communication 34 43 77 1,3 1,5 55,8 
Epidémiologie, économie de la sante et prévention 32 68 100 1,6 1,9 68,0 
Médecine et santé au travail 18 26 44 0,7 0,8 59,1 
Médecine légale et droit de la santé 16 33 49 0,8 0,9 67,3 

Ensemble santé publique, environnement et société 100 170 270 4,4 5,1 63,0 
Ensemble médecine 1 390 3 891 5 281 86,4 100 73,7 
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Discipline Section Sous-section MCUPH PUPH 
Ensemble % de la 

section dans 
la discipline 

Part des 
PUPH 
(en %) Effectif % 

Odontologie 

Ensemble chirurgie orale ; parodontologie ; biologie orale 90 44 134 2,2 27,5 32,8 

Développement, croissance et 
prévention 

Odontologie pédiatrique et orthopédie dento-faciale 65 16 81 1,3 16,6 19,8 
Prévention, épidémiologie, économie de la santé, odontologie légale 22 13 35 0,6 7,2 37,1 

Ensemble développement, croissance et prévention 87 29 116 1,9 23,8 25,0 

Ensemble réhabilitation orale Dentisterie restauratrice, endodontie, prothèses, fonction-dysfonction, 
imagerie, biomatériaux 177 60 237 3,9 48,7 25,3 

Ensemble odontologie 354 133 487 8,0 100 27,3 

Pharmacie 

Personnels enseignants et hospitaliers de pharmacie en sciences biologiques, fondamentales et cliniques 52 75 127 2,1 36,8 59,1 
Personnels enseignants et hospitaliers de pharmacie en sciences du médicament et des autres produits de santé 70 51 121 2,0 35,1 42,1 
Personnels enseignants et hospitaliers de pharmacie en sciences physico-chimiques et ingénierie appliquée à la santé 48 47 95 1,6 27,5 49,5 
Personnels enseignants-chercheurs de pharmacie en sciences biologiques, fondamentales et cliniques 1 1 2 0,0 0,6 50,0 

Ensemble pharmacie 171 174 345 5,6 100 50,4 
Ensemble des CHU de France entière 1 915 4 198 6 113 100 

  
68,7 

dont ensemble des CHU de France métropolitaine 1 907 4 157 6 064 99,2 68,6 
dont ensemble des CHU des DOM-TOM 8 41 49 0,8 83,7 

 
La part des PUPH varie fortement selon la section ou sous-section, quelle que soit la discipline. La section odontologie se démarque des deux 
autres sections par une part de PUPH relativement faible (27,3 %), contre la moitié des HU en pharmacie (50,4 %) et près des trois quarts en 
médecine (73,7 %). 5 sous-sections se distinguent par une part de PUPH inférieure à 50 % : la médecine d’urgence (28,6 %), la parasitologie 
et mycologie (37,8 %), la biochimie et biologie moléculaire (39,6 %), la bactériologie-virologie et hygiène hospitalière (44,3 %), ainsi que 
l’histologie, embryologie et cytogénétique (48,3 %). 
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Répartition des HU par CHU 
 
30,4 % des HU sont concentrés en Ile-de-France, dans les établissements de l’AP-HP.  
L’AP-HP, l’AP-HM et les HCL regroupent, à eux trois, 42,8 % de l’effectif global des HU. 
 
La part de PUPH dans l’ensemble des hospitalo-universitaires est en moyenne en France 
métropolitaine de 68,6 %. Les CHU de Limoges et Rouen se distinguent avec des proportions 
atteignant ou dépassant les 80 %, respectivement 80,2 % et 80,0 %. Dans les DOM-TOM, la plus 
forte proportion de PUPH est observée dans le CHU de Martinique (94,4 %). 
 

CHU MCUPH PUPH Ensemble % Part des PUPH (en %) 
CHU d'Amiens 26 72 98 1,6 73,5 
CHU d'Angers 32 73 105 1,7 69,5 
CHU de Besançon 28 74 102 1,7 72,5 
CHU de Bordeaux 91 182 273 4,5 66,7 
CHU de Brest 33 67 100 1,6 67,0 
CHU de Caen 26 67 93 1,5 72,0 
CHU de Clermont-Ferrand 46 97 143 2,3 67,8 
CHU de Dijon 25 78 103 1,7 75,7 
CHU de Grenoble 42 112 154 2,5 72,7 
CHU de Lille 92 171 263 4,3 65,0 
CHU de Limoges 16 65 81 1,3 80,2 
CHU de Lyon (HCL) 121 254 375 6,1 67,7 
CHU de Marseille (AP-HM) 137 245 382 6,2 64,1 
CHU de Montpellier 66 134 200 3,3 67,0 
CHU de Nancy 64 129 193 3,2 66,8 
CHU de Nantes 57 113 170 2,8 66,5 
CHU de Nice 35 84 119 1,9 70,6 
CHU de Nîmes 12 38 50 0,8 76,0 
CHU de Paris (AP-HP) 583 1 276 1 859 30,4 68,6 
CHU de Poitiers 17 67 84 1,4 79,8 
CHU de Reims 36 77 113 1,8 68,1 
CHU de Rennes 54 105 159 2,6 66,0 
CHU de Rouen 22 88 110 1,8 80,0 
CHU de Saint-Etienne 20 66 86 1,4 76,7 
CHU de Strasbourg 91 151 242 4,0 62,4 
CHU de Toulouse 108 174 282 4,6 61,7 
CHU de Tours 27 98 125 2,0 78,4 
France métropolitaine 1 907 4 157 6 064 99,2 68,6 
CHU de Guadeloupe 5 13 18 0,3 72,2 
CHU de Martinique 1 17 18 0,3 94,4 
CHU de La Réunion 2 11 13 0,2 84,6 
DOM-TOM 8 41 49 0,8 83,7 
Ensemble France entière 1 915 4 198 6 113 100 68,7 
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ENTREES et SORTIES 
 
Evolution du solde des entrées et des sorties pour l’ensemble des HU 
 

Sur les cinq dernières années, le solde net des emplois des hospitalo-universitaires est 
positif depuis 2015 et en progression régulière. En 2018, on recense 392 entrées pour 190 
sorties, soit un solde positif de + 202 HU. Il convient cependant d’interpréter avec précaution ces 
résultats car les sorties ne sont pas gérées par le centre national de gestion et sont, de fait, 
établies sur la base d’une déclaration faite par les CHU et les UFR7 parfois avec décalage. 
 

 

2014* 2015* 2016* 2017* 2018 
MCU 
PH 

PU 
PH Total MCU 

PH 
PU 
PH Total MCU 

PH 
PU 
PH Total MCU 

PH 
PU 
PH Total MCU 

PH 
PU 
PH Total 

Entrées 161 194 355 131 208 339 157 201 358 175 191 366 184 208 392 
Sorties 106 275 381 77 247 324 74 199 273 70 161 231 49 141 190 
Solde entrées -sorties 55 -81 -26 54 -39 15 83 2 85 105 30 135 135 67 202 

*données consolidées qui intègrent les saisies intervenues après le 1er janvier de l’année 
 
SORTIES 
 
Evolution des sorties définitives du corps des HU 
 
L’amélioration de la remontée d’informations relative aux sorties, impulsée par le CNG à compter 
de l’année 2014, explique le nombre important de départs à la retraite à cette date (359, soit 
94,2 % des causes de sortie). Depuis, ce nombre ne cesse de diminuer pour atteindre en 2018 
162, soit 85,3 % des sorties. 
 

Motif de sortie Décès Démission Radiation / 
Révocation Retraite Ensemble Age moyen de départ à la 

retraite 

2014* 

MCUPH 2 8 1 95 106 66,0 ans 
PUPH 4 5 2 264 275 66,8 ans 
Ensemble 6 13 3 359 381 66,6 ans 
% 1,6 3,4 0,8 94,2 100   

2015* 

MCUPH 2 9 2 64 77 66,0 ans 
PUPH 14 10   223 247 66,3 ans 
Ensemble 16 19 2 287 324 66,2 ans 
% 4,9 5,9 0,6 88,6 100   

2016* 

MCUPH 1 10   63 74 65,8 ans 
PUPH 4 10 1 184 199 66,5 ans 
Ensemble 5 20 1 247 273 66,3 ans 
% 1,8 7,3 0,4 90,5 100   

2017* 

MCUPH 1 10 4 55 70 65,8 ans 
PUPH 5 7 5 144 161 66,5 ans 
Ensemble 6 17 9 199 231 66,3 ans 
% 2,6 7,4 3,9 86,1 100   

2018 

MCUPH 3 13 1 32 49 66,3 ans 
PUPH 3 7 1 130 141 66,4 ans 
Ensemble 6 20 2 162 190 66,4 ans 
% 3,2 10,5 1,1 85,3 100   

*données consolidées qui intègrent les saisies intervenues après le 1er janvier de l’année 
 
Tous corps confondus (MCUPH et PUPH), l’âge moyen de départ à la retraite est de 66,4 ans en 
2018, quasi identique depuis 2014. L’année 2018 est caractérisée par un âge moyen de départ à 
la retraite des MCUPH proche de celui des PUPH. Il est en effet de 66,3 ans en 2018, contre 66,4 
ans pour les PUPH, soit 0,1 an de moins. 
 
 
 
                                                           
7 Circulaire du 14 mai 2013 concernant le traitement des dossiers relatifs à la fin de carrière des personnels enseignants et hospitaliers 
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1.2.2. La gestion statutaire (HU)  
 
Un arrêté du 26 juin 2012 délègue au Centre national de gestion certaines opérations de gestion 
des personnels enseignants et hospitaliers titulaires et stagiaires des centres hospitaliers et 
universitaires et des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d’enseignement 
et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires. Il s’agit des PU-PH et des 
MCU-PH. Le CNG exerce ces attributions au nom du ministre chargé de la santé. 
 
A l’exception des classements hospitaliers pour lequel le CNG est seul compétent, cette gestion  
est gérée conjointement, soit avec le Ministère chargé de l’enseignement supérieur et de la 
recherche, soit avec les universités dont les présidents bénéficient également de délégations à 
l’égard de certains actes de gestion des personnels enseignants des disciplines médicales, 
odontologiques et pharmaceutiques et des personnels enseignants de médecine générale, en 
vertu de l’arrêté du 12 mars 2012 portant délégation de pouvoirs en matière de recrutement et de 
gestion de certains personnels enseignants des disciplines médicales, odontologiques et 
pharmaceutiques et des personnels enseignants de médecine générale. Les actes sont préparés 
par les universités ou le Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche et transmis au 
CNG pour co-signature, après validation.  
 
Si les entrées et les sorties de corps ainsi que l’évaluation et la discipline restent de la seule 
compétence des deux ministères de tutelle (santé/enseignement supérieur et recherche,  le CNG 
et les universités (ou leur ministère respectif de tutelle) gèrent les actes relatifs à la carrière et 
notamment : 
 

---- Les classements universitaires dans le corps ; 
---- Les avancements universitaires ; 
---- Les congés de longue maladie/longue durée et congés parentaux ; 
---- Les sorties temporaires de corps : détachement, mise à disposition et délégation pour 

mission d’étude et disponibilité ; 
---- Les maintiens en activité au-delà de l’âge légal : prolongation d’activité, recul de limite 

d’âge et surnombre ; 
---- Le secrétariat de la juridiction disciplinaire (alors même que la saisine de la juridiction 

disciplinaire est restée de la compétence des ministères chargés de l’enseignement 
supérieur et de la recherche et de la santé). 

 
! La gestion et le suivi des situations signalées (HU) 

 
Sur l’ensemble des 175 nominations de MCU-PH au titre de l’année 2017 dont l’année de stage 
prenait fin en 2018, seule une n’a pas été suivie d’une titularisation en raison d’un décès. 
 
En 2018, certaines situations particulières ont été signalées par les représentants institutionnels 
des  CHU ou par des représentants nationaux des professionnels concernés. Il convient de 
préciser que deux PU-PH ont été accompagnés dans le cadre d’un suivi individualisé. 

 
Afin d’assurer la gestion quotidienne et, parfois complexe, des situations signalées et dans la 
mesure où cette gestion commune impose une coordination constante des deux services 
ministériels associés, le CNG a, à nouveau, enrichi en 2018, son réseau d’interlocuteurs 
notamment au niveau universitaire, principaux partenaires dans la gestion des personnels 
enseignants et hospitaliers. 
 
Ainsi, plusieurs réunions de travail ont été organisées au cours de l’année 2018 avec les services 
du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche et certaines universités. 
 
Enfin, l’équipe des gestionnaires du CNG dédiée à la gestion des personnels HU a été amenée à 
participer aux journées d’échange et de dialogue lors de la journée annuelle d’information avec les 
ministères (JIAM) organisée par l’Administration Universitaire Francophone et Européenne en 
Médecine et Odontologie (AUFEMO) afin d’optimiser les échanges et le processus de gestion. 
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! La juridiction disciplinaire compétente à l’égard des personnels hospitalo-

universitaires 
 
L’article L. 952-22 du code de l’éducation indique que : « les membres du personnel enseignant et 
hospitalier sont soumis, pour leur activité hospitalière comme pour leur activité universitaire, à une 
juridiction disciplinaire unique instituée sur le plan national. Cette juridiction est présidée, soit par 
un conseiller d'Etat, soit par un professeur d'enseignement supérieur, désigné conjointement par 
les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé ; elle est composée de membres 
pour moitié élus par les personnels intéressés et pour moitié nommés à parts égales par les 
mêmes ministres ». 
 
La composition de cette juridiction est définie par : 

---- l’article 22 du décret n° 84-135 du 24 février 1984 modifiée portant statut des personnels 
enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires, s’agissant des 
personnels relevant des disciplines médicales ; 

---- l’article 22-1 du même décret, s’agissant des personnels relevant des disciplines 
pharmaceutiques ; 

---- l’article 51 du décret n°90-92 du 24 janvier 1990 portant statut des personnels enseignants 
et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres 
hospitaliers et universitaires, s’agissant des personnels relevant des disciplines 
odontologiques. 

 
Les membres représentant les personnels enseignants et hospitaliers titulaires et non titulaires 
sont élus pour une durée de trois ans. 

 
 
Fonctionnement de la juridiction disciplinaire des HU 
 
Le fonctionnement de la juridiction disciplinaire est régi par le décret n° 86-1053 du 
18 septembre 1986. La juridiction doit être saisie conjointement par les ministres chargés de 
l’enseignement supérieur et de la recherche et de la santé. Pour ces affaires, un rapporteur est 
désigné parmi les membres de la juridiction par le président de cette instance, qui est un conseiller 
d’Etat. Le secrétariat de cette instance est assuré en fonction des situations présentées, soit par le 
ministère chargé de l’enseignement supérieur, soit par le Centre national de gestion.  
 
Outre la gestion disciplinaire de la situation en cause, les missions du secrétariat consistent -sous 
l’autorité du Président de la juridiction- à convoquer les membres ainsi que les personnels 
enseignants et hospitaliers déférés et les témoins, le cas échéant et à assurer l’organisation de 
l’ensemble de la procédure. 
 
En 2018, deux situations de professeurs des université-praticiens hospitaliers ont été 
examinées par la juridiction disciplinaire. Après délibérations, la juridiction a sanctionné l’un d’eux 
d’un blâme et doit se réunir de nouveau en 2019 sur l’autre situation après retour des 
compléments d’informations demandés (avant dire droit). 
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2. Les corps de directeurs de la fonction publique hospitalière 

 
 
2.1.  Les directeurs d’hôpital (DH) 
 
2.1.1. Les effectifs des DH au 1er janvier 2018 
 
 
!!!! Répartition des DH par sexe au 1er janvier 2019 (DH) 
 

Répartition par sexe Total % 

Femmes 1447 48,7% 

Hommes 1522 51,3% 

Total 2969 100,00% 
 
La répartition entre les hommes et les femmes évolue comme l’an passé vers une plus grande 
féminisation du corps : ainsi 51,3% de l’effectif sont des hommes, contre 52% en 2018 et les 
femmes forment 48,7% de l’effectif, contre 48% en 2018. 
 
!!!! Les nominations après validation des formations à l’EHESP 2016-2018 (DH) 
 

Année de 
référence Nombre de DH recrutés % femmes 

2016 67 50,7% 
2017 67 52,2% 
2018 78 52,6% 

Total sur 3 ans 212 51,9% 
 

 
Le nombre de nominations, après formation validée par l’EHESP, est en hausse par rapport à celui 
de l’an passé (78, contre 67). 
 
L’évolution des recrutements traduit une progression sensible, en passant de 67 directeurs 
d’hôpital recrutés en 2015 à 78 en 2018 (+16,4%). 
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2.12. Les éléments statistiques relatifs aux directeurs d’hôpital statutaires (1) –  
 Situation au 1er janvier 2018 
 
 

!!!!Un nombre de directeurs d’hôpital relativement stable depuis 2016 (DH) 
 
Au 1er janvier 2019, la base de gestion GIDHES du CNG comptabilise 2 967 directeurs d’hôpital 
(DH), contre 2 987 au 1er janvier 2018, soit une très faible diminution de 0,7 %. Sur les dix 
dernières années, le nombre de DH est passé entre 2009 et 2019, respectivement de 3 588 à 
2 967, soit une baisse de 17,3 % en dix ans, correspondant à une moyenne annuelle de -1,9 %. 
 
Graphique 1 : Evolution de l’effectif du corps des DH sur 10 ans (DH)  

 

 
Le nombre de DH exerçant leurs fonctions en établissement1 est passé de 2 502 DH en 2018 
à 2 457 DH en 2019, soit une diminution de 1,8 %. Ils représentent 82,8 % de l’effectif du corps. 
Cette part était légèrement supérieure dix ans auparavant (84,1 % en 2009). 
 
En 10 ans, le nombre de DH a diminué, quel que soit le type de position, à l’exception de celui des 
DH en détachement.  
Le détachement consiste à placer le directeur hors de son corps ou emploi d’origine, tout en lui 
permettant de conserver ses droits à l’avancement et à la retraite. 342 DH sont en détachement 
en 2019, soit une augmentation de 1,8 %, soit de 6 unités en dix ans.  
 
Tableaux 1 et 2 : Evolution de l’effectif par position statutaire - 01/01/2009 et 01/01/2019 (DH) 
 

Position 01/01/2009 01/01/2019 Evolution 2009-
2019 

Effectif % Effectif % Effectif % 
En établissement dont : 3 017 84,1 2 457 82,8 -560 -18,6 
        - Activité en détachement DG de CHU/CHR - - 29 1,0 - - 
        - Congé de longue maladie 13 0,4 9 0,3 -4 -30,8 
        - Congé de longue durée 5 0,1 8 0,3 3 60,0 
        - Congé parental 2 0,1 2 0,1 0 0,0 
Détachement 336 9,4 342 11,5 6 1,8 
Mis à disposition 115 3,2 57 1,9 -58 -50,4 
Disponibilité et hors cadre 100 2,8 87 2,9 -13 -13,0 
Recherche d'affectation - - 24 0,8 - - 
Congé de fin d'activité 6 0,2 0 0,0 -6 -100,0 
Congé spécial 14 0,4 0 0,0 -14 -100,0 
Ensemble 3 588 100 2 967 100 -621 -17,3 
 
                                                           
1 : La notion « DH en établissement » inclut les DH en position d’activité, en détachement sur contrat de droit public, en congé longue 
maladie, en congé de longue durée, en congé parental et en position de suspension et d’exclusion temporaire. 
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Les DH mis à disposition (MAD) restent rattachés à leur corps ou cadre d’emploi d’origine, et 
sont réputés occuper leur emploi et percevoir leur rémunération, tout en effectuant leur service 
dans une autre administration ou dans un organisme d’intérêt général, public ou privé (notamment 
dans les associations). 57 DH sont dans la position de MAD en 2019, soit une diminution de moitié 
en 10 ans (- 50,4 %), elles étaient à un nombre équivalent (61) en 2018. 
 
Les DH en recherche d’affectation, par contre, enregistrent une forte augmentation par rapport à 
l’année dernière (+60,0 %). 
 
Les DH en disponibilité sont placés temporairement hors de leur administration ou service 
d’origine et cessent de bénéficier, durant cette période, de leur rémunération et de leurs droits à 
l’avancement et à la retraite. Ils enregistrent une diminution de 13,0 % entre 2009 et 2019. 87 DH 
sont en position de disponibilité en 2019. 
 
 
Pour rappel, au 1er janvier 2018 (DH) : 
 

Position 01/01/2018 
Effectif % 

En établissement dont : 2 502 83,8 
        - Activité en détachement DG de CHU/CHR 29 1 
        - Congé de longue maladie 10 0,3 
        - Congé de longue durée 8 0,3 
        - Congé parental 8 0,3 
        - Suspension et exclusion temporaire 2 0,1 
Détachement 328 11 
Mis à disposition 61 2 
Disponibilité et hors cadre 79 2,6 
Recherche d'affectation 15 0,5 
Congé de fin d'activité 0 0 
Congé spécial 2 0,1 
Ensemble 2 987 100 
 
 
Caractéristiques des 2 457 directeurs d’hôpital exerçant leurs 
fonctions en établissement 
 
!!!!Une féminisation confirmée chez les jeunes directeurs d’hôpital (DH) 
 
L’année 2019 confirme, une nouvelle fois, la féminisation enregistrée au cours des dernières 
années chez les DH exerçant en établissement. Entre 2018 et 2019, la part des femmes a en effet 
progressé de 0,9 point (49,3 % en 2019, contre 48,4 % en 2018). Dix ans auparavant, elle était de 
38,0 %, soit un gain de 11,3 points. Les classes d'âges les plus jeunes (moins de 45 ans) sont plus 
féminisées avec un ratio hommes-femmes inférieur à 1. 
A partir de 50 ans, le ratio est inversé car les tranches d’âge sont à dominante masculine. En effet, 
la part des hommes est de 57,7 % pour les DH âgés de plus de 50 ans et atteint 60,9 % pour les 
DH âgés de 60 ans ou plus.  
Les directeurs d’hôpital sont âgés en moyenne de 48,3 ans en 2019, contre 48,9 ans en 2009, soit 
- 0,6 an en dix ans.  
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Tableau 3 : Répartition par sexe et âge (DH) 
 

Groupes d'âges Femmes Hommes Ensemble Ratio 
hommes/femmes Effectif % Effectif % Effectif % 

25 - 29 ans 80 6,6 65 5,2 144 5,9 0,81 
30 - 34 ans 116 9,6 83 6,7 199 8,1 0,72 
35 - 39 ans 190 15,7 121 9,7 311 12,7 0,64 
40 - 44 ans 177 14,6 151 12,1 328 13,3 0,85 
45 - 49 ans 158 13,0 156 12,5 314 12,8 0,99 
50 - 54 ans 143 11,8 169 13,6 312 12,7 1,18 
55 - 59 ans 173 14,3 227 18,2 400 16,3 1,31 
60 - 64 ans 160 13,2 231 18,6 391 15,9 1,44 
65 ans et + 15 1,2 42 3,4 57 2,3 2,80 
Ensemble 1 212 100 1 245 100 2 457 100 1,03 
Part en % 49,3 50,7 100 

  Age moyen 46,7 ans 49,8 ans 48,3 ans 
Age médian 46,3 ans 51,3 ans 48,9 ans 

 
L’écart d’âge moyen entre les hommes et les femmes continue à se réduire en 2019. Alors qu’il 
était de 3,3 ans en 2018, il passe à 3,1 ans en 2019. 
Alors que l’âge moyen des hommes est passé de 50,3 ans en 2018 à 49,8 ans en 2019 (soit - 0,5 
an), celui des femmes a progressé de 0,3 an, passant de 46,7 ans en 2018 à 47,0 ans en 2019.  
 
Graphiques 2 et 3 : Répartition par sexe et pyramide des âges (DH) 
 

 

 

 

La moitié des hommes est âgée de plus de 51,3 ans en 2019, contre 52,5 ans en 2018, soit - 1,2 
an. Les femmes sont, pour moitié d’entre elles, âgées de moins de 46,3 ans en 2019, contre 46,8 
ans en 2018, soit -0,5 an. 
 
 
!!!!Une forte proportion de DH en hors classe (DH)  
 
En application du décret n°2014-1706 du 30 décembre 2014 modifiant le décret n° 2005-921 du 2 
août 2005 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction, le corps des 
DH est constitué de trois grades : 
 

- le grade de la classe normale, qui comprend neuf échelons ; 
 

- le grade de la hors classe, qui comprend sept échelons (Indice Brut 801 à Hors échelle B) et un 
échelon spécial contingenté nouvellement créé (Hors échelle B Bis), 
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DH hors classe comptant au moins 4 ans d’ancienneté au 7ème échelon (conditions d’accès à 
l’échelon spécial) 
 
- et le grade de la classe exceptionnelle (le Graf), qui comprend cinq échelons (Indice Brut 1015 
à Hors échelle C)  et un échelon spécial (Hors échelle D), 
 
Conditions d’accès à la classe exceptionnelle : 
 

DH hors classe ayant atteint au moins le 5ème échelon de leur grade et ayant occupé 
précédemment durant 8 ans au cours des 15 dernières années, en position d’activité, de 
détachement ou de mise à disposition, un ou plusieurs emplois supérieurs ou de direction à forte 
responsabilité, ou ayant eu un exercice précédent pendant 10 ans au cours des 15 dernières 
années, sur des fonctions supérieures d’un niveau particulièrement élevé de responsabilité, 
 

Conditions d’accès à l’échelon spécial de la classe exceptionnelle : 
 

DH de classe exceptionnelle ayant au moins 4 ans d’ancienneté au 5ème échelon ou ayant occupé 
pendant au moins 2 ans au cours des 5 années précédentes un emploi mentionné au 1° et 2° de 
l’article L. 6143-7-2 du code la Santé publique (CHU et CHR). 
 
 
Au 1er janvier 2019, la part des DH en hors classe 
est nettement majoritaire, avec 76,0 % des 
directeurs (DH sur emploi fonctionnel compris), en 
légère diminution par rapport à 2018 (77,3 %, soit 
1,3 point).  
 
Avec une part de 19,6 % de DH en classe normale 
et 4,4 % en classe exceptionnelle, contre 
respectivement 18,1 % et 4,6 % en 2018, la 
répartition par grade a un peu évolué en un an, 
respectivement + 1,5 % et – 0,2 %.. 
 

Graphique 4 : Répartition selon le grade (DH) 

 
 

Entre 2018 et 2019, la part des DH au dernier échelon de la hors classe a fortement augmenté, 
passant de 8,8 % à 18,4 %, soit + 9,6 points. La part des DH au dernier échelon de la classe 
exceptionnelle a lui aussi progressé mais de façon moins forte, +1,8 point entre 2018 et 2019. 
 

Tableau 4 : Répartition selon le sexe et la classe (DH) 
 

Sexe 

Classe normale Hors classe Classe exceptionnelle 

Total % Effectif % 
Part au 
dernier 

échelon 
(en %) 

Effectif % Dont 
EF 

Part au 
dernier 
échelon 

(HEB bis)  
(en %) 

Effectif % Dont 
EF 

Part au 
dernier 
échelon 
(HED) 
(en %) 

Femmes 264 54,8 9,1 923 49,
4 68 13,4 25 23,

4 8 8,0 1 212 49,3 

Hommes 218 45,2 8,3 945 50,
6 176 23,3 82 76,

6 52 13,4 1 245 50,7 

Ensemble 482 100 8,7 1 868 100 244 18,4 107 100 60 12,1 2 457 100 
Part par grade (%) 19,6 76,0 4,4 100 

(*) EF : Emploi fonctionnel 
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Les femmes représentent 54,8 % des DH en classe normale et 49,4 % des DH en hors classe 
en 2019 (54,1 % et 48,6 % en 2018). S’agissant de la classe exceptionnelle, il convient de relever 
la prépondérance des hommes, avec 76,6 % en 2019. 
 
Graphique 5 : Répartition par sexe selon le grade (DH) 
 

 
 
En application des dispositions de l’arrêté du 24 avril 2012 modifié, sur les 355 emplois 
fonctionnels autorisés, 304 sont occupés par des directeurs d’hôpital en position d’activité dans les 
établissements, soit 85,6 % de postes pourvus. 244 emplois fonctionnels sont pourvus en 2019 
(soit 80,3 % des postes pourvus) par des DH en hors classe (251 en 2018) et 60 par des DH en 
classe exceptionnelle, soit 19,7 % des postes pourvus (69 en 2018). 76 femmes sont positionnées 
sur un emploi fonctionnel en 2019, soit 25,0 %, contre 26,3 % en 2018.  
 
 
Tableau 5 : Répartition des emplois fonctionnels selon le sexe et le grade (DH) 
 

Sexe 

Emplois fonctionnels Hors Classe (HC) Emplois fonctionnels Classe Exceptionnelle 
(CE) 

Ensemble 
(HC+CE) % 

Groupes Groupes 

 I %  II % III % 
Ensemble 

tous 
groupes 

confondus 
%  I %  II % III % 

Ensemble 
tous 

groupes 
confondus 

% 

Femmes 5 35,7 24 28,6 39 26,7 68 27,9 2 13,3 3 9,7 3 21,4 8 13,3 76 25,0 
Hommes 9 64,3 60 71,4 107 73,3 176 72,1 13 86,7 28 90,3 11 78,6 52 86,7 228 75,0 
Ensemble 14 100 84 100 146 100 244 100 15 100 31 100 14 100 60 100 304 100 
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Situation détaillée des grilles de directeurs d’hôpital : classe normale, hors classe et classe 
exceptionnelle (hors emplois fonctionnels) et emplois fonctionnels par groupe et grade  
 

Tableaux 6 à 11 : Répartition par échelon selon le sexe, le grade et le niveau d’emploi fonctionnel 
ou d’appartenance (DH) 
 

Répartition des DH Classe Normale par échelon et par sexe 
(en %) 

IB de 542 à 1002 Femmes Hommes Ensemble 
échelon provisoire 0,8 0,4 1,2 
9ème échelon 4,1 3,3 7,5 
8ème échelon 2,7 2,5 5,2 
7ème échelon 3,5 2,5 6,0 
6ème échelon 7,9 3,7 11,6 
5ème échelon 7,7 9,5 17,2 
4ème échelon 7,7 7,9 15,6 
3ème échelon 7,9 6,0 13,9 
2ème échelon 6,6 5,0 11,6 
1er échelon 5,8 4,4 10,2 
Ensemble (en %) 54,8 45,2 100,0 
Effectif concerné 264 218 482 

 

DH en classe normale 
 

 
Les femmes sont majoritaires chez les DH 
de classe normale en 2019 (54,8 %). 
 
Plus des deux tiers (68,5 %) des DH en 
classe normale se situent entre le 1er et le 
5ème échelon. Plus de la moitié des classes 
normales sont des directrices (54,8 %). 
 
 
 
 

 
 

Répartition des DH Hors Classe par échelon et par sexe (en %) 
IB de 813 à Hors Echelle B bis Femmes Hommes Ensemble 

Echelon spécial (HEB bis - 3ème chevron) 2,5 4,4 6,9 
Echelon spécial (HEB bis - 2ème chevron) 4,8 6,3 11,1 
7ème échelon (HE B - 3ème chevron) 5,8 6,4 12,3 
7ème échelon (HE B - 2ème chevron) 2,1 2,4 4,5 
6ème échelon (HE A - 3ème chevron) 2,1 1,9 4,0 
6ème échelon (HE A - 2ème chevron) 2,7 1,7 4,4 
6ème échelon (HE A - 1er chevron) 1,6 1,5 3,1 
5ème échelon 6,8 6,0 12,8 
4ème échelon 10,3 6,4 16,7 
3ème échelon 6,3 4,4 10,7 
2ème échelon 5,2 3,5 8,7 
1er échelon 2,4 2,3 4,7 
Ensemble (en %) 52,6 47,4 100,0 
Effectif concerné 855 769 1 624 

 

DH en hors classe (Hors emplois 
fonctionnels) 
 
 

En 2019, 18,0 % des 1 624 DH 
en hors classe (hors emplois 
fonctionnels) se situent à 
l’échelon spécial (HEB bis), 
contre 8,9 % en 2018, soit + 9,1 
points en un an.  
 
6,9 % se situent au 3ème  
chevron de la hors échelle B bis 
(contre 6,4 % en 2018), soit + 
0,5 point en un an. 

  
Répartition des DH Classe Exceptionnelle par échelon et par sexe (en %) 

IB de 1027 à Hors Echelle D Femmes Hommes Ensemble 
Echelon spécial (Hors échelle D - 3ème chevron) 4,3 17,0 21,3 
Echelon spécial (Hors échelle D - 2ème chevron) 0,0 2,1 2,1 
Echelon spécial (Hors échelle D - 1er chevron)    
5ème échelon (Hors échelle C - 3ème chevron) 23,4 38,3 61,7 
5ème échelon (Hors échelle C - 2ème chevron) 2,1 2,1 4,3 
5ème échelon (Hors échelle C - 1er chevron)    
4ème échelon (Hors échelle B bis - 3ème chevron) 0,0 4,3 4,3 
4ème échelon (Hors échelle B bis - 2ème chevron)    
4ème échelon (Hors échelle B bis - 1er chevron)    
3ème échelon (Hors échelle B - 3ème chevron) 2,1 0,0 2,1 
3ème échelon (Hors échelle B - 2ème chevron)    
3ème échelon (Hors échelle B - 1er chevron)    
2ème échelon (Hors échelle A - 3ème chevron) 2,1 0,0 2,1 
2ème échelon (Hors échelle A - 2ème chevron) 2,1 0,0 2,1 
2ème échelon (Hors échelle A - 1er chevron)    
1er échelon    
Ensemble (en %) 36,2 63,8 100,0 
Effectif concerné 17 30 47 

 

Hors emplois fonctionnels 

 
 
DH en classe exceptionnelle 
 

Comme l’année dernière, 47 
directeurs se positionnent en 
classe exceptionnelle (hors 
emplois fonctionnels) en 2019, soit 
1,9 % des DH en établissement. 
 
Plus de la majorité de ces 
directeurs se situent au 5ème 
échelon - hors échelle C - 3ème 
chevron (61,7 %, contre 53,2 % en 
2018, soit + 8,5 points en un an). 
 
23,4 % des  directeurs en classe 
exceptionnelle relèvent de 
l’échelon spécial. 
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S’agissant des emplois fonctionnels, ils sont répartis en trois groupes. Leur nombre et leur 
répartition par groupe ainsi que les seuils budgétaires applicables sont fixés par l’arrêté du 24 avril 
2012 modifié. En 2019, le groupe I est composé de 29 emplois, le groupe II de 115 emplois et le 
groupe III de 160 emplois. Les DH sont classés selon l’emploi fonctionnel occupé. 
 
Sur les 29 emplois fonctionnels du groupe I autorisés, 22 sont pourvus par des hommes (soit 
75,9 %) et 7 par des femmes (soit 24,1 %). A l’inverse de l’année dernière, plus de la moitié 
(51,7 %) des emplois fonctionnels du Groupe I concernent des DH relevant de la classe 
exceptionnelle. 
Plus de la moitié des DH sur emplois fonctionnels du groupe I sont positionnés au 3ème chevron de 
la Hors échelle D (54,7 %). 
 

  

Emploi fonctionnel (Groupe I) Ensemble Emploi fonctionnel 
(Groupe I) Hors classe Classe exceptionnelle 

Femmes Hommes Total Femmes Hommes Total Femmes Hommes Total 
7ème échelon (HED - 3ème chevron) 3,4   3,4 6,9 41,4 48,3 10,3 41,4 51,7 
7ème échelon (HED - 2ème chevron)   3,4 3,4       0,0 3,4 3,4 
6ème échelon (HEC - 2ème chevron) 3,4   3,4       3,4 0,0 3,4 
6ème échelon (HE C - 1er chevron) 3,4 6,9 10,3   3,4 3,4 3,4 10,3 13,8 
5ème échelon (HE B bis - 2ème 
chevron) 6,9 6,9 13,8       6,9 6,9 13,8 
5ème échelon (HE B bis - 1er chevron)   3,4 3,4         3,4 3,4 
4ème échelon (HE B - 2ème chevron)   3,4 3,4         3,4 3,4 
4ème échelon (HE B - 1er chevron)   3,4 3,4         3,4 3,4 
3ème échelon (HE A - 2ème chevron)   3,4 3,4         3,4 3,4 
Ensemble 17,2 31,0 48,3 6,9 44,8 51,7 24,1 75,9 100 
Effectif 5 9 14 2 13 15 7 22 29 

 
 
Sur les 122 emplois fonctionnels du groupe II, 115 sont pourvus, soit 94,3 %. Parmi ces 115 
emplois pourvus, 27 sont occupés par des femmes (soit 23,5 % en 2019, contre 24,0 % en 2018).  
73,0 % des emplois fonctionnels du groupe II concernent des DH en hors classe. 
Près de la moitié des directeurs sur emplois fonctionnels du groupe II sont positionnés au 7ème 
échelon de la hors échelle C (47,8 %). 
 

  
Emploi fonctionnel (Groupe II) Ensemble Emploi 

fonctionnel (Groupe II) Classe exceptionnelle Hors classe 
Femmes Hommes Total Femmes Hommes Total Femmes Hommes Total 

7ème échelon (HEC - 3ème chevron) 1,7 17,4 19,1   6,1 6,1 1,7 23,5 25,2 
7ème échelon (HEC - 2ème chevron) 0,9 5,2 6,1 4,3 12,2 16,5 5,2 17,4 22,6 
6ème échelon (HEB bis - 3ème chevron)   1,7 1,7 4,3 3,5 7,8 4,3 5,2 9,6 
6ème échelon (HEB bis - 2ème chevron)       0,9 7,0 7,8 0,9 7,0 7,8 
6ème échelon (HEB bis - 1er chevron)       1,7 6,1 7,8 1,7 6,1 7,8 
5ème échelon (HEB - 2ème chevron)       0,9 3,5 4,3 0,9 3,5 4,3 
5ème échelon (HEB - 1er chevron)       0,9 2,6 3,5 0,9 2,6 3,5 
4ème échelon (HEA - 2ème chevron)       6,1 7,8 13,9 6,1 7,8 13,9 
4ème échelon (HEA - 1er chevron)         0,9 0,9   0,9 0,9 
3ème échelon       1,7 0,9 2,6 1,7 0,9 2,6 
2ème échelon         1,7 1,7 0,0 1,7 1,7 
Ensemble 2,6 24,3 27,0 20,9 52,2 73,0 23,5 76,5 100,0 
Effectif 3 28 31 24 60 84 27 88 115 
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Sur les 204 emplois fonctionnels de groupe III autorisés, 160 sont pourvus, soit 78,4 %, contre 
87,3 % en 2018, soit – 8,9 points en un an. Parmi eux, 23,5 % sont pourvus par des femmes, en 
légère progression par rapport à 2018 (+0,5 point). En 2019, 27,0 % des emplois fonctionnels de 
groupe III sont occupés par des directeurs de classe exceptionnelle. Ils représentaient 11,2 % en 
2018, soit + 15,8 points en un an. 
Plus de 40 % des directeurs se situent au 3ème chevron de la Hors échelle B bis (41,9 %). 
 

  

Emploi fonctionnel (Groupe III) Ensemble Emploi 
fonctionnel (Groupe III) Hors classe Classe exceptionnelle 

Femmes Hommes Total Femmes Hommes Total Femmes Hommes Total 
7ème échelon (HEB bis - 3ème chevron) 5,0 28,8 33,8 1,9 6,3 8,1 6,9 35,0 41,9 
7ème échelon (HEB bis - 2ème chevron) 3,8 8,1 11,9       3,8 8,1 11,9 
6ème échelon (HEB - 3ème chevron)  1,9 5,6 7,5       1,9 5,6 7,5 
6ème échelon (HEB - 2ème chevron) 5,0 6,9 11,9   0,6 0,6 5,0 7,5 12,5 
6ème échelon (HEB - 1er chevron) 2,5 5,0 7,5       2,5 5,0 7,5 
5ème échelon (HEA - 2ème chevron) 1,9 3,8 5,6       1,9 3,8 5,6 
5ème échelon (HEA - 1er chevron) 1,9 2,5 4,4       1,9 2,5 4,4 
4ème échelon 1,3 4,4 5,6       1,3 4,4 5,6 
3ème échelon 0,6 1,3 1,9       0,6 1,3 1,9 
2ème échelon 0,6 0,6 1,3       0,6 0,6 1,3 
Ensemble 24,4 66,9 91,3 1,9 6,9 8,8 26,3 73,8 100,0 
Effectif 39 107 146 3 11 14 42 118 160 

 
!!!!Une ancienneté des femmes dans le corps des DH moins élevée que celle des 
hommes (DH) 
 
Les DH exerçant en établissement ont une ancienneté moyenne dans le corps de 16,6 ans en 
2019, contre 17,3 ans en 2018, soit un rajeunissement qui se confirme (0,6 an entre 2017 et 2018 
et 0,7 an entre 2018 et 2019). L’écart moyen d’ancienneté observé entre les hommes et les 
femmes (3,1 ans) résulte de la structure par âge des DH selon le sexe, avec une féminisation plus 
marquée dans les tranches d'âge les plus jeunes. Cependant, cet écart se réduit, puisqu’il passe 
de 4 ans en 2017 à 3,4 ans en 2018 soit un écart qui est passé de 0,6 à 0,3 an. 
 
Graphique 6 : Répartition selon l’ancienneté dans le corps et le sexe (DH) 
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La moitié des femmes compte une ancienneté inférieure à 13,0 ans, contre 17,0 ans pour les 
hommes en 2019. Pour rappel, les anciennetés médianes étaient de 13,7 ans pour les femmes, 
contre 19,0 ans pour les hommes en 2018. 
Plus du quart des femmes ont une ancienneté dans le corps comprise entre 1 et 4 ans (26,3 %). 
 
Tableau 12 : Répartition selon l’ancienneté dans le corps (DH) 
  

Ancienneté dans le corps Femmes Hommes Ensemble 
Effectif % Effectif % Effectif % 

Moins de 1 an 43 3,5 35 2,8 78 3,2 
1-4 ans 276 22,8 197 15,8 473 19,3 
5-9 ans 168 13,9 164 13,2 332 13,5 
10-14 ans 179 14,8 156 12,5 335 13,6 
15-19 ans 145 12,0 117 9,4 262 10,7 
20-24 ans 103 8,5 135 10,8 238 9,7 
25-29 ans 126 10,4 166 13,3 292 11,9 
30-34 ans 80 6,6 151 12,1 231 9,4 
35-39 ans 79 6,5 101 8,1 180 7,3 
40 ans ou plus 13 1,1 23 1,8 36 1,5 
Ensemble 1 212 100 1 245 100 2 457 100 
Durée moyenne 
d'ancienneté dans le corps 15,1 ans 18,2 ans 16,6 ans 

Durée médiane 
d'ancienneté dans le corps 13,0 ans 17,0 ans 15,0 ans 

 
 
 
 
 
 
!!!!Une proportion des DH exerçant dans les centres hospitaliers en baisse au profit 
de ceux nommés sur des directions communes mixtes (DH) 
 
 
Le nombre de DH exerçant dans les centres hospitaliers régionaux et universitaires et les centres 
hospitaliers régionaux (CHU/CHR) est stable au cours des trois dernières années, oscillant entre 
32,6 % et 31,4 %. Il convient de souligner la baisse significative du nombre des DH exerçant dans 
les centres hospitaliers (CH/SIH), qui passe de 1 168 DH au 1er janvier 2014 à 925 DH au 1er 
janvier 2019, soit une diminution de 20,8 % (-243 DH) en 5 ans. La part des DH exerçant en 
CH/SIH est de 37,6 % en 2019, contre 41,8 % en 2018, (soit – 4,2 points en un an) alors qu’elle 
était 5 ans auparavant, de 46,1 %, soit -8,5 points. 
 
Cette baisse se fait au profit des directions communes mixtes. En effet, le nombre de directeurs 
d’hôpital affectés en direction commune mixte continue de progresser pour atteindre 507 DH au 1er 
janvier 2019, soit 20,6 % de l’effectif global, contre 7,4 % (188 DH) au 1er janvier 2014, soit + 13,2 
points en cinq ans. 
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Tableau 13 : Evolution de la répartition par typologie d’établissement (DH) 
 

Catégorie 
d'établissement 

01/01/2014 01/01/2015 01/01/2016 01/01/2017 01/01/2018 01/01/2019 

Effectif % Effectif % Effect
if % Effectif % Effectif % Effectif % 

CHU/CHR (Hors 
AP-HP, HCL et 
AP-HM) 

454 17,9 444 17,6 477 19 500 19,7 487 19,5 467 19,0 

AP-HP 240 9,5 252 10 249 9,9 243 9,6 243 9,7 222 9,0 
AP-HM 40 1,6 37 1,5 38 1,5 33 1,3 35 1,4 33 1,3 
HCL 54 2,1 49 1,9 51 2 53 2,1 49 2 50 2,0 
Ensemble des 
CHU/CHR 788 31,1 782 31 815 32,4 829 32,6 814 32,5 772 31,4 

CH/SIH 1 168 46,1 1 164 46,2 1 099 43,7 1 061 41,8 1 046 41,8 925 37,6 
CHS 325 12,8 318 12,6 287 11,4 267 10,5 243 9,7 232 9,4 
Direction commune 
mixte 188 7,4 204 8,1 268 10,7 349 13,7 377 15,1 507 20,6 

EHPAD/MR 30 1,2 26 1 24 1 16 0,6 11 0,4 10 0,4 
Autres (EPS, 
CLMS, etc…) 32 1,3 26 1 20 0,8 18 0,7 11 0,4 11 0,4 

Ensemble 2 531 100 2 520 100 2 513 100 2 540 100 2 502 100 2 457 100 
 
 
Graphique 7 : Répartition par catégorie d’établissement (DH) 
 

 
 
!!!! Un nombre de chefferies d’établissement en baisse (DH)  
 
367 chefs d'établissement, incluant les DG de CHU/CHR, contre 498 en 2018 (soit – 26,3 points 
en un an), sont recensés sur les 2 457 DH exerçant en établissement, soit 14,9 % de l’effectif en 
2019. Cette diminution de 1 point par rapport à 2018 (15,9 %) est imputable d’une part, à la 
poursuite de la constitution de directions communes et d’autre part, au nombre de postes vacants 
recensés au 1er janvier 2019. 
 
En 2019, les chefferies d’établissement restent majoritairement occupées par des hommes 
(77,1 %) en progression par rapport à l’année dernière (76,1 %). Le nombre de chefferies 
occupées par des femmes a légèrement diminué, puisqu’elles sont 22,9 % en 2019, contre 23,9 % 
en 2018, soit une baisse de 1point.  
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Tableau 14: Répartition selon la typologie d’établissement et l’emploi (DH) 
 

Typologie d'établissement 

Chefs 
d'établissement 

Directeurs 
adjoints Ensemble DH 

Nombre 
d'établis-
sements 

Nombre 
moyen de 

DH par 
établisse

ment 

Part des 
directeurs 
adjoints 
(en %) Effectif 

Part 
des 

femmes 
(en %) 

Effectif 
Part 
des 

femmes 
(en %) 

Effectif 
Part des 
femmes 
(en %) 

AP-HM 1 0 32 71,9 33 69,7 1 33,0 97 
AP-HP     222 55 222 55 1 222,0 100 
HCL 1 100 49 67,3 50 68 1 50,0 98 
CHU/CHR (Hors AP-HP, 
HCL et AP-HM) 28 35,7 440 55,1 468 54 29 16,1 94,0 

Ensemble CHU/CHR 30 36,7 742 56,6 772 55,8 32 24,1 96,1 
CH/SIH 184 19 741 53,2 925 46,4 213 4,3 80,1 
CHS 50 26 182 51,1 232 45,7 57 4,1 78,4 
DC (mixte) 92 23,9 414 51,8 506 46,7 108 4,7 81,8 
EHPAD/MR 7 28,6 3 0 10 20 8 1,3 30 
Autres (EPS, CLMS, etc.) 4 25 7 85,7 11 63,6 4 2,8 63,6 
Ensemble 367 22,9 2 090 54 2 457 49,3 422 5,8 85,1 
Proportion parmi les DH 
femmes (en %) 6,9 93,1 Nombre moyen de DH par 

établissement (hors 
CHU/CHR) 

4,0  
Proportion parmi les DH 
hommes (en %) 22,7 77,3  

 
2 090 directeurs d’hôpital exercent en tant que directeurs adjoints en 2019. Ils représentent 85,1 % 
de l’effectif des DH en établissement (2 104 directeurs adjoints en 2018, soit 84,1 %). 
Les postes d’adjoints sont pourvus à 54,0 % par des femmes en 2019 (53,1 % en 2018). 
La part de femmes varie fortement selon la typologie d’établissement. En effet, elle est inexistante 
dans les EHPAD/MR, tandis qu’elle atteint 85,7 % dans les autres établissements (CLMS, 
EPS,…). 
 
Graphique 8 : Part des femmes selon l’emploi et la typologie d’établissement (DH) 

 
 
Le nombre moyen de DH par établissement poursuit sa progression. Il est, en effet, passé de 5,6 
DH en 2018 à 5,8 DH par établissement en 2019, toutes catégories confondues (CHU/CHR inclus, 
soit + 0,2 point en un an). Hors CHU/CHR, le nombre moyen de DH par établissement se stabilise 
à 4,0. Les EHPAD et maisons de retraite comptent logiquement le plus faible nombre moyen de 
DH, avec 1,3 DH par établissement en 2019, situation quasi identique à 2018 pour ces structures 
(1,2). 
Dans les centres hospitaliers, qui comptabilisent les effectifs les plus importants, le nombre moyen 
de directeurs est de 4,3 DH par établissement en 2019 (4,1 DH en 2018, soit + 0,2 point en un an). 
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Graphique 9: Nombre moyen de DH par établissement selon la typologie d’établissement (DH) 

 
 
Ce sont les CHU/CHR qui enregistrent le nombre moyen de directeurs par établissement le plus 
élevé avec 24,1 DH par établissement. Hors AP-HP, HCL et AP-HM, ce nombre moyen est de 
16,1 DH. 
 
 
!!!!Une répartition régionale des DH en établissement très inégale (DH) 
 
En France métropolitaine, 3 régions enregistrent une moyenne de DH par établissement, 
supérieure à celle observée au niveau national (5,8 DH par établissement). Il s’agit de l’Ile-de-
France (11,5 DH par établissement), de la Bretagne (7,4) et de la région Grand Est (6,0). 
 
Carte 1 : Nombre moyen de DH par établissement selon la région (DH) 
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La forte moyenne de 11,5 DH par établissement enregistrée en Ile-de-France s’explique par la 
présence de l’AP-HP qui compte, à elle seule, 222 DH. Les autres établissements d’Ile-de-France, 
hors AP-HP, comptent un nombre moyen de directeurs par établissement de l’ordre de 5,7 (205 
directeurs pour 36 établissements), soit un ratio moyen légèrement inférieur à celui observé au 
niveau national (5,8 DH). 
 
Dans les DOM et collectivités territoriales, 2 régions sur les 6 concernées enregistrent un ratio 
supérieur au ratio national. Il atteint, en effet, 10 DH par établissement à la Réunion et 7 DH par 
établissement en Martinique. En revanche, Saint-Pierre-et-Miquelon compte le plus faible ratio 
avec 1 DH par établissement, suivi de la Guyane (3,3 DH par établissement). 
 
Tableau 15 : Nombre moyen de DH par établissement selon la région (DH) 
 

Région d'affectation 
Nombre de 

directeurs en 
établissement 

Nombre 
d'établissements 

Nombre moyen 
de DH par 

établissement 

Nombre de 
chefs 

d'établissement 
Auvergne-Rhône-Alpes 293 50 5,9 40 
Bourgogne-Franche-Comté 110 24 4,6 20 
Bretagne 156 21 7,4 21 
Centre - Val de Loire 86 22 3,9 18 
Corse 15 3 5,0 3 
Grand Est 199 33 6,0 29 
Hauts-de-France 195 44 4,4 37 
Ile-de-France 427 37 11,5 34 
Normandie 138 31 4,5 24 
Nouvelle-Aquitaine 254 44 5,8 43 
Occitanie 187 42 4,5 35 
Pays de la Loire 132 24 5,5 24 
Provence - Alpes - Côte d'Azur 196 34 5,8 28 
France métropolitaine 2 388 409 5,8 356 
Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-
Barthélemy 20 4 5,0 4 

Guyane 10 3 3,3 2 
Martinique 14 2 7,0 1 
La Réunion 20 2 10,0 2 
Saint Pierre et Miquelon 1 1 1,0 1 
Mayotte 4 1 4,0 1 
DOM et collectivités territoriales 69 13 5,3 11 
France entière 2 457 422 5,8 367 

 
!!!! Les groupements hospitaliers de territoire (GHT)  

 

Textes de référence 
" Code de la santé publique : articles L. 6132-1 à L. 6132-7 et R. 6132-1 à R. 6132-23 ;  

 
Objectifs du GHT (art. L. 6132-1 CSP)  
 

#  permettre aux établissements de mettre en œuvre une stratégie de prise en charge commune 
et graduée du patient, dans le but d'assurer une égalité d'accès à des soins sécurisés et de 
qualité.  
#  assurer  la rationalisation des modes de gestion par une mise en commun de fonctions ou par 
des transferts d'activités entre établissements.  
 
Dans chaque groupement, les établissements parties élaborent un projet médical partagé 
garantissant une offre de proximité ainsi que l'accès à une offre de référence et de recours.  
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Constitution du GHT 
 

Le GHT s’inscrit dans une logique de groupe dont les établissements vont devoir coordonner leurs 
activités et mutualiser leurs moyens. 
Ce groupe est:  
# formalisé par une convention constitutive (projet médical partagé / organisation et 
fonctionnement) à laquelle les différents établissements sont parties ;  
# incarné par l’un des établissements parties, désigné comme « établissement support », chargé 
d’assurer les activités et fonctions déléguées au GHT, pour le compte des autres établissements 
membres. 
 

 
136 GHT sont constitués, avec en moyenne 2,9 établissements et 15,8 directeurs par GHT. 
Si, avec 15 GHT composés de 48 établissements, la région Auvergne-Rhône-Alpes est la plus 
grande région constituée de GHT, la région PACA demeure celle qui enregistre le nombre moyen 
d’établissements par GHT le plus élevé (5,3 établissements par GHT) et le nombre moyen de DH 
par GHT le plus élevé (32,3 DH par GHT). 
 
Tableau 16 : Nombre de GHT et de DH par région (DH) 

Régions Nombre 
de GHT 

Nombre 
d'établissements 

en GHT 

Nombre de DH concernés 
Chefs 

d'établissement 
Directeurs 
adjoints Ensemble 

Auvergne-Rhône-Alpes 15 48 38 246 284 
Bourgogne-Franche-Comté 12 23 19 89 108 
Bretagne 8 20 20 129 149 
Centre - Val de Loire 6 22 18 68 86 
Corse 2 2 2 10 12 
Grand Est 11 32 28 170 198 
Hauts-de-France 14 42 35 150 185 
Ile-de-France 15 29 28 143 171 
Normandie 11 30 23 114 137 
Nouvelle-Aquitaine 12 44 43 211 254 
Occitanie 14 41 35 149 184 
Pays de la Loire 5 24 24 108 132 
Provence - Alpes - Côte d'Azur 6 32 26 168 194 
France métropolitaine 131 389 339 1 755 2 094 
Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy 2 3 3 13 16 
Guyane 1 3 2 8 10 
Martinique 1 0       
Océan Indien 1 3 3 21 24 
DOM et collectivités territoriales 5 9 8 42 50 
France entière 136 398 347 1 797 2 144 
Non concerné par un GHT - 24 20 293 313 
Ensemble - 422 367 2 090 2 457 

 

 
Tableau 17 : Nombre moyen d’établissements publics de santé par GHT et nombre moyen de DH 
par GHT selon la région (DH) 
 

Régions Nombre 
de GHT 

Nombre moyen 
d'établissements 

par GHT 

Nombre moyen de DH par GHT Nombre moyen 
de DH par 

établissement en 
GHT 

Chefs 
d'établissement 

Directeurs 
adjoints Ensemble 

Auvergne-Rhône-Alpes 15 3,2 2,5 16,4 18,9 5,9 
Bourgogne-Franche-Comté 12 1,9 1,6 7,4 9,0 4,7 
Bretagne 8 2,5 2,5 16,1 18,6 7,5 
Centre - Val de Loire 6 3,7 3,0 11,3 14,3 3,9 
Corse 2 1,0 1,0 5,0 6,0 6,0 
Grand Est 11 2,9 2,5 15,5 18,0 6,2 
Hauts-de-France 14 3,0 2,5 10,7 13,2 4,4 
Ile-de-France 15 1,9 1,9 9,5 11,4 5,9 
Normandie 11 2,7 2,1 10,4 12,5 4,6 
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Nouvelle-Aquitaine 12 3,7 3,6 17,6 21,2 5,8 
Occitanie 14 2,9 2,5 10,6 13,1 4,5 
Pays de la Loire 5 4,8 4,8 21,6 26,4 5,5 
Provence - Alpes - Côte d'Azur 6 5,3 4,3 28,0 32,3 6,1 
France métropolitaine 131 3,0 2,6 13,4 16,0 5,4 
Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy 2 1,5 1,5 6,5 8,0 5,3 
Guyane 1 3,0 2,0 8,0 10,0 3,3 
Martinique 1 0,0 0,0 0,0 0,0 - 
Océan Indien 1 3,0 3,0 21,0 24,0 8,0 
DOM et collectivités territoriales 5 1,8 1,6 8,4 10,0 5,6 
France entière 136 2,9 2,6 13,2 15,8 5,4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Carte 2 : Nombre moyen de directeurs par GHT selon le nombre de GHT (DH) 
 

 
 
!!!!Un solde des entrées et des sorties légèrement négatif en 2018 (DH) 
 
162 personnes ont intégré le corps des DH au cours de l’année 2018 (143 en 2017, soit +19 en un 
an), alors que 168 DH le quittaient (169 en 2017, soit -1 en un an). L’écart entre les entrées et les 
sorties qui s’était creusé entre 2009 et 2015 s’est fortement réduit depuis 2016 pour être 
quasiment nul en 2018 ( - 6 DH).  
En trois ans, les entrées ont effectivement fortement augmenté, passant de 118 en 2015 à 162 en 
2018 soit +37,3 % alors que les sorties ont, durant la même période, diminué de 11,6 %. 
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Graphique 10 : Evolution des entrées et des sorties (DH) 
 

 
 

Ce sont 78 personnes qui entrent par la voie des concours en 2018, soit 48,2 % des entrées 
(49,0 % en 2017), contre 67 personnes par la voie de détachement, soit 41,4 % des entrées en 
2018 (42,7 % en 2017), soit une baisse constatée pour ces deux modes d’entrée au profit des 
listes d’aptitude qui représentent 10,5 % en 2018, contre 8,4 % en 2017, soit +2,1 points en un an. 
Les entrées par concours, qui n’avaient cessé de diminuer de 2008 à 2014, se maintiennent  
aujourd’hui et demeurent le principal mode d’entrée depuis 2016, sans être toutefois majoritaires.  
 
Graphique 11 : Evolution des modes d’entrée dans le corps (DH) 
 

 
 
La quasi-totalité des entrées dans le corps des DH par détachement concerne des directeurs 
d’établissement sanitaire, social et médico-social, soit 61,2 % des entrées par détachement ou 
mobilité et parcours professionnel. 
L’attractivité du corps des DH par la voie du détachement est très marquée chez les directeurs 
d'établissement sanitaire, social et médico-social, qui bénéficient des dispositions de la loi du 
3 août 2009 relative à la mobilité et au parcours professionnel, loi qui a introduit la notion de 
comparabilité entre les corps de DH et de D3S, élargissant ainsi les possibilités de détachement et 
d'intégration entre corps et cadres d’emploi de niveau équivalent.  
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Tableau 18 : Evolution des entrées et des sorties du corps (DH) 
Modes 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Total sur 

10 ans 
Concours (ENSP/EHESP) 76 56 60 38 42 34 40 58 70 78 552 
Liste d'aptitude (Tour extérieur) 21 21 14 11 14 12 15 14 12 17 151 
Détachement ou mobilité et 
parcours professionnel 2 7 26 36 39 78 63 49 61 67 428 

Total Entrées 99 84 100 85 95 124 118 121 143 162 1 131 
Part des concours (en %) 76,8 66,7 60,0 44,7 44,2 27,4 33,9 47,9 49,0 48,1 48,8 
Décès 5 4 11 5 3 3 5 2 3 5 46 
Démissions     3 2 1 0 1 0 0   7 
Radiations / intégration autre 
corps ou autre administration 5 8 13 7 13 12 26 7 2 4 97 

Retour dans l'administration 
d'origine   1   2 3 2 3 3 5 8 27 

Révocation / Retraite d'office 2   1 1   0 1 0 0   5 
Retraites 135 167 135 155 170 159 154 124 159 151 1 509 
Total Sorties 147 180 163 172 190 176 190 136 169 168 1 691 
Part des retraites (en %) 91,8 92,8 82,8 90,1 89,5 90,3 81,1 91,2 94,1 89,9 89,2 
Age moyen de départ à la 
retraite 

61,6 
ans 

62,4 
ans 

62,3 
ans 

63,6 
ans 

63,8 
ans 

63,9 
ans 

63,9 
ans 

63,8 
ans 

64,1 
ans 

63,9 
ans - 

 

S’agissant des sorties définitives, les départs à la retraite constituent le principal motif de sortie du 
corps, avec 89,9 % des sorties en 2018 (94,1 %  en 2017, soit -4,2 points en un an). L’âge moyen 
de départ à la retraite se stabilise, avoisinant les 64 ans depuis 2013. 
Sur la période 2009-2018, 1 691 directeurs d'hôpital sont sortis définitivement du corps, dont 
1 509 pour motif de retraite, soit 89,2 % du total des sorties. 
Depuis 2009, l'âge moyen de départ à la retraite a reculé de 2,3 ans (61,6 ans en 2009, contre 
63,9 ans en 2018).  
 

Graphique 12 : Evolution des motifs de sortie du corps (DH) 
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ANNEXE 
 

Tableau 19 : Nombre moyen d’établissements publics de santé par GHT et nombre moyen de DH 
par GHT selon la région (DH) 

Régions Nombre 
de GHT Nom du GHT Nombre 

d'établissements 

Nombre de DH par GHT Nombre 
moyen 
de DH 

par GHT 

Nombre 
moyen de DH 

par 
établissement 

Chefs Adjoints Ensemble 

Auvergne-
Rhône-
Alpes 

15 

Allier Puy-de-Dôme 6 5 34 39 

47,6 

6,5 
Alpes Dauphiné 5 2 25 27 5,4 
Bresse Haut-Bugey 3 2 8 10 3,3 
Cantal 1 1 7 8 8,0 
Genevois Annecy Albanais 2 1 10 11 5,5 
Haute-Loire 1 1 3 4 4,0 
Léman Mont-Blanc 5 4 17 21 4,2 
Loire 7 7 30 37 5,3 
Nord Dauphiné 1 1 6 7 7,0 
Rhône centre 2 2 49 51 25,5 
Rhône Nord Beaujolais Dombes 3 2 6 8 2,7 
Rhône Vercors Vivarais 3 3 12 15 5,0 
Savoie Belley 4 3 24 27 6,8 
Sud Drôme Ardèche 3 2 8 10 3,3 
Val Rhône Santé 2 2 7 9 4,5 
Non concerné 2 2 7 9   4,5 

Ensemble Auvergne-Rhône-Alpes 50 40 253 293   5,9 

Bourgogne-
Franche-
Comté 

12 

21-52 Côte d'Or-Haute-Marne 4 3 20 23 

4,5 

5,8 
Bourgogne méridionale 2 1 7 8 4,0 
Centre Franche-Comté 9 7 34 41 4,6 
GHT Sud Côte d'Or 1 1 4 5 5,0 
Haute-Saône           
Jura       0   
Nièvre 2 2 7 9 4,5 
Nord Franche-Comté 1 1 4 5 5,0 
Nord Yonne 1 1 3 4 4,0 
Psychiatrie Doubs-Jura       0   
Saône-et-Loire-Bresse Morvan 2 2 5 7 3,5 
Sud Yonne-Haut-Nivernais 1 1 5 6 6,0 
Non concerné 1 1 1 2   2,0 

Ensemble Bourgogne-Franche-Comté 24 20 90 110   4,6 

Bretagne 8 

Armor 4 4 22 26 

7,5 

6,5 
Bretagne Occidentale 3 3 27 30 10,0 
Brocéliande Atlantique 2 2 15 17 8,5 
Centre Bretagne 1 1 5 6 6,0 
Groupe hospitalier Sud Bretagne 2 2 12 14 7,0 
Haute Bretagne 4 4 27 31 7,8 
Rance Emeraude 1 1 10 11 11,0 
Union hospitalière de Cornouaille 3 3 11 14 4,7 
Non concerné 1 1 6 7   7,0 

Ensemble Bretagne 21 21 135 156   7,4 

Centre - Val 
de Loire 

6 

Cher 4 3 10 13 

3,9 

3,3 
Eure-et-Loir 4 4 6 10 2,5 
Indre 4 3 6 9 2,3 
Loiret 4 3 15 18 4,5 
Loir-et-Cher 4 3 8 11 2,8 
Touraine Val de Loire 2 2 23 25 12,5 
Non concerné - - - -   - 

Ensemble Centre-Val de Loire 22 18 68 86   3,9 

Corse 2 
Corse du Sud 1 1 5 6 

6 
6,0 

Haute-Corse G2HC 1 1 5 6 6,0 
Non concerné 1 1 2 3   3,0 

Ensemble Corse 3 3 12 15   5,0 
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Régions Nombre de 
GHT Nom du GHT Nombre 

d'établissements 

Nombre de DH par GHT Nombre 
moyen 
de DH 

par GHT 

Nombre 
moyen de DH 

par 
établissement 

Chefs  Adjoints Ensemble 

Grand Est 11 

Aube et Sézannais 1 1 9 10 

6,2 

10,0 
Basse Alsace Sud Moselle 7 7 37 44 6,3 
Centre Alsace 2 1 16 17 8,5 
Champagne 5 5 22 27 5,4 
Haute Alsace 2 1 14 15 7,5 
Lorraine Nord 2 2 16 18 9,0 
Marne Haute-Marne Meuse 2 1 14 15 7,5 
Moselle Est 2 2 6 8 4,0 
Nord Ardennes 1 1 1 2 2,0 
Sud Lorraine 4 4 26 30 7,5 
Vosges 4 3 9 12 3,0 
Non concerné 1 1   1   1,0 
Ensemble Grand Est 33 29 170 199   6,0 

Hauts-de-
France 

14 

Aisne Nord 4 4 15 19 

4,4 

4,8 
Aisne Sud- saphir 1 1 5 6 6,0 
Artois 3 1 8 9 3,0 
Artois-Ternois 1 1 4 5 5,0 
Douaisis 2 2   2 1,0 
Dunkerquois et Audomarois 2 2 8 10 5,0 
Hainaut-Cambrésis 8 6 16 22 2,8 
Lille Métropole Flandre Intérieure 7 5 43 48 6,9 
Littoral Sud 3 3 6 9 3,0 
Oise Nord Est (ONE) 1 1 5 6 6,0 
Oise Ouest et Vexin 2 1 6 7 3,5 
Oise Sud 1 1 4 5 5,0 
Psychiatrie 59-62 3 3 11 14 4,7 
Somme Littoral Sud 4 4 19 23 5,8 
Non concerné 2 2 8 10   5,0 

Ensemble Hauts-de-France 44 37 158 195   4,4 

Ile-de-
France 

15 

77 Nord 1 1 7 8 

5,9 

8,0 
77 Sud 2 2 9 11 5,5 
93 Est 1 1 15 16 16,0 
93/95 2 2 6 8 4,0 
94 Est 1 1 7 8 8,0 
94 Nord 1 1 7 8 8,0 
Hauts-de-Seine 3 3 7 10 3,3 
Ile de France Sud 3 3 14 17 5,7 
Nord Essonne 1 1 9 10 10,0 
Nord-Ouest Val d'Oise 1 1 7 8 8,0 
Psy Sud Paris 2 2 9 11 5,5 
Sud Val d'Oise Nord Hauts-de-Seine 4 3 17 20 5,0 
Yvelines Nord 2 2 15 17 8,5 
Yvelines Sud 5 5 14 19 3,8 
Non concerné 8 6 250 256 32,0 
dont AP-HP 1   222 222   222,0 

Ensemble Ile-de-France 37 34 393 427   11,5 

Normandie 
11 

Caux Maritime 1 1 8 9 

4,6 

9,0 
Centre Manche 1 1 5 6 6,0 
Cotentin 1 1 2 3 3,0 
Estuaire de la Seine 3 3 11 14 4,7 
Eure-Seine Pays d'Ouche 5 4 13 17 3,4 
Groupe hospitalier Mont Saint Michel 2 2 6 8 4,0 
Les Collines de Normandie 2 2 5 7 3,5 
Normandie Centre 7 4 29 33 4,7 
Orne-Perche-Saosnois 3 2 5 7 2,3 
Rouen Cœur de Seine 3 1 25 26 8,7 
Val de Seine et Plateaux de l'Eure 2 2 5 7 3,5 
Non concerné 1 1 0 1   1,0 
Ensemble Normandie 31 24 114 138   4,5 



182 

 

Régions Nombre de 
GHT Nom du GHT Nombre 

d'établissements 

Nombre de DH par GHT Nombre 
moyen 
de DH 

par GHT 

Nombre 
moyen de DH 

par 
établissement 

Chefs  Adjoints Ensemble 

Nouvelle-
Aquitaine 

12 

Alliance de Gironde 6 5 47 52 

5,8 

8,7 
Atlantique 17 2 1 11 12 6,0 
Béarn-Soule 4 4 16 20 5,0 
Charente 4 5 15 20 5,0 
Deux Sèvres 3 3 9 12 4,0 
Dordogne 4 4 18 22 5,5 
Landes 2 2 13 15 7,5 
Limousin 9 9 28 37 4,1 
Moyenne Garonne 4 4 14 18 4,5 
Navarre-Côte Basque 1 1 6 7 7,0 
Saintonge 3 3 14 17 5,7 
Vienne 2 2 20 22 11,0 
Non concerné - - - -   - 

Ensemble Nouvelle-Aquitaine 44 43 211 254   5,8 

Occitanie 
14 

 Cœur d'Occitanie 3 3 10 13 

4,5 

4,3 
Aude-Pyrénées 3 3 8 11 3,7 
Cévennes Gard Camargue 6 4 24 28 4,7 
Est Hérault et Sud Aveyron 6 4 25 29 4,8 
Gers 2 2 5 7 3,5 
Haute-Garonne et Tarn Ouest 3 2 28 30 10,0 
Hautes-Pyrénées 2 2 9 11 5,5 
Lot 4 3 4 7 1,8 
Lozère 1 1   1 1,0 
Ouest audois 3 3 10 13 4,3 
Ouest Hérault 1 1 5 6 6,0 
Pyrénées ariégeoises 2 2 6 8 4,0 
Rouergue 3 3 9 12 4,0 
Tarn-et-Garonne 2 2 6 8 4,0 
Non concerné 1 0 3 3   3,0 

Ensemble Occitanie 42 35 152 187   4,5 

Pays de la Loire 
5 

Loire Atlantique 8 8 35 43 

5,5 

5,4 
Maine et Loire 4 4 23 27 6,8 
Mayenne et Haut-Anjou 4 4 15 19 4,8 
Sarthe 5 5 18 23 4,6 
Vendée 3 3 17 20 6,7 
Non concerné - - -     - 

Ensemble Pays de la Loire 24 24 108 132   5,5 

Provence - 
Alpes - Côte 

d'Azur 

6 

Alpes du Sud 2 2 9 11 

6,1 

5,5 
Alpes Maritimes 7 6 34 40 5,7 
Alpes-de-Haute-Provence 1 1 5 6 6,0 
Bouches-du-Rhône 12 8 72 80 6,7 
Var 5 4 29 33 6,6 
Vaucluse 5 5 19 24 4,8 
Non concerné 2 2 0 2   1,0 

Ensemble Provence-Alpes-Côte d'Azur 34 28 168 196   5,8 
Ensemble 

France 
métropolitaine 

131 409 356 2 032 2 388 5,4 5,8 
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Régions Nombre de 
GHT Nom du GHT Nombre 

d'établissements 

Nombre de DH par GHT Nombre 
moyen 
de DH 

par GHT 

Nombre moyen 
de DH par 

établissement Chefs  Adjoints Ensemble 

Guadeloupe, 
Saint-Martin et 

Saint-
Barthélemy 

2 
Basse terre 2 2 11 13 

6,0 
6,5 

Ile du nord 1 1 2 3 3,0 
Non concerné 1 1 3 4   4,0 

Ensemble Guadeloupe 4 4 16 20   5,0 

Guyane 
1 

GHT de la Guyane 3 2 8 10 3,3 3,3 
Non concerné - - - -   - 

Ensemble Guyane 3 2 8 10   3,3 

Martinique 
1 

Centre sud - - - - - - 
Non concerné 2 1 13 14   7,0 

Ensemble Martinique 2 1 13 14   7,0 

Océan indien 
1 Océan indien 3 3 21 24 8,0 8,0 
  Non concerné - - - -   - 

Ensemble Océan Indien 3 3 21 24   8,0 

Saint Pierre et 
Miquelon 

0 Non concerné 1 1 0 1 - 1,0 
Ensemble Saint Pierre et 

Miquelon 1 1 0 1   1,0 

Ensemble DOM-
COM 5 13 11 58 69   5,3 

Ensemble 
France entière 136 422 367 2 090 2 457 4,9 5,8 

 
 
 
2.1.3.  La gestion statutaire (DH)  
 
Les nominations sur emplois fonctionnels (DH) 
 
Les emplois fonctionnels des établissements publics de santé (+ Centre d’accueil et de soins 
hospitaliers de Nanterre) sont régis par le décret n° 2005-922 du 2 août 2005 modifié.  
 
L’article 1er de ce décret les répartit en trois groupes, en fonction notamment du volume budgétaire 
des établissements concernés, éventuellement consolidé en cas de direction commune. 
 
L’article 2 du même décret, complété par l’arrêté du 24 avril 2012, précise que ces emplois sont 
ouverts aux trois fonctions publiques : 

---- D’une part, aux personnels de direction appartenant à un grade d'avancement du corps 
de directeurs d’hôpital ;  

---- D’autre part, aux autres fonctionnaires de catégorie A, appartenant à un grade 
d'avancement dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine et dont l'indice terminal est au 
moins égal à la hors-échelle B, les officiers de carrière détenant au moins le grade de 
colonel ou un grade équivalent de la hiérarchie militaire, les membres du corps du 
contrôle général des armées et les magistrats de l'ordre judiciaire, inscrits sur une liste 
nationale d'aptitude.  

 
Les candidats doivent justifier de huit ans de services accomplis, soit dans un ou plusieurs corps 
ou cadres d'emplois susmentionnés, soit en tant que praticien hospitalier. 
 
La liste des établissements publics de santé concernés est publiée sur le site du CNG et fait l’objet 
d’une actualisation annuelle, en fonction des évolutions budgétaires des établissements 
(notamment du fait de la mise en place de directions communes). La dernière actualisation date du 
27 novembre 2018.  
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Le détachement sur contrat de droit public (DH) 
 
L’article 9-2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à 
la fonction publique hospitalière prévoit, sous certaines conditions, que le directeur général de 
l’agence régionale de santé, propose au ministre chargé de la santé, le détachement d’un 
personnel de direction sur un contrat de droit public pour assurer la direction d’un établissement 
public de santé en vue de rétablir le bon fonctionnement de ce dernier. Le décret n° 2010-885 du 
27 juillet 2010 ainsi que l’arrêté du 27 juillet 2010 pris pour son application, précisent que le 
nombre de directeurs pouvant être détachés sur cette catégorie de contrat est fixé à 10. La durée 
du contrat est de deux ans, renouvelable pour une année au maximum. Le CNG assure la 
publication des emplois correspondants, transmet les candidatures au directeur général de 
l’agence régionale de santé et procède au détachement du candidat retenu.  
 
Aucune publication n’est intervenue au titre de ce dispositif en 2018. Le contrat du seul directeur 
d’hôpital détaché dans ces conditions a pris fin le 30 septembre 2018. 
 
 
2.1.4. Les instances statutaires nationales (Comité de sélection/CAPN/ CCN)  
 
Les instances relevant du corps des directeurs d’hôpital  
 
!!!! Les calendriers 2018 des instances et ordres du jour des réunions  
 

Instances Dates Objet 
Comité de sélection (CS) 
(décret n° 2010 – 261 du  
11 mars 2010) 

3 séances : 
 
25/01/2018 
24/05//2018 
25/09/2018 

---- Agréments ; 
----  Détermination des « short-lists ». 

Commission 
administrative paritaire 
nationale (CAPN) 

6 séances : 
 
30/01/2018 
 
06/03/2018 
 
03/05/2018 
 
03/07/2018 
 
13/11/2018 
 
20/12/2018 

---- Nomination des chefs d’établissements (emplois fonctionnels et non 
fonctionnels) et des directeurs adjoints sur emplois fonctionnels 

---- Positions statutaires / accueil en détachement / intégration / mutation des 
directeurs adjoints / recours sur l’évaluation et PFR / placement en recherche 
d’affectation / titularisation suite au tour extérieur 2016 / validation de la liste 
d’aptitude tour extérieur 2018 / titularisation des élèves directeurs (promotion 
2015/2017) 

---- Tableaux d’avancement à la hors classe, à l’échelon spécial de la hors 
classe et à la classe exceptionnelle 

 
Le comité de sélection (DH)  
 
!!!! Procédure d’agrément  
 
Aux termes du décret n° 2010-261 du 11 mars 2010 relatif aux procédures de sélection et de 
nomination aux emplois de direction des établissements publics de santé, la nomination sur des 
postes de chef d’établissement (fonctionnels ou non) ou sur des emplois fonctionnels d’adjoint fait 
intervenir un comité de sélection. Celui-ci s’est réuni trois fois au cours de l’année 2018 afin de 
procéder à des propositions d’agréments aux emplois fonctionnels et à l’établissement de « short-
lists » pour les postes de chefs et d’adjoints sur emplois fonctionnels et de chefs sur emplois 
non fonctionnels. 
 
L’agrément est nécessaire pour postuler à un emploi fonctionnel de chef ou d’adjoint. A ce titre, sur 
172 demandes d’agréments (dont 53 demandes de renouvellement, soit 30,8%), le comité de 
sélection a rendu des avis favorables avec des niveaux d’agrément plus ou moins étendus, du seul 
niveau d’adjoint sur emploi fonctionnel à ceux d’adjoint et de chef sur emploi fonctionnel.  
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!!!! Proposition d’inscription sur les shorts list 
 
Pour chaque emploi vacant, le comité propose, dans le cadre de l’établissement de la short-list, 
une liste de six candidats au maximum au directeur général du Centre national de gestion. Ce 
dernier arrête la liste définitive des candidats et la transmet au directeur général de l'agence 
régionale de santé territorialement compétent. 
 
A réception de la liste ainsi arrêtée, le directeur général de l'agence régionale de santé examine 
les candidatures, auditionne les candidats et recueille l'avis du président du conseil 
d'administration (secteur médico-social) ou du conseil de surveillance de l'établissement (secteur 
sanitaire). Il arrête, pour chaque poste, une liste comportant au moins trois noms, qu'il transmet au 
directeur général du Centre national de gestion. 
 
Le directeur général du Centre national de gestion procède à la nomination d'un directeur choisi 
sur la liste transmise par le directeur général de l'agence régionale de santé, après avoir recueilli 
l'avis de la commission administrative paritaire nationale.  
!!!! Les postes ouverts en 2018 et candidatures sur des chefferies d’établissement (DH) 
 

Type Date 
Publication 

Date 
CAPN 

Postes 
ouverts Candidatures Postes 

pourvus 

Adjoint sur emploi fonctionnel 
  

7 publications 
18/11/2017 
21/03/2018 
30/03/2018 
10/04/2018 
19/07/2018 
09/08/2018 
15/08/2018 

 
 

06/03/2018 
03/07/2018 
03/07/2018 
03/07/2018 
13/11/2018 
13/11/2018 
13/11/2018 
 

 
5 
2 
1 
2 
8 
1 
1 

 
17 
14 
7 

15 
67 
5 
7 

 
5 
2 
1 
2 
8 
1 
0 

Total 20 132 19  
(95%) 

Chef (sur emploi non fonctionnels) 
  

 
5 publications 

18/11/2017 
25/11/2017 
21/03/2018 
30/03/2018 
19/07/2018 

 

 
 

06/03/2018 
06/03/2018 
03/07/2018 
03/07/2018 
13/11/2018 

 

 
2 
1 
6 
1 
5 

 
 

14 
8 

39 
2 

44 
 

 
2 
1 
4 
1 
3 

Total 15 107 11  
(73,3%) 

Chef sur emplois fonctionnels 

5 publications 
 

18/11/2017 
21/03/2018 
30/03/2018 
19/07/2018 
09/08/2018 

 

 
 

06/03/2018 
03/07/2018 
03/07/2018 
13/11/2018 
13/11/2018 

 

 
 

14 
12 
3 
25 
1 
 

 
 

204 
165 
30 
279 
11 

 

 
 

13 
12 
3 

26 
1 
 

Total 55 689 52 
 (94,6%) 

Total général 90 928 82 
 (91,1%) 
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La commission administrative paritaire nationale (CAPN) (DH) 
 
La CAPN émet un avis sur les situations individuelles relatives à la carrière des directeurs 
d’hôpital. Ses compétences sont définies dans le décret n° 91-790 du 14 août 1991 modifié relatif 
aux commissions administratives paritaires nationales de la fonction publique hospitalière. Elles 
concernent principalement les avancements de grade, les mouvements de mutation, les 
demandes de détachement et autres positions statutaires, les recours en évaluation ou 
indemnitaire, les demandes de placement en recherche d’affectation, la discipline… 
 
!!!! Les mouvements des directeurs d’hôpital adjoints (DH) 
 
Outre le mouvement spécifique aux élèves directeurs, 13 avis de vacances et additifs ont été 
publiés à la fin de l’année 2017 et l’année 2018.  
 
 
!!!! Les postes ouverts en 2018 et candidatures sur postes de directeur adjoint (DH)  
 
 

Date Publication Date CAPN Postes ouverts Candidatures Postes pourvus 
 

13 publications 
07/12/2017 
21/12/2017 
23/01/2018 
31/01/2018 
13/03/2018 
25/03/2018 
21/04/2018 
10/05/2018 
02/06/2018 
22/06/2018 
17/07/2018 
16/10/2018 
02/12/2018 

 

 
 
30/01/2018 
30/01/2018 
06/03/2018 
06/03/2018 
03/05/2018 
03/05/2018 
03/07/2018 
03/07/2018 
03/07/2018 
18/09/2018 
18/09/2018 
13/11/2018 
20/12/2018 

 

 
 

70 
11 
55 
11 
51 
12 
34 
9 
51 
17 
7 
98 
82 

 

 
 

204 
12 
124 
19 
123 
39 
116 
19 
172 
36 
11 
463 
285 

 

 
45 
6 
34 
5 
29 
4 
20 
3 
26 
7 
1 
67 
46 

Total  508 1623 293 (57,7%) 
 
Les 508 postes proposés dans le cadre des différents mouvements, hors publication spécifique 
pour les élèves directeurs en voie de titularisation, ont suscité 1 623 candidatures, soit plus de 
3 candidatures en moyenne par poste. Au final, 293 postes ont été pourvus, ce qui laisse plus de 
42% d’entre eux vacants (contre 45% en 2016). 
 
Il convient de noter que le nombre de postes publiés est en hausse de presque 50% par rapport à 
l’année passée : 343 postes avaient été proposés en 2017, contre 508 en 2018. 
 
S’agissant des élèves-directeurs d’hôpital, 93 postes ont été proposés aux 78 élèves titularisés 
(promotion 2016-2018), soit 1,2 poste par élève DH sortant de la formation de l’EHESP. 
 
!!!! Les avancements de grade (DH) au titre des tableaux d’avancement 2018  
 
Le tableau d’avancement au grade de directeur d’hôpital hors classe a permis de nommer 
66 directeurs d’hôpital au grade de la hors classe. 
 
Le contingentement pour l’accès à l’échelon spécial de la hors classe a été supprimé au cours de 
l’année 2018, ce qui a permis de promouvoir 123 directeurs d’hôpital. 
 
Le tableau d’avancement pour l’accès au grade de la classe exceptionnelle a permis de nommer 
29 directeurs d’hôpital. 



187 

 
Le tableau d’avancement à l’échelon spécial de la classe exceptionnelle a permis de nommer 
10 directeurs d’hôpital. 
 
!!!! Les avancements d’échelon (DH) 
 
Ils s’effectuent selon des durées fixes, sans réduction d’ancienneté. En 2018, 1720 avancements 
d’échelon sur 2 969 DH concernés ont ainsi été notifiés aux directeurs d’hôpital (contre 1495 en 
2017). Ainsi, près de 58% de l’effectif des directeurs d’hôpital a bénéficié d’un avancement 
d’échelon. 
 
!!!! Les recours sur évaluation professionnelle et/ou régime indemnitaire (DH) 
 
La CAPN des directeurs d’hôpital a été saisie, courant 2018, de 16 recours contre l’évaluation 
professionnelle ou le montant des  primes de fonctions et de résultats (contre 14 en 2017). 
!!!! Les placements en recherche d’affectation (DH) 
 
Les 19 demandes de placement en recherche d’affectation soumises à l’avis de la CAPN, dont 
7 concernaient des renouvellements (36,8%), ont toutes recueilli un avis favorable. 
 
!!!! La discipline (DH) 
 
La CAPN des directeurs d’hôpital ne s’est pas réunie en formation disciplinaire au cours de l’année 
2018. 
 
 
2.2. Les directeurs d’établissement sanitaire, social et médico-social (D3S) 

2.2.1. Les effectifs au 1er janvier 2019 (D3S) 
 
!!!! Répartition du corps par sexe au 1er janvier 2019 (D3S) 
 

Répartition par sexe Total % 
Femmes 1160 66,2% 
Hommes 592 33,8% 
Total 1752 100,00 % 

 
 
La répartition entre les hommes et les femmes est assez stable par rapport à l’année précédente, 
même si l’on peut noter une légère augmentation du nombre des femmes (66,21 % en 2018 contre 
65% en 2017). 
 
!!!! Les nominations après validation des formations à l’EHESP (2016-2018) (D3S) 
 

Année de référence Nombre de D3S concernés % de femmes 
2016 67 76,1% 
2017 83 63,9% 
2018 70 68,6% 
Total 220 69,1% 

 
Le nombre de nominations après formation par l’EHESP est en baisse en 2018 (70 en 2018, 
contre 83 en 2017). Le nombre d’entrée reste néanmoins plus élevé qu’en 2016 (67). 
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2.2.2. Eléments statistiques sur les Directeurs d’établissement sanitaire, social et médico-
social statutaires (1) – situation au 1er janvier 2019 

 
!!!!Un nombre de directeurs d’établissement sanitaire, social et médico-social en baisse 
depuis 2014 
 
Au 1er janvier 2019, la base de gestion GIDHES du CNG dénombre 1 724 directeurs 
d’établissement sanitaire, social et médico-social (D3S), contre 1 754 dix ans auparavant, soit 
une diminution de 1,7 % de l’effectif (-0,2 % en moyenne par an). Cependant, sur la période 2009-
2019, une forte croissance a été observée jusqu’en 2011, avant une relative stabilité jusqu’en 
2014. Depuis, l’effectif des D3S ne cesse de diminuer pour atteindre son niveau le plus bas en 10 
ans. 
 
 
Graphique 1 : Evolution de l’effectif des D3S du 1er janvier 2009 au 1er janvier 2019 (D3S) 
 

 
 
Sur les 1 724 D3S recensés au 1er janvier 2019, 1 399 exercent en établissement, soit 81,1 % 
du corps, contre 94,1 % dix ans auparavant (1 651 directeurs), soit -252 D3S et -13 points en 
10 ans. 
 

Le nombre de D3S en établissement diminue progressivement au profit de la position de 
détachement qui s’amplifie d’année en année.  
 
Le détachement, qui consiste à placer le directeur hors de son corps ou emploi d’origine, tout en 
lui permettant de conserver ses droits à l’avancement et à la retraite, concerne 229 D3S en 2019 
(soit 13,3 % de l’effectif), contre 61 D3S en 2009 (3,5 % de l’effectif), soit une progression annuelle 
moyenne de 14,1 % entre 2009 et 2019. Il convient de relever que 56,8 % des D3S dans cette 
position (soit 130 directeurs) sont détachés dans le corps des DH en 2019. Pour rappel, les D3S 
en détachement dans le corps des DH étaient 107 en 2018, soit une progression de 21,5 % sur 
une année. 
 
Les D3S en disponibilité sont placés temporairement hors de leur administration ou service 
d’origine et cessent de bénéficier, durant cette période, de leur rémunération et de leurs droits à 
l’avancement et à la retraite. Leur effectif est de 82 en 2019, contre 28 en 2009, soit une 
progression annuelle moyenne de 11,3 %. 
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Les D3S mis à disposition (MAD) restent rattachés à leur corps ou cadre d’emploi d’origine, et 
sont réputés occuper leur emploi et percevoir leur rémunération, tout en effectuant leur service 
dans une autre administration ou dans un organisme d’intérêt général, public ou privé (notamment 
dans les associations). 10 D3S sont dans cette position en 2019, contre 13 en 2009, soit une 
diminution annuelle moyenne de 2,6 % entre 2009 et 2019.  
 
Tableau 1 : Evolution de l’effectif des D3S par position statutaire (D3S) 
 

Position 

01/01/2009 01/01/2019 Evolution 2009-2019 Pour 
rappel 01/01/2018 

Evolution 
2018-
2019   

(en %) Effectif % Effectif % Effectif % 

Taux 
moyen 

d'évolution  
annuelle 
(en %) 

  Effectif % 

En établissement 1 651 94,1 1 399 81,1 -252 -15,3 -1,6   1 471 84,0 -4,9 
  - dont congé de longue durée 8 0,5 10 0,6 2 25,0 2,3   9 0,5 11,1 
  - dont congé de longue maladie 4 0,2 4 0,2 0 0,0 0,0   9 0,5 -55,6 
  - dont congé parental 2 0,1 3 0,2 1 50,0 4,1   6 0,3 -50,0 
  - dont suspension 2 0,1 1 0,1 -1 -50,0 -6,7   2 0,1 -50,0 
  - dont congé de formation 
professionnelle 0 0,0 0 0,0 0 - -   2 0,1 -100,0 

Détachement 61 3,5 229 13,3 168 275,4 14,1   207 11,8 10,6 
  - dont détachement dans le 
corps des DH  0 0,0 130 7,5 130 - -   107 6,1 21,5 

Disponibilité 28 1,6 82 4,8 54 192,9 11,3   61 3,5 34,4 
Mis à disposition 13 0,7 10 0,6 -3 -23,1 -2,6   10 0,6 0,0 
Recherche d'Affectation 1 0,1 4 0,2 3 300,0 14,9   3 0,2 33,3 
Toutes positions confondues 1 754 100 1 724 100 -30 -1,7 -0,2   1 752 100 -1,6 

 
Caractéristiques des 1 399 D3S en établissement au 1er janvier 2019 
 
!!!!Une féminisation du corps qui se poursuit (D3S) 
 
En 10 ans, la part des femmes est passée de 55,9 % en 2009 à 66,0 % en 2019, soit +10,1 points. 
Pour rappel, en 2018, cette part était de 64,3 %, soit une hausse de 1,7 point sur un an. 
A l’exception de la tranche des plus de 65 ans qui comptabilise 13 D3S, les femmes restent 
majoritaires dans toutes les autres tranches d’âge (sex-ratio inférieur à 1). 
 
Tableau 2 : Répartition par sexe et par âge (D3S) 
 

Tranches d'âge Femmes Hommes Ensemble Sex-ratio (H/F) Effectif % Effectif % Effectif % 
25 - 29 ans 87 9,4 30 6,3 117 8,4 0,3 
30 - 34 ans 112 12,1 25 5,3 137 9,8 0,2 
35 - 39 ans 151 16,3 46 9,7 197 14,1 0,3 
40 - 44 ans 134 14,5 57 12,0 191 13,7 0,4 
45 - 49 ans 102 11,0 63 13,3 165 11,8 0,6 
50 - 54 ans 110 11,9 65 13,7 175 12,5 0,6 
55 - 59 ans 120 13,0 88 18,5 208 14,9 0,7 
60 - 64 ans 103 11,1 93 19,6 196 14,0 0,9 
65 ans ou + 5 0,5 8 1,7 13 0,9 1,6 
Ensemble 924 100 475 100 1 399 100 0,5 
Part (en %) 66,0 34,0 100 

  Age moyen 45,1 ans 49,6 ans 46,6 ans 
Age médian 44,1 ans 51,3 ans 46,6 ans 
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Le corps des D3S se caractérise par un âge moyen plutôt jeune (46,6 ans), avec cependant des 
différences entre les sexes. En effet, en 2019, les femmes sont âgées en moyenne de 45,1 ans, 
contre 49,6 ans pour les hommes, soit un écart de 4,5 ans. La pyramide des âges illustre bien les 
différences observées par tranches d’âge selon le sexe. 
En 2019, la moitié des femmes a moins de 44,1 ans, contre 51,3 ans pour les hommes, confirmant 
la réduction de l’écart d’âge enregistré au cours des dernières années (7,2 ans d’écart, alors qu’il 
était - pour rappel - de 9,7 ans en 2015, 9,3 ans en 2016, 8,7 ans en 2017 et de 8,5 ans en 2018). 
Graphiques 2 et 3 : Pyramide des âges et répartition par sexe (D3S) 
 

  
 
!!!!Le positionnement en hors classe progresse de nouveau en 2019 
(D3S) 
 

Après un léger fléchissement de la part des D3S en hors classe au 1er janvier 2018 (63,6 %, 
contre 64,4 % en 2017), leur part progresse à 64,5 % en 2019 (soit +0,9 point en un an) pour 
atteindre son plus haut niveau sur la période considérée. 
 

Graphique 4 : Evolution de la répartition par classe au 1er janvier (D3S) 

 
 

La répartition par classe montre que 66,5 % des hommes se positionnent en hors classe, contre 
63,5 % des femmes. 
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Tableau 3 : Répartition selon le sexe et le grade au 1er janvier 2019 (D3S) 
 

Sexe 
Classe normale Hors classe Emploi 

fonctionnel Ensemble Part en 
hors 

classe  
(en %) Effectif % 

Part au 
dernier 
échelon 

Effectif % 
Part au 
dernier 
échelon 

Part échelon 
fonctionnel Effectif % Effectif % 

Femmes 336 68,3 10,1 587 65,0 7,2 2,0 1 25,0 924 66,0 63,5 
Hommes 156 31,7 18,6 316 35,0 13,0 4,7 3 75,0 475 34,0 66,5 
Ensemble 492 100 12,8 903 100 9,2 3,0 4 100 1 399 100 64,5 
Part (en %) 35,2 64,5 0,3 100   
 
Quelle que soit la classe, la part des hommes se situant au dernier échelon est supérieure à celle 
des femmes. 
En classe normale, la part des femmes au dernier échelon (10,1 % en 2019), confirme la hausse 
amorcée en 2018 (9,9 %), après une baisse progressive observée entre 2012 (11,0 %) et 2017 
(9,6 %). De même, la part des hommes de classe normale au dernier échelon est en hausse, 
passant de 17,3 % en 2018 à 18,6 % en 2019 (soit +1,3 point), après une baisse continue 
enregistrée depuis 2016 (18,4 % en 2016 et 17,4 % en 2017). 
 

Quant aux directeurs hors classe, la part des femmes au dernier échelon diminue très légèrement 
pour s’établir à 7,2 % en 2019, contre 7,3 % en 2018, soit -0,1 point. Cette baisse est également 
enregistrée chez les hommes, leur part au dernier échelon passant de 13,7 % en 2018 à 13,0 % 
en 2019, soit -0,7 point. 
 

L’année 2019 est marquée par l’occupation des 4 postes ouverts au titre des emplois 
fonctionnels de D3S. On comptabilise 1 femme (25 %) et 3 hommes (75 %). 
 
En 2019, 60,8 % des D3S de classe normale se situent entre les 1er et 5ème échelons (60,0 % en 
2018, soit +0,8 point). Près de trois quart d’entre eux (71,6 %) sont des femmes. 45,5 % des 
hommes D3S de classe normale se positionnent au-delà du 5ème échelon en 2019 (46,0 % en 
2018), contre 36,3 % des femmes (37,0 % en 2018). 
 

Situation détaillée des grilles de D3S : classe normale et hors classe 
 

Tableau 4 : Répartition des D3S de classe normale par échelon au 1er janvier 2019 (D3S)  
 

Echelon Classe normale Femmes Hommes Ensemble 
Effectif % Effectif % Effectif % 

1er échelon 35 7,1 15 3,0 50 10,2 
2ème échelon 38 7,7 12 2,4 50 10,2 
3ème échelon 35 7,1 7 1,4 42 8,5 
4ème échelon 73 14,8 29 5,9 102 20,7 
5ème échelon 33 6,7 22 4,5 55 11,2 
6ème échelon 36 7,3 19 3,9 55 11,2 
7ème échelon 29 5,9 16 3,3 45 9,1 
8ème échelon 23 4,7 7 1,4 30 6,1 
9ème échelon 34 6,9 29 5,9 63 12,8 
Ensemble 336 68,3 156 31,7 492 100 

 

74,7 % des D3S en hors classe se situent entre les 1er et 5ème échelons en 2019, contre 73,7 % 
en 2018, soit +1 point en un an. Cela concerne davantage les femmes (79,7 % en 2019, contre 
79,1 % en 2018) que les  hommes (65,5 % en 2019, contre 64,7 % en 2018). Les D3S hors classe 
positionnés sur l’échelon fonctionnel sont majoritairement des hommes (55,6 %). 
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Tableau 5 : Répartition des D3S en hors classe par échelon au 1er janvier 2019 (D3S) 
 

Echelon Hors classe Femmes Hommes Ensemble 
Effectif % Effectif % Effectif % 

1er échelon 52 5,8 11 1,2 63 7,0 
2ème échelon 60 6,6 29 3,2 89 9,9 
3ème échelon 112 12,4 41 4,5 153 16,9 
4ème échelon 133 14,7 66 7,3 199 22,0 
5ème échelon 111 12,3 60 6,6 171 18,9 
6ème échelon 53 5,9 35 3,9 88 9,7 
7ème échelon (Hors échelle A - 1er chevron) 13 1,4 16 1,8 29 3,2 
7ème échelon (Hors échelle A - 2ème chevron) 11 1,2 17 1,9 28 3,1 
7ème échelon (Hors échelle A - 3ème chevron) 30 3,3 26 2,9 56 6,2 
Echelon fonctionnel (Hors échelle B 2ème chevron) 6 0,7 5 0,6 11 1,2 
Echelon fonctionnel (Hors échelle B 3ème chevron) 6 0,7 10 1,1 16 1,8 
Ensemble 587 65,0 316 35,0 903 100 
!!!!Les femmes ont  une ancienneté dans le corps inférieure à celle des 
hommes (D3S) 
 
Au 1er janvier 2019, les D3S affichent une ancienneté moyenne dans le corps de 10,6 ans, contre 
10,0 ans en 2018, soit +0,6 an. 
Les femmes enregistrent une ancienneté moyenne inférieure de 0,7 an à celle des hommes 
(contre 1,1 an d’écart en 2018). Cet écart résulte de la structure par âge des hommes et des 
femmes D3S, avec une féminisation plus marquée dans les tranches d'âge les plus jeunes. En 
effet, 37,8 % des femmes ont moins de 40 ans, contre 21,3 % des hommes, tandis que 24,6 % des 
femmes ont 55 ans ou plus, contre 39,8 % des hommes. 
 
Graphique 5 : Répartition selon l’ancienneté dans le corps (D3S) 

 
 

Tableau 6 : Répartition selon l’ancienneté dans le corps au 1er janvier 2019 (D3S) 
 

Ancienneté dans le corps Femmes Hommes Ensemble 
Effectif % Effectif % Effectif % 

Moins de 1 an 16 1,7 6 1,3 22 1,6 
1-4 ans 198 21,4 106 22,3 304 21,7 
5-9 ans 218 23,6 93 19,6 311 22,2 
10-14 ans 267 28,9 123 25,9 390 27,9 
15-19 ans 136 14,7 87 18,3 223 15,9 
20-24 ans 88 9,5 53 11,2 141 10,1 
25-29 ans 1 0,1 7 1,5 8 0,6 
Ensemble 924 100 475 100 1 399 100 
Ancienneté moyenne 10,4 ans 11,1 ans 10,6 ans 
Ancienneté médiane 10,3 ans 11,0 ans 11,0 ans 
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La moitié des femmes D3S a une ancienneté inférieure à 10,3 ans, contre 11,0 ans pour les 
hommes, soit un écart de 0,7 an. Pour rappel, l’ancienneté médiane était de 8,8 ans en 2018 pour 
les femmes, contre 10,0 ans pour les hommes, soit un écart de 1,2 an. 
 

!!!!Près de la moitié des D3S exercent dans les établissements pour 
personnes âgées (EHPAD) (D3S) 
 
Compte tenu de la part importante des établissements pour personnes âgées (55,5 % des 
établissements en 2019, contre 53,9 % en 2018), près de la moitié des D3S y exercent (47,7 % en 
2019, contre 46,6 % en 2018). La part des D3S exerçant dans les établissements publics de santé 
poursuit, quant à elle, sa diminution. En effet, leur part passe de 20,8 % en 2018 à 18,3 % en 
2019, soit -2,5 points. Cependant, cette baisse peut s’expliquer en partie par la hausse des D3S 
exerçant en direction commune sur secteur mixte (+1,2 point entre 2018 et 2019).  
 
Tableau 7 : Evolution de la répartition des D3S par typologie d’établissement (en%) (D3S) 
 

Typologie d'établissement 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
EHPAD 45,6 45,5 45,9 46,0 47,7 47,0 46,6 47,7 
Etablissements publics de santé 27,2 26,9 25,4 23,0 21,2 20,2 20,8 18,3 
Mineurs/adultes handicapés ou inadaptés 15,9 15,5 13,8 12,9 14,0 13,1 12,4 12,7 
Aide sociale à l'enfance et M.E.C.S. 7,5 7,5 8,9 8,5 8,2 8,0 8,6 8,6 
Direction commune sur secteur mixte 2,9 4,0 5,3 7,4 7,4 10,0 9,7 10,9 
C.H.R.S.* 0,9 0,7 0,7 0,3 0,3 0,3 0,1 0,1 
Autres** 0,0 0,0 0,0 2,0 1,2 1,3 1,7 1,6 
Ensemble 100 100 100 100 100 100 100 100 
Effectif des D3S 1 675 1 645 1 633 1 564 1 528 1 493 1 471 1 399 

*dont CASH de Nanterre        **dont DASES de Paris 
 
Graphique 6 : Répartition des D3S selon la typologie d’établissement (D3S) 
 

 
 
99 directions communes sur secteur mixte (DC) sont recensées en 2019, contre 90 en 2018, soit 
+9 DC en un an. Il convient de préciser qu’il ne s’agit pas de l’ensemble des directions communes, 
car celles relevant d’établissements de même type (exemple : établissements publics de santé) 
sont répertoriées dans la catégorie établissements publics de santé. 
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!!!!Une majorité de femmes, quels que soient le type d’établissement et 
l’emploi (D3S) 
 
Parmi les 1 399 D3S exerçant en établissement, 880 sont chefs d’établissement, soit 62,9 % 
des directeurs. Pour rappel, ils étaient 917 D3S chefs d’établissement en 2018, soit une baisse 
imputable d’une part, à la constitution de directions communes entre établissements relevant de la 
fonction publique hospitalière et d’autre part, à des postes vacants au 1er janvier 2019. Parmi les 
880 chefferies recensées, une majorité reste assurée par des femmes (61,5 % en 2019, contre 
59,3 % en 2018, soit une progression de 2,2 points). Toutefois, une analyse par sexe montre que 
le fort taux de féminisation observé chez les D3S (66,0 % en 2019, soit +1,7 point par rapport à 
2018) ne se traduit pas par une augmentation proportionnelle des chefferies exercées par des 
femmes. En effet, au 1er janvier 2019, alors que 71,4 % des hommes sont chefs d'établissements, 
les femmes ne sont que 58,5 %. A titre comparatif, la part des chefs d'établissements était de 
71,0 % en 2018 pour les hommes, contre 57,5 % en 2018 pour les femmes. 
 

En 2019, 519 D3S assurent les fonctions de directeurs adjoints, soit plus d’un tiers de l’effectif 
(37,1 % en 2019, contre 37,7 % en 2018, soit -0,6 point). Près de trois quarts d’entre eux sont des 
femmes (73,8 % en 2019, contre 72,6 % en 2018, soit +1,2 point).  
 
Tableau 8 : Répartition des D3S selon la typologie d’établissement et l’emploi (D3S) 
 

Typologie 
d'établissement 

Chefs d'établissement Directeurs adjoints Ensemble 
Part des chefs 

d'établissement 
selon le sexe 

Femmes Ensemble 
Part 
des 

femmes 
(en %) 

Femmes Ensemble 
Part 
des 

femmes 
(en %) 

Femmes Ensemble % 
Part 
des 

femmes 
(en %) 

Femmes Hommes 

EHPAD 376 584 64,4 61 84 72,6 437 668 47,7 65,4 86,0 90,0 
Etablissements 
publics de santé 37 71 52,1 136 185 73,5 173 256 18,3 67,6 21,4 41,0 
Mineurs/adultes 
handicapés ou 
inadaptés 

49 98 50,0 61 80 76,3 110 178 12,7 61,8 44,5 72,1 

Aide sociale à 
l'enfance et 
M.E.C.S. 

44 69 63,8 43 52 82,7 87 121 8,6 71,9 50,6 73,5 

Direction commune 
sur secteur mixte 28 46 60,9 71 106 67,0 99 152 10,9 65,1 28,3 34,0 

C.H.R.S.*     - 1 2 50,0 1 2 0,1 50,0 0,0 0,0 
Autres** 7 12 58,3 10 10 100 17 22 1,6 77,3 41,2 100 
Ensemble 541 880 61,5 383 519 73,8 924 1 399 100 66,0 58,5 71,4 
Part (en %) 62,9 37,1 100   

*dont CASH de Nanterre        **dont DASES de Paris 
 

!!!!Un nombre moyen de D3S par établissement stable en 2019 (D3S) 
 

Depuis 2015, le ratio moyen est de 1,3 D3S par établissement. A l’exception des CHRS, le plus 
faible ratio (unique ratio inférieur à la moyenne nationale) est observé en EHPAD (1,1 D3S par 
établissement), tandis que le plus important concerne les établissements pour mineurs ou adultes 
handicapés (1,7). Il convient de noter que le ratio pour la catégorie « Autres », structures 
regroupant plusieurs établissements (notamment la DASES de Paris), reste exceptionnel (3,1 D3S 
par établissement). 
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Tableau 9 : Nombre moyen de D3S par établissement selon la typologie de l’établissement (D3S) 
 

Typologie d'établissement 

Typologie d'établissement 
(directions communes 

comprises) Nombre de 
directeurs en 
établissement 

Ratio moyen 
(nombre moyen de 

D3S par 
établissement) 

Chefs d'établissement Directeurs adjoints 

Nombre Proportion (en %) Nombre Part (en %) Nombre Part (en %) 

EHPAD 598 55,5 668 1,1 584 87,4 84 12,6 

Etablissements publics de santé 195 18,1 256 1,3 71 27,7 185 72,3 

Mineurs/adultes handicapés ou inadaptés 102 9,5 178 1,7 98 55,1 80 44,9 

Aide sociale à l'enfance et M.E.C.S. 75 7,0 121 1,6 69 57,0 52 43,0 

Direction commune sur secteur mixte 99 9,2 152 1,5 46 30,3 106 69,7 

C.H.R.S.* 2 0,2 2 1,0   0,0 2 100,0 

Autres** 7 0,6 22 3,1 12 54,5 10 45,5 

Ensemble 1 078 100 1 399 1,3 880 62,9 519 37,1 
*dont CASH de Nanterre        **dont DASES de Paris 
 

Le nombre d’établissements concernés par le secteur social et médico-social passe de 1 131 au 
1er janvier 2018 à 1 078 au 1er janvier 2019, soit une diminution de 4,7 %. A lui seul, le nombre 
d’établissements publics de santé diminue de 37 pour représenter en 2019, 18,1 % de l’ensemble 
des établissements (20,5 % en 2018). Le nombre d’EHPAD diminue, quant à lui, de 12 
établissements faisant passer sa part de 53,9 % en 2018 à 55,5 % en 2019, soit -1,6 point en un 
an. 

La proportion de 27,7 % en 2019 (27,5 % en 2018) de D3S chefs d’établissement nommés dans 
un hôpital public concerne plus spécifiquement les D3S affectés dans les ex-hôpitaux locaux. 
 

!!!!Une répartition régionale des D3S en établissement relativement 
homogène (D3S) 
 

En France métropolitaine, seules 3 régions se démarquent avec un ratio supérieur à la moyenne 
nationale de 1,3 D3S par établissement. Il s’agit de l’Ile-de-France (1,8), des Hauts-de-France et 
de la Provence-Alpes-Côte d’Azur (ratio de 1,4 chacune). 
Concernant la part des chefs d’établissement en France métropolitaine, l’Ile-de-France se 
distingue en étant la seule région a enregistré une part de directeurs chefs d’établissement 
inférieur à 50,0 %. Cela s’explique par un nombre moyen de D3S par établissement plus important 
que dans les autres régions. 
Carte 1 : Nombre moyen de D3S par établissement au 1er janvier 2019 (D3S) 
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Tableau 10 : Nombre moyen de D3S par région (D3S) 
 

Régions 
Nombre de 

directeurs en 
établissement 

Nombre 
d’établissements  

Ratio moyen 
(nombre 

moyen de D3S 
par 

établissement) 

Nombre de 
chefs 

d'établissement 

Part de chefs 
d'établissement 

(en %) 

Auvergne-Rhône-Alpes 193 152 1,3 130 67,4 
Bourgogne-Franche-Comté 71 61 1,2 48 67,6 
Bretagne 85 65 1,3 51 60,0 
Centre-Val de Loire 93 77 1,2 62 66,7 
Corse 5 4 1,3 4 80,0 
Grand Est 100 86 1,2 68 68,0 
Hauts-de-France 117 82 1,4 65 55,6 
Ile-de-France 138 75 1,8 62 44,9 
Normandie 88 70 1,3 54 61,4 
Nouvelle-Aquitaine 174 142 1,2 120 69,0 
Occitanie 125 102 1,2 84 67,2 
Pays de la Loire 104 84 1,2 68 65,4 
Provence-Alpes-Côte d'Azur 81 60 1,4 51 63,0 
France métropolitaine 1 374 1 060 1,3 867 63,1 
Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy 13 8 1,6 5 38,5 
Guyane 1 1 1,0 1 100 
Martinique 9 7 1,3 6 66,7 
La Réunion 2 2 1,0 1 50,0 
DOM-COM 25 18 1,4 13 52,0 
France  entière 1 399 1 078 1,3 880 62,9 

 

!!!!Les groupements hospitaliers de territoire (GHT)  
 

" Code de la santé publique : articles L. 6132-1 à L. 6132-7 et R. 6132-1 à R. 6132-23 ;  

" Loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé (LMSS), article 
107 ;  

" Décret n° 2016-524 du 27 avril 2016 relatif aux groupements hospitaliers de territoire.  

Objectifs du GHT :    (art. L. 6132-1 CSP)  
 
#  Permettre aux établissements de mettre en œuvre une stratégie de prise en charge commune 
et graduée du patient, dans le but d'assurer une égalité d'accès à des soins sécurisés et de 
qualité ; 
#  Assurer la rationalisation des modes de gestion par une mise en commun de fonctions ou par 
des transferts d'activités entre établissements.  
Dans chaque groupement, les établissements parties élaborent un projet médical partagé 
garantissant une offre de proximité ainsi que l'accès à une offre de référence et de recours.  
 
Constitution du GHT : 
 
Le GHT s’inscrit dans une logique de groupe dont les établissements vont devoir coordonner leurs 
activités et mutualiser leurs moyens.  
 

Ce groupe est :  
# formalisé par une convention constitutive (projet médical partagé / organisation et 
fonctionnement) à laquelle les différents établissements sont « parties » ;  
# incarné par l’un des établissements « partie », désigné comme « établissement support », 
chargé d’assurer les activités et fonctions déléguées au GHT, pour le compte des autres 
établissements. 
 
En 2019, sur les 1 078 établissements recensés employant au moins un D3S (directions 
communes comprises), 808 n’ont pas intégré un GHT, soit  75,0 % (contre 72,1 % en 2018). 
Cette forte proportion s’explique notamment par le fait que les D3S exercent davantage dans les 
établissements sociaux et médico-sociaux et qu’un grand nombre de ces établissements n’a pas 
encore adhéré aux GHT. Ainsi, 1 027 D3S n’exercent pas dans un GHT sur les 1 399 
directeurs exerçant en établissement, soit 73,4 % en 2019 (69,9 % en 2018). 
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Tableau 11 : Nombre de GHT et de D3S par région (D3S) 
 

Régions Nombre 
de GHT 

Nombre 
d'établissements dans 

les GHT 

Nombre total de D3S dans les GHT 
 Chefs 

d'établissement 
Directeurs 
adjoints  Ensemble 

Auvergne-Rhône-Alpes 15 38 21 37 58 
Bourgogne-Franche-Comté 12 19 9 13 22 
Bretagne 8 14 2 21 23 
Centre-Val de Loire 6 16 4 17 21 
Corse 2 3 3 1 4 
Grand Est 11 24 10 20 30 
Hauts-de-France 14 20 7 21 28 
Ile-de-France 15 13 5 19 24 
Normandie 11 21 9 16 25 
Nouvelle-Aquitaine 12 27 9 25 34 
Occitanie 14 32 16 27 43 
Pays de la Loire 5 22 8 25 33 
Provence-Alpes-Côte d'Azur 6 11 5 8 13 
France métropolitaine 131 260 108 250 358 
Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy 2 4 3 4 7 
Guyane 1 1 1 0 1 
Martinique 1 4 4 1 5 
La Réunion 1 1   1 1 
Total DOM-COM 5 10 8 6 14 
France entière 136 270 116 256 372 
Non concernés par un GHT  - 808 764 263 1 027 
Ensemble 136 1 078 880 519 1 399 
 

Un GHT regroupe en moyenne 2,0 établissements, avec un nombre moyen de 2,7 D3S par GHT. 
Ce nombre est, par contre, ramené à 1,4 D3S par établissement appartenant à un GHT. Si la 
région Auvergne-Rhône-Alpes enregistre le plus grand nombre de GHT (15) regroupant le plus 
grand nombre d’établissements (38), celle qui compte le nombre moyen d’établissements par GHT 
le plus élevé est la région Pays de la Loire, avec 4,4 établissements par GHT et 6,6 D3S par GHT. 
 

Tableau 12 : Nombre moyen d’établissements par GHT et nombre moyen de D3S par 
établissement selon la région (D3S) 
 

Régions Nombre 
de GHT 

Nombre moyen 
d'établissements 

par GHT 

Nombre moyen de D3S par GHT Nombre moyen 
de D3S par 

établissement 
appartenant à 

un GHT 

 Chefs 
d'établissement 

Directeurs 
adjoints  Ensemble 

Auvergne-Rhône-Alpes 15 2,5 1,4 2,5 3,9 1,5 
Bourgogne-Franche-Comté 12 1,6 0,8 1,1 1,8 1,2 
Bretagne 8 1,8 0,3 2,6 2,9 1,6 
Centre-Val de Loire 6 2,7 0,7 2,8 3,5 1,3 
Corse 2 1,5 1,5 0,5 2,0 1,3 
Grand Est 11 2,2 0,9 1,8 2,7 1,3 
Hauts-de-France 14 1,4 0,5 1,5 2,0 1,4 
Ile-de-France 15 0,9 0,3 1,3 1,6 1,8 
Normandie 11 1,9 0,8 1,5 2,3 1,2 
Nouvelle-Aquitaine 12 2,3 0,8 2,1 2,8 1,3 
Occitanie 14 2,3 1,1 1,9 3,1 1,3 
Pays de la Loire 5 4,4 1,6 5,0 6,6 1,5 
Provence-Alpes-Côte d'Azur 6 1,8 0,8 1,3 2,2 1,2 
France métropolitaine 131 2,0 0,8 1,9 2,7 1,4 
Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy 2 2,0 1,5 2,0 3,5 1,8 
Guyane 1 1,0 1,0 0,0 1,0 1,0 
Martinique 1 4,0 4,0 1,0 5,0 1,3 
La Réunion 1 1,0 0,0 1,0 1,0 1,0 
Total DOM-COM 5 2,0 1,6 1,2 2,8 1,4 
France entière 136 2,0 0,9 1,9 2,7 1,4 
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Carte 2 : Nombre moyen de D3S par GHT et nombre de GHT par région au 1er janvier 2019 (D3S) 
 

 
 
!!!!Un solde négatif des entrées et des sorties en progression (D3S) 
 
94 personnes sont entrées dans le corps des D3S en 2018, contre 112 l’année précédente (soit     
-18 D3S), alors que 128 D3S la quittaient au cours de l’année 2018, contre 139 en 2017 (soit un 
solde de -34 en 2018, contre -27 en 2017). Depuis 2014, le solde des entrées-sorties des D3S est 
négatif. 
 
Graphique 7 : Evolution des entrées et des sorties de 2009 à 2018 (D3S) 
 

 
 

Sur la période 2009-2018, 1 049 D3S sont entrés dans le corps, mais selon un rythme irrégulier. 
Alors que le nombre des entrées est compris entre 107 et 112 les années impaires, il est compris 
entre 88 et 99 les années paires sur la période 2012-2018. Entre 2009 et 2018, le nombre des 
entrées a diminué de 31,9 %, soit un taux moyen d’évolution annuelle de -3,8 %. 
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Tableau 13 : Evolution des entrées dans le corps des D3S selon le motif entre 2009 et 2018 (D3S) 
 

Mode d’entrée dans le corps 

Entrées dans le corps Evolution 2009-2018 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Total 
sur 
10 

ans 
Effectif % 

Taux 
moyen 

d'évolution 
annuelle 
(en %) 

Détachement 15 7 4 10 13 9 8 9 8 7 90 -8 -53,3 -7,3 
EHESP 109 79 76 72 75 70 76 67 83 70 777 -39 -35,8 -4,3 
Liste d’aptitude  13 21 15 16 23 20 23 12 21 17 181 4 30,8 2,7 
Militaire 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 -1 -100,0 -100,0 
Toutes origines confondues 138 107 95 98 111 99 107 88 112 94 1 049 -44 -31,9 -3,8 
Part EHESP (en %) 79,0 73,8 80,0 73,5 67,6 70,7 71,0 76,1 74,1 74,5 74,1   

 
En 2018, la part des entrées à l’issue de la formation validée par l’EHESP est de 74,5 %, en 
hausse de 0,4 point par rapport à 2017 (74,1 %).  
 
Depuis 2010, les entrées après inscription sur la liste d’aptitude à l’issue du tour extérieur 
demeurent le deuxième mode d’entrée dans le corps des D3S (18,1 % des entrées en 2018). 
 
Graphique 8 : Evolution des modes d’entrée dans le corps (en %) (D3S) 
 

 
 
Sur la période 2009-2018, 1 093 directeurs d'établissement sanitaire, social et médico-social sont 
sortis définitivement du corps, dont 688 pour cause de départs à la retraite, soit 62,9 % du total 
des sorties. En 2018, l’âge moyen de départ à la retraite des D3S s’établit à 62,7 ans, contre 63,2 
ans en 2017, soit -0,5 an. Sur les 10 ans, l’âge moyen de départ à la retraite a progressé de 1,3 
an. 
 
Alors que la part des titularisations des D3S au sein du corps des DH, après détachement de deux 
ans, n’a cessé de progresser entre 2011 et 2017, passant de 4,8 % à 40,3 % des sorties 
définitives, elle diminue pour passer à 32,0 % en 2018. Cette baisse s’effectue principalement au 
profit des départs à la retraite qui représentent 57,8 % des sorties définitives en 2018, contre 
46,0 % en 2017, soit +11,8 points en un an. 
 
L’attractivité du détachement est très marquée chez les directeurs d'établissement sanitaire, social 
et médico-social qui bénéficient des dispositions de la loi du 3 août 2009 relative à la mobilité et au 
parcours professionnel, loi qui a introduit la notion de comparabilité entre les corps de DH et de 
D3S. En effet, la loi a élargi les possibilités de détachement et d'intégration entre corps et cadres 
d’emploi de niveau équivalent. 
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Tableau 14 : Evolution des sorties du corps (D3S) 
 

Motifs des sorties 
Sorties définitives du corps 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Total 

sur 10 
ans 

Décès 1 2 3 4 4 1 1 3 2 1 22 
Démission 1     2 1   1     1 6 
Sorties EHESP 3                   3 
Licenciement+radiation+révocation 10 6 3 2   3 1 3 2   30 
Retour au statut antérieur DH     1 1   3 6 2 4 1 18 
Retour dans l'administration 
d'origine 11 3 4 4 2 2 2 2 4 2 36 
Retraite 55 64 69 75 69 82 62 74 64 74 688 
Titularisation au sein du corps 
des DH     4 8 21 40 36 57 56 41 263 
Intégration dans autre administration       3 3 4   2 1 2 15 
Fin de contrat                 6 6 12 
Tous motifs confondus 81 75 84 99 100 135 109 143 139 128 1 093 
Part des retraites (en %) 67,9 85,3 82,1 75,8 69,0 60,7 56,9 51,7 46,0 57,8 62,9 
Part des titularisations au sein du 
corps des DH (en %) - - 4,8 8,1 21,0 29,6 33,0 39,9 40,3 32,0 24,1 
Age moyen de départ à la retraite 61,4 ans 62,0 ans 62,1 ans 62,4 ans 62,9 ans 62,9 ans 63,0 ans 62,6 ans 63,2 ans 62,7 ans +1,3 an 

 
Graphique 9 : Evolution des modes de sortie du corps (en %) (D3S)  
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ANNEXE 
 

Tableau 15 : Nombre moyen d’établissements par GHT et nombre moyen de D3S par GHT selon 
la région (D3S) 
 

Régions Nombre 
de GHT Nom du GHT Nombre 

d'établissements 

Nombre de D3S par GHT Nombre 
moyen 
de D3S 
par GHT 

Nombre 
moyen de D3S 

par 
établissement 

Chefs 
d'établissement 

Directeurs 
adjoints Ensemble 

Auvergne-
Rhône-Alpes 

15 

Allier Puy-de-Dôme 2 2   2 

3,9 

1,0 
Alpes Dauphiné 3 2 6 8 2,7 
Bresse Haut-Bugey 1 1   1 1,0 
Cantal 1   2 2 2,0 
Genevois Annecy Albanais 2   2 2 1,0 
Haute-Loire 4 2 3 5 1,3 
Léman Mont-Blanc 4 1 3 4 1,0 
Loire 6 4 3 7 1,2 
Nord Dauphiné - - - - - 
Rhône centre 2 2 1 3 1,5 
Rhône Nord Beaujolais 
Dombes 2   5 5 2,5 

Val Rhône santé 2 1 3 4 2,0 
Rhône Vercors Vivarais 4 3 3 6 1,5 
Savoie Belley 1   1 1 1,0 
Sud Drôme Ardèche 4 3 5 8 2,0 
Non concerné par un GHT 114 109 26 135 - 1,2 

Ensemble Auvergne-Rhône-Alpes 152 130 63 193 - 1,3 

Bourgogne-
Franche-

Comté 
12 

21-52 Côte d'Or-Haute-Marne 1 1   1 

1,8 

1,0 
Bourgogne méridionale 5 2 3 5 1,0 
Centre Franche-Comté 2 2   2 1,0 
GHT Sud Côte d'Or 3 2 1 3 1,0 
Haute-Saône 1 1   1 1,0 
Jura 1   2 2 2,0 
Nièvre 2   3 3 1,5 
Nord Franche-Comté - - - - - 
Nord Yonne - - - - - 
Psychiatrie Doubs-Jura 1   1 1 1,0 
Saône-et-Loire-Bresse 
Morvan 2 1 1 2 1,0 

Sud Yonne-Haut-Nivernais 1   2 2 2,0 
Non concerné par un GHT 42 39 10 49 - 1,2 

Ensemble Bourgogne-Franche-Comté 61 48 23 71 - 1,2 

Bretagne 8 

Armor 2   2 2 

2,9 

1,0 
Bretagne Occidentale 2   4 4 2,0 
Brocéliande Atlantique 1 1   1 1,0 
Centre Bretagne - - - - - 
Groupe hospitalier Sud 
Bretagne 2   2 2 1,0 

Haute Bretagne 3 1 8 9 3,0 
Rance Eméraude 1   1 1 1,0 
Union hospitalière de 
Cornouaille 3   4 4 1,3 

Non concerné par un GHT 51 49 13 62 - 1,2 
Ensemble Bretagne 65 51 34 85 - 1,3 

Centre-Val de 
Loire 

6 

Cher 4 1 3 4 

3,5 

1,0 
Eure-et-Loire 2   2 2 1,0 
Indre 2   4 4 2,0 
Loiret 1 1   1 1,0 
Loir-et-Cher 3   5 5 1,7 
Touraine Val de Loire 4 2 3 5 1,3 
Non concerné par un GHT 61 58 14 72 - 1,2 

Ensemble Centre-Val de Loire 77 62 31 93 - 1,2 

Corse 2 
Corse du Sud 1 1   1 2,0 1,0 
Haute-Corse G2HC 2 2 1 3 1,5 
Non concerné par un GHT 1 1 0 1 - 1,0 

Ensemble Corse 4 4 1 5 - 1,3 
 
 
 



202 

 

Régions Nombre 
de GHT Nom du GHT Nombre 

d'établissements 

Nombre de D3S par GHT Nombre 
moyen 
de D3S 
par GHT 

Nombre 
moyen de D3S 

par 
établissement 

Chefs 
d'établissement 

Directeurs 
adjoints Ensemble 

Grand Est 11 

Aube et Sézannais 1   1 1 

2,7 

1,0 
Centre Alsace 6 5 4 9 1,5 
Champagne 4 2 2 4 1,0 
Haute Alsace 2   2 2 1,0 
Lorraine Nord 1   1 1 1,0 
Marne Haute-Marne Meuse - - - - - 
Moselle Est 1   1 1 1,0 
Basse Alsace Sud Moselle 5 2 5 7 1,4 
Nord Ardennes - - - - - 
Sud Lorraine 3   3 3 1,0 
Vosges 1 1 1 2 2,0 
Non concerné par un GHT 62 58 12 70 - 1,1 

Ensemble Grand Est 86 68 32 100 - 1,2 

Hauts-de-
France 

14 

Aisne Nord 2   2 2 

2,0 

1,0 
Aisne Sud-Saphir 1   1 1 1,0 
Artois - - - - - 
Artois-Ternois 1   2 2 2,0 
Douaisis 1   1 1 1,0 
Hainaut-Cambrésis 2 1 1 2 1,0 
Lille Métropole Flandre 
Intérieure 3 2 4 6 2,0 

Dunkerquois et Audomarois 1   1 1 1,0 
Littoral Sud - - - - - 
Oise Nord Est (ONE) 2   4 4 2,0 
Oise Ouest et Vexin 3 2 2 4 1,3 
Oise Sud 1 1   1 1,0 
PSYchiatrie 59-62 1   1 1 1,0 
Somme Littoral Sud 2 1 2 3 1,5 
Non concerné par un GHT 62 58 31 89 - 1,4 

Ensemble Hauts-de-France 82 65 52 117 - 1,4 

Ile-de-
France 

15 

77 Nord - - - - 

1,6 

- 
77 Sud 1 1   1 1,0 
93 Est - - - - - 
93/95 - - - - - 
94 Est - - - - - 
94 Nord - - - - - 
Hauts-de-Seine 4 2 9 11 2,8 
Ile-de-France Sud - - - - - 
Nord Essonne 1   2 2 2,0 
Nord Ouest Val d'Oise 1   2 2 2,0 
Paris psychiatrie et 
neurosciences 1   1 1 1,0 

Psy Sud Paris - - - - - 
Sud Val d'Oise Nord Hauts-
de-Seine 3   3 3 1,0 

Yvelines Nord 1 1   1 1,0 
Yvelines Sud 1 1 2 3 3,0 
Non concerné par un GHT 62 57 57 114 - 1,8 

Ensemble Ile-de-France 75 62 76 138 - 1,8 

Normandie 11 

Caux Maritime - - - - 

2,3 

- 
Centre Manche 1 1   1 1,0 
Cotentin 2 1 1 2 1,0 
Estuaire de la Seine 1 1   1 1,0 
Eure-Seine Pays d'Ouche 4 3 1 4 1,0 
Groupe hospitalier Mont 
Saint Michel 2 1 3 4 2,0 

Les Collines de Normandie 1   1 1 1,0 
Normandie Centre 4   4 4 1,0 
Orne-Perche-Saosnois 2   2 2 1,0 
Rouen Coeur de Seine 4 2 4 6 1,5 
Val de Seine et Plateaux de 
l'Eure - - - - - 

Non concerné par un GHT 49 45 18 63 - 1,3 
Ensemble Normandie 70 54 34 88 - 1,3 
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Régions Nombre 
de GHT Nom du GHT Nombre 

d'établissements 

Nombre de D3S par GHT Nombre 
moyen 
de D3S 
par GHT 

Nombre 
moyen de D3S 

par 
établissement 

Chefs 
d'établissement 

Directeurs 
adjoints Ensemble 

Nouvelle-
Aquitaine 

12 

Alliance de Gironde 5   5 5 

2,8 

1,0 
Atlantique 17 2 1 1 2 1,0 
Béarn-Soule 1   1 1 1,0 
Charente 3   6 6 2,0 
Deux Sèvres 1   1 1 1,0 
Dordogne 2 2   2 1,0 
Landes 1   1 1 1,0 
Limousin 7 4 4 8 1,1 
Moyenne Garonne 1 1 1 2 2,0 
Navarre-Côte Basque 1   1 1 1,0 
Saintonge 2 1 3 4 2,0 
Vienne 1   1 1 1,0 
Non concerné par un GHT 115 111 29 140 - 1,2 

Ensemble Nouvelle-Aquitaine 142 120 54 174 - 1,2 

Occitanie 
14 

Cévennes Gard Camargue 4 1 6 7 

3,1 

1,8 
Est Hérault et Sud Aveyron 4 2 4 6 1,5 
Gers 7 6 4 10 1,4 
Aude-Pyrénées 3 2 1 3 1,0 
Haute-Garonne et Tarn 
Ouest 1   2 2 2,0 

Hautes-Pyrénées 1   1 1 1,0 
Lot - - - - - 
Lozère 3 3   3 1,0 
Ouest audois 2   2 2 1,0 
Ouest Hérault 2 1 1 2 1,0 
Pyrénées ariégeoises 1   1 1 1,0 
Rouergue 1   1 1 1,0 
Tarn Revelois et Saint-
Ponais - Coeur d'Occitanie 2   3 3 1,5 

Tarn-et-Garonne 1 1 1 2 2,0 
Non concerné par un GHT 70 68 14 82 - 1,2 

Ensemble Occitanie 102 84 41 125 - 1,2 

Pays de la 
Loire 

5 

Loire Atlantique 5 1 6 7 

6,6 

1,4 
Maine et Loire 6 4 7 11 1,8 
Mayenne et Haut-Anjou 3 2 1 3 1,0 
Sarthe 5 1 6 7 1,4 
Vendée 3   5 5 1,7 
Non concerné par un GHT 62 60 11 71 - 1,1 

Ensemble Pays de la Loire 84 68 36 104 - 1,2 

Provence-
Alpes-Côte 

d'Azur 

6 

Alpes du Sud 1   2 2 

2,2 

2,0 
Alpes Maritimes 3 3   3 1,0 
Alpes-de-Haute-Provence 1 1   1 1,0 
Bouches-du-Rhône 1   1 1 1,0 
Var 1   1 1 1,0 
Vaucluse 4 1 4 5 1,3 
Non concerné par un GHT 49 46 22 68 - 1,4 

Ensemble Provence-Alpes-Côte 
d'Azur 60 51 30 81 - 1,4 

France 
métropolitaine 131   1 060 867 507 1 374 2,7 1,3 
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Régions Nombre 
de GHT Nom du GHT Nombre 

d'établissements 

Nombre de D3S par GHT Nombre 
moyen 
de D3S 
par GHT 

Nombre 
moyen de D3S 

par 
établissement 

Chefs 
d'établissement 

Directeurs 
adjoints Ensemble 

Guadeloupe 
2 

Ile du Nord - - - - 
3,5 

- 
GHT de la Guadeloupe 4 3 4 7 1,8 
Non concerné par un GHT 4 2 4 6 - 1,5 

Ensemble Guadeloupe 8 5 8 13 - 1,6 

Guyane 
1 GHT de la Guyane 1 1 0 1 1,0 1,0 

Ensemble Guyane 1 1 0 1 - 1,0 

Martinique 
1 Centre Sud 4 4 1 5 5,0 1,3 

Non concerné par un GHT 3 2 2 4 - 1,3 
Ensemble Martinique 7 6 3 9 - 1,3 

La Réunion 
1 

La Réunion 1   1 1 1,0 1,0 
Non concerné par un GHT 1 1 0 1 - 1,0 

Ensemble La Réunion 2 1 1 2 - 1,0 
Ensemble 
DOM-COM 5 

  
18 13 12 25 3,3 1,4 

France 
entière 136 1 078 880 519 1 399 2,7 1,3 
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2.2.3. La gestion statutaire des D3S 
 
!!!! Le recrutement de D3S non-fonctionnaires  
 
L’article 3 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 modifié portant disposition statutaires relatives  à la 
fonction publique hospitalière permet le recrutement sur contrat de non-fonctionnaires pour une 
durée limitée. L’impact de cette mesure sur le recrutement est réduit. A ce jour, en effet, peu de 
candidats disposent d’une formation et d’une expérience adaptée aux fonctions très spécifiques de 
directeurs d’établissement sanitaire, social et médico-social. Bien souvent, il s’agit de candidatures 
« de proximité », déclenchées par la publication d’une vacance de poste proche du lieu 
d’habitation des candidats, sans que ceux-ci aient une véritable connaissance ni du secteur 
d’activité ni des conditions d’exercice des personnels de direction de la fonction publique 
hospitalière. Actuellement, 28 non fonctionnaires occupent les fonctions de D3S, dont 17 
femmes, soit 60,7% des non-fonctionnaires. 
 
 
2.2.4 Les instances statutaires nationales (Comité de sélection/ CAP/CCN/) relevant des 3 

corps de direction 
 
!!!! Calendrier 2018 des instances et ordre du jour des réunions 
 

 
Instances Dates Objet 

Comité de sélection (CS) 
(décret n° 2010 – 261 du 11 mars 
2010) 

2 séances  
17 janvier 2018 
1er juin 2018 

----  Détermination des « short-lists » 
 

Commission administrative 
paritaire nationale (CAPN) 

5 séances 
 

1er mars 2018 
5 avril 2018 
5 juillet 2018 
18 octobre 2018 
18 décembre 2018 

---- Approbation des PV des séances des CAPN des 
11/04/2017, 06/07/2017, 19/10/2017, 1ermars 2018 et 
5/04/2018 ; 
---- Examen des nominations aux emplois de chefs 
d’établissements et de directeurs adjoints. 
 
---- Positions statutaires / mutation des directeurs adjoints / 
recours sur l’évaluation et le régime indemnitaire/ placement 
en recherche d’affectation/ mutation dans l’intérêt du 
service/titularisation suite au tour extérieur 2018 /validation de 
la liste d’aptitude tour extérieur 2019/ titularisation des élèves 
directeurs (promotion 2017-2019). 
---- Accueil en détachement / intégration/Tableau 
d’avancement à la hors classe. 

 

Le comité de sélection (D3S)  

Aux termes du décret n° 2010-263 du 11 mars 2010 relatif aux procédures de sélection et de 
nomination aux emplois de direction des établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux, la 
procédure de nomination sur des postes de chefs d’établissement fait intervenir un comité de 
sélection, composés de représentants de l’administration, de représentants désignés par les 
organisations syndicales et d’une personnalité qualifiée représentante de la fonction publique 
territoriale appartenant au centre interdépartemental de gestion de la Grande couronne. 

Pour chaque emploi de chef d’établissement D3S vacant, le comité de sélection propose une 
short-list de six candidats au maximum au directeur général du Centre national de gestion. Deux 
séances se sont déroulées les 17 janvier et 1er juin 2018 qui ont donné lieu à l’établissement de 
« short-lists ». 
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Le directeur général du CNG arrête la liste définitive des candidats et la transmet, soit au directeur 
général de l'agence régionale de santé, pour les maisons de retraites publiques, les 
établissements publics de santé figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la santé et 
dont les chefferies sont réservées aux D3S ou les établissements publics accueillant des mineurs 
ou adultes handicapés, soit au préfet de département pour les établissements publics relevant de 
l’aide sociale à l’enfance, et pour les centres d’hébergement et de réadaptation sociale. 
 
A réception de la liste arrêtée par le directeur général du Centre national de gestion, le directeur 
général de l'agence régionale de santé ou le préfet de département –Direction départementale de 
la cohésion sociale- examine les candidatures, auditionne les candidats et recueille l'avis du 
président du conseil d'administration ou du conseil de surveillance de l'établissement ou, pour les 
services qui n'ont pas la personnalité morale, de l'organe délibérant de la collectivité publique de 
rattachement de l'établissement. 

Le directeur général du Centre national de gestion procède à la nomination d'un directeur choisi 
sur la liste transmise par le directeur général de l'agence régionale de santé ou par le préfet de 
département, après avoir recueilli l'avis de la commission administrative paritaire nationale.  

La commission administrative paritaire nationale (CAPN) (D3S) 

La CAPN émet un avis sur les situations individuelles relatives à la carrière des directeurs des 
établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux. Ses compétences sont définies dans le 
décret n° 91-790 du 14 août 1991 modifié relatif aux commissions administratives paritaires 
nationales de la fonction publique hospitalière. Elles concernent principalement les avancements 
de grade, les mouvements de mutation, les demandes de détachement et autres positions 
statutaires, les recours sur l’évaluation ou le régime indemnitaire, les demandes de placement en 
recherche d’affectation, la discipline… 

!!!! Les postes ouverts en 2018 et les candidatures sur les postes de directeur et 
directeur adjoint (D3S)  

 
344 postes de chef d’établissement et d’adjoint ont été proposés dans le cadre des différents 
mouvements, en 2018, hors publication spécifique pour les élèves directeurs en voie de 
titularisation. Ces publications ont suscité 897 candidatures, soit 1,3 candidatures en moyenne par 
poste. Au final, 153 postes ont été pourvus : 
 

---- les 203 postes de directeurs chefs d’établissement publiés sur l’exercice 2018, ont suscité 
519 candidatures, soit en moyenne 2,6 candidats par poste, situation stable par rapport à 
2017, et ont donné lieu à 108 nominations, soit 53,2% des postes offerts  

---- les 141 postes de directeurs adjoints publiés sur l’exercice 2018 ont suscité 378 
candidatures, soit en moyenne 2,7 candidatures par poste, (comme en 2017) et ont 
donné lieu à 45 nominations, soit 31,9% des postes proposés contre 41,3% en 2017. 
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Publications C.A.P.N. Emplois Nb de 
postes Nb candidatures Postes pourvus 

9 publications 
 

20/10/2017 

 
 

01/03/2018 

 
 
Directeur 

 
 

67 

 
 

141 

 
 

31 
08/12/2017 01/03/2018 Directeur adjoint 20 15 6 

10/02/2018 05/04/2018 Directeur adjoint 20 58 6 

07/04/2018 05/07/2018 Directeur  75 207 39 

26/04/2018 04/07/2018 Directeur adjoint 26 72 14 

28/06/2018 18/10/2018 Directeur adjoint 28 93 8 

13/10/2018 18/12/2018 Directeur adjoint   28 105 9 

16/10/2018 14/03/2019 Directeur 67 171 38 

14/12/2018 14/03/2019 Directeur adjoint 20 35 2 
Total    344 897 153 (44,5%) 

* Hors publications élèves 
 
 

!!!! Les postes ouverts en 2018 aux élèves D3S (chefferies d’établissement et postes 
de directeurs adjoints) (D3S) 

 
Publications C.A.P.N. Emplois Nb de postes Postes pourvus 

2 publications 
 

21/08/2018 

 
 
18/12/2018 

 
 
Directeur 

 
 

60 

 
 

32 
02/09/2018 18/12/2018 Directeur adjoint 54 40 

Total     114 72 (63,2%) 
* Publications élèves uniquement 

 
Sur les 72 postes pourvus par les D3S dont la formation à l’EHESP a été validée, 40 concernent 
des postes de directeur adjoint (soit 55,6%) et 32 des postes de directeur (soit 44,4%). A l’inverse 
de l’année passée, la répartition entre les 114 postes offerts concernait 60 postes de chefs (soit 
52,6%), contre 54 d’adjoints (soit 47,4%).  

!!!! Les avancements de grade 
 
En 2018, 89 D3S de classe normale pouvaient prétendre à la promotion au grade de la hors 
classe. Après avis de la CAPN, réunie en mars 2017, 81 directeurs de classe normale (91%) ont 
été inscrits sur le tableau d’avancement. Parmi eux, un directeur a été entre-temps titularisé dans 
le corps des directeurs d’hôpital. Un autre exerce dans un établissement dont la chefferie n’est pas 
ouverte à la hors classe et devra donc muter pour bénéficier de cette promotion. 
 
!!!! Les recours sur évaluation professionnelle et/ou régime indemnitaire 
 
En 2018, la CAPN des directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux a été 
saisie de 15 recours contre l’évaluation professionnelle ou la prime de fonctions et de résultats 
attribuée (principalement sur le coefficient d’évolution de la part résultats). 
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!!!! Le placement en recherche d’affectation 
 
Sur les 4 demandes de placement en recherche d’affectation, deux ont été mises en place 
en 2018, les deux autres concernaient des renouvellements (50%). Elles ont été soumises à l’avis 
de la CAPN et ont fait l’objet d’un avis favorable. 
 
!!!! La discipline 
 
La CAPN ne s’est pas réunie en formation disciplinaire au cours de l’année 2018. 
 
!!!! Les avancements d’échelon  
 
Ils s’effectuent selon des durées fixes, sans réduction d’ancienneté. En 2018, 704 avancements 
d’échelon sur 1 642 D3S concernés ont été notifiés aux intéressés, dont 81 suite à un 
changement de grade (4,9%). Ainsi, près de 42,9% de l’effectif des D3S a bénéficié d’une 
promotion d’échelon. 
 

2.3. Les directeurs des soins 

2.3.1. Les effectifs au 1er janvier 2019 

!!!! La répartition du corps des DS par sexe au 1er janvier 2019 (DS) 
 

Répartition par 
sexe Total Pourcentage 

Femmes 529 73,5 % 
Hommes 191 26,5 % 
Total 720 100,00 % 

 

La répartition entre les hommes et les femmes reste stable entre 2017 et 2018. 

 

2.3.2. Eléments statistiques sur les Directeurs des soins statutaires (1) – Situation  
au 1er janvier 2019 

Un nombre de directeurs des soins en baisse depuis 2016 (DS) 
  
Au 1er janvier 2019, la base de gestion GIDHES du CNG dénombre 720 directeurs des 

soins (DS), contre 748 DS l’année précédente, soit une baisse de 3,7 % de l’effectif qui se 
confirme d’année en année. 
En effet, le nombre de directeurs/directrices des soins confirme sa diminution sur la période 2012 -
2019, après une pause observée en 2015 (+0,5 %). Le nombre de DS est passé de 860 au 1er 
janvier 2012 à 720 au 1er janvier 2019, soit une baisse de 16,3 % en sept ans, correspondant à 
une évolution moyenne annuelle de - 2,5 %.  
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Graphique 1 : Evolution de l’effectif du corps des DS (DS)  
 

 
 
Sur les 720 DS recensés au 1er janvier 2019, 678 exercent en établissement, soit 94,2 % de 
l’effectif, contre 92,7 % en 2012 (797 DS). 
 
Après une sensible augmentation observée entre 2017 et 2018, la part des DS en établissement 
public de santé fléchit légèrement en 2019 (-0,9 point, soit 33 DS) au profit des autres positions 
statutaires notamment la mise à disposition qui augmente de 0,5 point (soit +3 DS) en 2019. 
Depuis 2014, aucun DS n’a été placé en recherche d’affectation. 
 
Tableau 1 : Evolution de l’effectif par position statutaire (DS) 
 

Position 

2012 2019 Evolution 2012-2019 Pour rappel 

Position 

2018 

Effectif % Effectif % Effectif % 
Taux moyen 
d'évolution 
annuelle (en 

%) 
Effectif % 

En 
établissement 
dont : 

797 92,7 678 94,2 -119 -14,9 -2,3 
En 
établissement 
dont : 

711 95,1 

- Congé longue 
maladie et 
longue durée 

3 0,3 1 0,1 -2 -66,7 -14,5 
- Congé longue 

maladie et 
longue durée 

4 0,5 

Mis à 
disposition 35 4,1 29 4,0 -6 -17,1 -2,7 

Mis à 
disposition 26 3,5 

Détachement 23 2,7 11 1,5 -12 -52,2 -10,0 Détachement 10 1,3 
Disponibilité 4 0,5 2 0,3 -2 -50,0 -9,4 Disponibilité 1 0,1 
Recherche 
d'affectation 1 0,1 0 0,0 -1 -100,0 --- 

Recherche 
d'affectation 0 0 

Ensemble 860 100 720 100,0 -140 -16,3 ----2,52,52,52,5    Ensemble 748 100 
 
 
Le détachement consiste, quant à lui, à placer le directeur/directrice des soins hors de son corps 
ou emploi d’origine, tout en lui permettant de conserver ses droits à l’avancement et à la retraite. 
11 DS sont en détachement en 2019, soit une diminution annuelle moyenne de 10,0 % entre 
2012 et 2019.  
 
Les DS mis à disposition (MAD) restent rattachés à leur corps ou cadre d’emploi d’origine, et 
sont réputés occuper leur emploi et percevoir leur rémunération, tout en effectuant leur service 
dans une autre administration ou dans un organisme d’intérêt général, public ou privé (notamment 
dans les associations). 29 DS sont dans la position de MAD en 2019, soit une diminution annuelle 
moyenne de 2,7 % entre 2012 et 2019.  
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Les DS en disponibilité sont placés temporairement hors de leur administration ou service 
d’origine et cessent de bénéficier, durant cette période, de leur rémunération et de leurs droits à 
l’avancement et à la retraite. Leur effectif est très faible et relativement stable depuis 2012, 
puisqu’il oscille entre 3 et 4 DS. 2 DS sont en position de disponibilité en 2019.  
 
 
 

Graphique 1 : Répartition par position statutaire au 1er janvier 2019 (DS) 
 
 
 
 

 
 
 
 
Caractéristiques des 678 directeurs des soins exerçant en 
établissement 
 
 
!!!! Une confirmation de la prépondérance des femmes et du vieillissement du corps 
des DS malgré la stabilité observée (DS). 
 
La structure par sexe du corps des DS en établissement reste quasi identique à celle enregistrée 
depuis 2012, avec une prépondérance des femmes malgré une légère progression de la part des 
hommes. En effet la part des femmes passe à 73% en 2019, contre 74,1% en 2012 (soit -1,1 
point). Quelle que soit la classe d’âge - à l’exception des classes d’âges les plus jeunes (les 35-39 
ans) - les femmes restent nettement majoritaires.  
 
Si près de 86% des DS en établissement ont 50 ans ou plus en 2019, contre 90 % en 2018 (soit -4 
points), l’âge moyen de l’ensemble des directeurs des soins exerçant en établissement se stabilise 
à 56,2 ans. L’âge médian se stabilise également à 56,8 ans en 2019, après être passé de 54,9 
ans en 2012 à 56,9 ans en 2018, soit +2 ans en 5 ans. La pyramide des âges, en forme de 
champignon déséquilibré, illustre bien le vieillissement du corps des DS et la prépondérance des 
femmes. 
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Tableau 2 et graphique 2 et 3 : Structure par âge et sexe et Pyramide des âges des DS en 
établissement (DS) 
 

Tranche d'âges 
Femmes Hommes Ensemble 

Sex-ratio (H/F) 
Effectif % Effectif % Effectif % 

35 - 39 ans   0 2 1,1 2 0,3 - 
40 - 44 ans 17 3,4 11 6,0 28 4,1 0,6 
45 - 49 ans 45 9,1 21 11,5 66 9,7 0,5 
50 - 54 ans 123 24,8 31 16,9 154 22,7 0,3 
55 - 59 ans 192 38,8 75 41,0 267 39,4 0,4 
60 - 64 ans 113 22,8 38 20,8 151 22,3 0,3 
65 ans ou + 5 1,0 5 2,7 10 1,5 1,0 
Ensemble 495 100,0 183 100 678 100,0 0,4 
Part en % 73,0 27,0 100 

  Age moyen 56,2 ans 55,7 ans 56,2 ans 

Age médian 56,8 ans 56,9 ans 56,8 ans 

 
 

 
 

!!!! Plus de trois quarts des DS se situent en hors classe dont ceux positionnés sur 
emploi fonctionnel (DS) 
 
 
Le décret n° 2014-7 du 7 janvier 2014 modifiant le décret n° 2002-550 du 19 avril 2002 portant 
statut particulier du corps des directeurs des soins de la fonction publique hospitalière précise que 
le corps est structuré en deux grades et apporte quelques modifications au statut initial : 
 
• le grade des DS de deuxième classe est devenu classe normale et celui des DS de 

première classe, celui de hors classe, doté chacun de huit échelons.  
 

Pour chacun de ces deux grades, la grille indiciaire a été modifiée pour tenir compte de la 
revalorisation des cadres de santé paramédicaux, dont le nouveau statut est entré en vigueur en 
fin d’année 2012.  
 
Depuis le 1er juillet 2015, l’indice brut du grade de classe normale se situe entre l’IB 610 et l’IB 
901 (IB 580 à IB 843 avant cette date).  
 
Pour les DS hors classe, les indices bruts allaient de l’IB 689 à l’IB 1015 avant le 1er juillet 2015, 
ils se situent depuis entre l’IB 700 et l’IB 1015. 
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Un statut d'emploi fonctionnel applicable à certains DS exerçant une activité de coordination 
générale des activités de soins infirmiers, de rééducation et médicotechniques (en fonction du 
budget de l'établissement) ou de coordination générale des activités de formation (en fonction du 
nombre d'étudiants, du nombre de filières de formation et de l'organisation de ces instituts) a  
également été créé. 
 
Les emplois fonctionnels sont répartis en deux groupes : 
 

• le groupe I comprend trois postes et correspond aux emplois les plus importants : 
coordonnateur général des soins de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP), des 
Hospices civils de Lyon (HCL) et de l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille (AP-HM) ; 
 

• le groupe II comprend 97 emplois. 

Les directeurs des soins en hors classe ayant atteint le quatrième échelon et certains autres 
fonctionnaires et militaires peuvent accéder à ces emplois fonctionnels. Le groupe I est accessible 
aux professionnels ayant occupé un emploi fonctionnel du groupe II ou un emploi de niveau 
équivalent  durant au moins trois ans. 
 
 
Tableau 3 et graphique 4 : Répartition par classe des DS en établissement (DS) 
 

Sexe 

Classe normale Hors classe Ensemble 

Effectif % 
Part au 
dernier 
échelon 

Effectif % dont emploi 
fonctionnel (EF) % 

Part au dernier 
échelon (hors EF) 

(en % ) 
Effectif % 

Femmes 103 72,5 22,3 392 62,5 61 71,8 38,4 495 64,3 
Hommes 39 27,5 20,5 144 37,5 24 28,2 49,2 183 35,7 
Ensemble 142 100,0 21,8 536 100 85 100,0 41,2 678 100 
Part (en %) 20,9 79,1 12,5 ---- 100 
 
 

 
 

 
 
Cinq ans après le reclassement consécutif au décret du 7 janvier 2014, la part des DS hors 
classe (hors emploi fonctionnel) représente deux tiers (66,5%) du corps en 2019, contre 68,2 % 
en 2018 et 65,0 % en 2017. Celle des DS de classe normale repart à la hausse après la baisse 
sensible observée en 2018 (19,5%, contre 23,0% en 2017, soit 3,5 points de moins). Elle s’établit 
à 20,9% en 2019. 
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Situation détaillée des directeurs de soins : classe normale, hors classe et détails des 
emplois fonctionnels par groupe 
 
Alors qu’ils étaient très nombreux à se positionner sur les derniers échelons (entre le 6ème et le 8ème 
échelons) dans les années précédentes (83,1 % en 2016, 74,8 % en 2017), les DS de classe 
normale se répartissent désormais de manière plus homogène. 

L’entrée dans le corps des directeurs des soins constituant généralement l’accès à une troisième 
carrière pour les professionnels relevant des filières infirmières, médicotechniques et de 
rééducation, il n’est pas surprenant que peu d’entre eux se situent aux premiers échelons de leur 
grille de référence.  

S’agissant de la part très majoritaire des directeurs des soins de classe normale classés au 
dernier échelon auparavant (55,3 % en 2015), elle poursuit depuis sa diminution, passant de 
38,0 % en 2017 à 23,7 % en 2018, pour s’établir à 21,8% en 2019. 
 
Les DS en hors classe se positionne, quant à eux, majoritairement sur les 7ème et 8ème échelons et 
poursuivent leur progression de carrière sur les derniers échelons de leur grille. Ils représentent, 
74,5% en 2019, contre 74,2 % en 2018 et 69,5 % en 2017. 89,1% des DS en hors classe se 
concentrent sur les trois derniers échelons, alors qu’ils étaient 90,9 % en 2018 et 91,9 % en 2017. 
Si cette part s’élève à 93,4% en 2019 (94,2 % en 2018) pour les DS hommes, elle est légèrement 
moins importante pour les DS femmes (87,6% en 2019, contre 91,1 % en 2018). 
 
S’agissant des DS sur emplois fonctionnels, ils sont essentiellement positionnés sur des emplois 
de groupe II (83 DS, contre 2 DS pour le groupe I) et concernent en 2019, 12,5 % des DS 
exerçant en établissement (contre 12,2 % en 2018), avec une proportion légèrement moindre 
chez les femmes DS (12,3 %) que chez les hommes DS (13,1 %). 
 
Concernant les emplois fonctionnels de groupe II, 48,1 % d’entre eux, sont positionnés au 
6ème échelon, dont 30,1% au 6ème échelon - hors échelle A - 1er chevron.  
 
 
 
Tableau 3 : Répartition par échelon selon la classe des DS en établissement (DS) 

Classe Echelon Femmes 
(en %) 

Hommes 
(en %) 

Ensemble 
(en %) Effectif 

Classe normale 

1er échelon 0 0 0 0 
2ème échelon 1,0 0,0 0,7 1 
3ème échelon 1,9 12,8 4,9 7 
4ème échelon 22,3 20,5 21,8 31 
5ème échelon 15,5 23,1 17,6 25 
6ème échelon 27,2 20,5 25,4 36 
7ème échelon 9,7 2,6 7,7 11 
8ème échelon 22,3 20,5 21,8 31 
Ensemble 100,0 100,0 100,0 

142 
Effectif de la Classe normale 103 39 142 

Total Hors 
classe 

Hors classe (hors 
EF) 

1er échelon 0 0 0 0 
2ème échelon 0,3 0,0 0,2 1 
3ème échelon 0,9 0,0 0,7 3 
4ème échelon 3,6 5,0 4,0 18 
5ème échelon 7,6 1,7 6,0 27 
6ème échelon 15,4 12,5 14,6 66 
7ème échelon 33,8 31,7 33,3 150 
8ème échelon 38,4 49,2 41,2 186 
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Ensemble 100 100 100 
451 

Effectif de la Hors classe 331 120 451 

Emploi 
fonctionnel 
(groupe I) 

1er échelon 0 0 0 0 
2ème échelon 100 100 100 2 
Ensemble 100 100 100 

2 
Effectif des Emplois fonctionnels (groupe I) 1 1 2 

Emploi 
fonctionnel 
(groupe II) 

1er échelon 1,7 0,0 1,2 1 
2ème échelon 3,3 0,0 2,4 2 
3ème échelon 5,0 21,7 9,6 8 
4ème échelon 20,0 4,3 15,7 13 
5ème échelon 21,7 26,1 22,9 19 
6ème échelon - hors échelle A - 1er chevron 28,3 34,8 30,1 25 
6ème échelon - hors échelle A - 2ème chevron 10,0 0,0 7,2 6 
6ème échelon - hors échelle A - 3ème chevron 10,0 13,0 10,8 9 
Ensemble 100 100 100 

83 
Effectif des Emplois fonctionnels (groupe II) 60 23 83 

Effectifs des Emplois fonctionnels (tous groupes) 61 24 85 
Effectif total Hors classe y compris Emplois fonctionnels 392 144 536 

Effectif total tous grades confondus 495 183 678 
% des Emplois fonctionnels au sein des HC 15,6 16,7 15,9 

  
% des Emplois fonctionnels au sein des DS en établissement 12,3 13,1 12,5 

 

 
 
!!!!Une baisse sensible de la part des DS comptant une ancienneté dans le corps de 
10 ans et plus (DS) 
 
Le déséquilibre survenu lors de la création de ce corps en 2002 avec le reclassement massif des  
DS tend à se corriger avec les départs à la retraite des premiers concernés par cette mesure.  
Ainsi de 35,1% en 2015, ils représentent seulement 15,3% des DS en 2019.  
  
Graphique 6 : Répartition par ancienneté dans le corps des DS en établissement (DS) 

 
 
 
Aussi, la part des DS ayant plus de 10 ans d’ancienneté passe de 58,7% en 2018 à 50,9% en 
2019, soit une diminution de 7,8 points, tendance qui atteste du front renouvellement du corps. 
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Tableau 4 : Répartition selon l’ancienneté dans le corps des DS en établissement (DS) 
 

Ancienneté dans le corps des DS Femmes Hommes Ensemble 

Effectif % Effectif % Effectif % 
1 an 38 7,7 12 6,6 50 7,4 
2-3 ans 60 12,1 26 14,2 86 12,7 
4-5 ans 63 12,7 15 8,2 78 11,5 
6-7 ans 44 8,9 16 8,7 60 8,8 
8-9 ans 46 9,3 13 7,1 59 8,7 
10-11 ans 62 12,5 19 10,4 81 11,9 
12-13 ans 62 12,5 25 13,7 87 12,8 
14-15 ans 45 9,1 28 15,3 73 10,8 
16-17 ans  75 15,2 29 15,8 104 15,3 
Ensemble 495 100 183 100 678 100,0 
Ancienneté moyenne 9,1 ans 9,7 ans 9,3 ans 
Ancienneté médiane 8,8 ans 10,1 ans 9,2 ans 
 
En 2019, l’ancienneté moyenne dans le corps est de 9,3 ans. Les DS femmes enregistrent une 
ancienneté moyenne légèrement inférieure à celle des DS hommes de 0,6 an en 2019 (9,1 ans 
pour les femmes, contre 9,7 ans pour les hommes), contre 0.4 an en 2018 et 0,6 an en 2017. 

Plus de la moitié (55,2%) des DS hommes a une ancienneté moyenne supérieure ou égale à 10 
ans, contre 49,3%  des DS femmes. Pour rappel, en 2018, ces parts étaient de 61,9 % pour les 
DS hommes et 57,7 % des DS femmes. 

!!!! Une part des DS exerçant en direction commune en croissance continue (DS) 
 
 Le nombre de directions communes d’établissements continue de progresser en 2019. Plus de la 
moitié 54,7% des directeurs des soins sont concernés par une direction commune constituée 
entre plusieurs centres hospitaliers par exemple ou entre directions communes mixtes (centre 
hospitalier + EHPAD par exemple). Cette proportion était de 48,2% en 2018 et 42,4 % en 2017, 
soit un gain respectif de +6,5 et +5,8 points au cours de ces trois années.  
 
Graphique 7 : Répartition par typologie d’établissement (DS) 
 

 
 

Les autres DS se répartissent à hauteur 27,6% dans les centres hospitaliers et 17,7% dans les 
CHU/CHR (respectivement 33,8 % et 18,0 %  en 2018, 35,9 % et 20,2 % en 2017). 
Quelle que soit la typologie d’établissement, le nombre de DS diminue d’année en année au profit 
des directions communes (cf. tableau 5). 
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Tableau 5 : Evolution de la répartition des DS et nombre moyen de DS par typologie 
d’établissement (DS) 
 

Typologie 
d'établissement 

CHU/CHR (hors 
AP-HP, AP-HM 

HCL et  DC) 
AP-
HM 

AP-
HP HCL Ensemble 

CHU / CHR CH Directions 
communes EHPAD SIH 

Autres 
(centres 

d'accueil) 
Ensemble 

2013 
Effectif 133 13 64 12 222 497 29 5 6 5 764 
% 17,4 1,7 8,4 1,6 29,1 65,1 3,8 0,7 0,8 0,7 100 
Nombre  moyen 
de DS par étab. 4,8 13 64 12 7,2 1,5 1,5 1 1,2 1,7 1,9 

2014 
Effectif 130 12 61 12 215 497 26 5 5 6 754 
% 17,2 1,6 8,1 1,6 28,5 65,9 3,4 0,7 0,7 0,8 100 
Nombre  moyen 
de DS par étab.  4,6 12 61 12 6,9 1,4 1,6 1 1 1,5 1,9 

2015 
Effectif 90 12 64 11 177 354 214 3 3 10 761 
% 11,8 1,6 8,4 1,4 23,3 46,5 28,1 0,4 0,4 1,3 100 
Nombre  moyen 
de DS par étab. 5 12 64 11 8,4 1,6 2,3 1 1 2 2,1 

2016 
Effectif 83 11 61 10 165 306 258 3 3 4 739 
% 11,2 1,5 8,3 1,4 22,3 41,4 34,9 0,4 0,4 0,5 100 
Nombre  moyen 
de DS par étab.  4,6 11 62 10 7,9 1,5 2,2 1 1 2 2,1 

2017 
Effectif 62 10 64 10 146 262 306 3 2 2 721 
% 8,6 1,4 8,9 1,4 20,2 36,3 42,4 0,4 0,3 0,3 100 
Nombre  moyen 
de DS par étab. 4,4 10 64 10 8,6 1,5 2,1 1 1 1 2,1 

2018 
Effectif 46 10 63 9 128 240 343 0 0 0 711 
% 6,5 1,4 8,9 1,3 18 33,8 48,2 0 0 0 100 
Nombre  moyen 
de DS par étab.  3,8 10 63 9 8,5 1,5 2,2 - - - 2,2 

2019 
Effectif 45 8 57 10 120 184 371 0 0 3 678 
% 6,6 1,2 8,4 1,5 17,7 27,1 54,7 0,0 0,0 0,4 100 
Nombre  moyen 
de DS par étab. 4,1 8,0 57,0 10,0 8,6 1,5 2,2 --- --- 3,0 2,1 

Zoom sur les directions communes (DC) 
 

 

Typologie Effectif part (en %) 
Direction commune (CH) 168 45,3 
Direction commune mixte (CHU et CH) 68 18,3 
Direction commune mixte (CH, EHPAD) 112 30,2 
Direction commune mixte (CHR/CHU,CH et EHPAD) 23 6,2 
Ensemble 371 100,0 

Il convient de signaler que sur 
les 371 DS exerçant dans un 
établissement en direction 
commune,  168 (soit 45,3%) 
relèvent d’une direction 
commune entre centres 
hospitaliers.  

 
 
!!!!Un ratio moyen de DS par établissement stable (DS) 
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Si le ratio moyen national reste stable à 2,2 DS par établissement en 2019 et 2018, les disparités 
entre types d’établissement persistent. La plus forte concentration de DS est observée dans les 
CHU/CHR, avec 8,6 DS par établissement en 2019, quasi identique au ratio observé en 2018 
(8,5). Les CHU/CHR (hors AP-HP, AP-HM et HCL) affichent un ratio plus faible que dans les 
CHU/CHR en direction commune avec un CH (4,1 DS par établissement, contre 5,7 DS). 
Quant au CHU/CHR en direction commune avec un CH et un EHPAD, le ratio s’établit à 3,8 DS. 
 
S’agissant des CH, il s’agit du ratio moyen observé le plus faible (1,5 DS par établissement) mais 
en grande stabilité depuis quelques années (identique à celui observé depuis 2016). Ce ratio 
atteint 1,9 DS dans les directions communes entre CH, ce qui améliore le ratio moyen global des 
CH, pour l’établir à 1,6 DS par établissement. 
 
Tableau 6 : Nombre moyen de DS par typologie d’établissement (DS) 
 

Typologie d'établissement 
DS en 

établissement Etablissements Nombre moyen de DS 
par typologie 

d'établissement Effectif % Nombre  % 
CHU/CHR (hors AP-HP, AP-HM et HCL) 45 6,6 11 3,5 4,1 
AP-HM 8 1,2 1 0,3 8,0 
AP-HP 57 8,4 1 0,3 57,0 
HCL 10 1,5 1 0,3 10,0 
Ensemble CHU/CHR 120 17,7 14 4,5 8,6 
CH 184 27,1 125 40,2 1,5 
Direction commune (CH) 168 24,8 90 28,9 1,9 
Ensemble des CH 352 51,9 215 69,1 1,6 
Direction commune mixte (CHU et CH) 68 10,0 12 3,9 5,7 
Direction commune mixte (CH, EHPAD) 112 16,5 63 20,3 1,8 
Direction commune mixte (CHR/CHU , CH et EHPAD) 23 3,4 6 1,9 3,8 
Ensemble des DC mixtes avec EHPAD 135 19,9 69 22,2 2,0 
Autres (centre d'accueil) 3 0,4 1 0,3 3,0 
Ensemble 678 100 311 100 2,2 
      
!!!!Coordonnateur général des activités de soins, principal emploi des DS (DS) 
 
Plus de la moitié des directeurs des soins (51,0% en 2019, contre 48,9 % en 2018 et 47,9 %, en 
2017) exercent leur activité en tant que coordonnateurs généraux des activités de soins. 30,3 % 
des directeurs des soins sont directeurs d’un institut (14,2 %) ou de plusieurs instituts (16,1 %).   
 
Les DS en établissement représentent ainsi 16,7% de l’ensemble des DS en 2019, contre 18,3 % 
en 2018, soit -1,6 point  par rapport à 2018. 
Quel que soit le type d’emploi, les DS femmes restent nettement majoritaires. C’est parmi les 
directeurs d’institut qu’elles constituent la part la plus importante (80,2%). 
 
Tableau 7 : Répartition par type d’emploi et par sexe des DS en établissement (DS) 
 

Type emploi Femmes Hommes Ensemble % Part des 
femmes (en %) 

Coordination générale des activités de soins 248 98 346 51,0 71,7 
Directeur des soins en établissement 85 28 113 16,7 75,2 
Direction de plusieurs instituts 78 31 109 16,1 71,6 
Direction d'un institut 77 19 96 14,2 80,2 
Autres (direction qualité, gestion des risques,…) 7 7 14 2,1 50,0 
Ensemble 495 183 678 100,0 73,0 
Part des DS en institut (en %) 31,3 27,3 30,2     
 
Les DS femmes exercent pour la moitié (50,1%) les fonctions de coordonnatrices générales des 
activités de soins, suivies pour plus de 17,2 % par les directrices des soins en établissement. Les 
DS hommes sont, quant à eux, pour plus de la moitié (53,6%) coordonnateurs généraux des 
activités de soins, suivis pour 16,9% de directeurs de plusieurs instituts. 
  



218 

 
Graphique 8 : Répartition par type d’emploi des DS en établissement (DS)  
 

 

 
 
 
 

!!!!Une répartition régionale hétérogène (DS)  
 
Au 1er janvier 2019, le nombre moyen de directeurs des soins par établissement reste identique à  
celui observé l’année précédente (2,2 DS par établissement France entière). 
Les deux régions qui se démarquent avec un taux beaucoup plus élevé que la moyenne régionale 
se confirment. Il s’agit de l’Ile-de-France (4,0 DS par établissement) et de La Réunion (3,0 DS 
par établissement). Elles sont suivies par la Bretagne qui comptabilise 2,4 DS par établissement. 
En isolant l’AP-HP qui comptabilise, à elle seule, 57 DS en 2019 (contre 63 DS en 2018), le 
nombre moyen de directeurs des soins s’établit à 2,2 par établissement en Ile-de-France, soit un 
ratio identique au ratio moyen. 
 
En Métropole, trois régions enregistrent des ratios un peu plus faibles (1,8) que la moyenne 
nationale. Il s’agit de la Nouvelle Aquitaine, de Provence - Alpes – Côte-d'Azur et de la Bourgogne-
Franche-Comté. Au total, huit régions sur les treize en France métropolitaine, affichent un ratio en 
dessous de la moyenne nationale de 2,2 DS par établissement. 
 
Seule la région Grand Est enregistre un nombre moyen égal au ratio moyen national. 
 

La Corse et la Guyane sont les régions qui connaissent le plus faible ratio, avec 1,0 DS par 
établissement. 
 
Tableau 8 : Répartition régionale des DS en établissement (DS) 
 

Région 
Nombre de DS 

en 
établissement 

% Nombre 
d'établissements 

Nombre moyen 
de DS par 

établissement 

Auvergne-Rhône-Alpes 71 10,5 37 1,9 
Bourgogne-Franche-Comté 35 5,2 19 1,8 
Bretagne 45 6,6 19 2,4 
Centre - Val de Loire 25 3,7 11 2,3 
Corse 2 0,3 2 1,0 
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Grand Est 65 9,6 29 2,2 
Hauts-de-France 57 8,4 30 1,9 
Ile-de-France 121 17,8 30 4,0 
Normandie 33 4,9 17 1,9 
Nouvelle-Aquitaine 64 9,4 35 1,8 
Occitanie 58 8,6 30 1,9 
Pays de la Loire 36 5,3 16 2,3 
Provence - Alpes - Côte d'Azur 48 7,1 26 1,8 
France métropolitaine 660 97,3 301 2,2 
Guadeloupe 5 0,7 4 1,3 
Guyane 2 0,3 2 1,0 
Martinique 2 0,3 1 2,0 
La Réunion 9 1,3 3 3,0 
Mayotte 0 0,0 0 0,0 
DOM et collectivités territoriales 18 2,7 10 1,8 
France entière 678 100,0 311 2,2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carte 1 : Nombre moyen de DS par établissement (DS) 
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!!!!Les groupements hospitaliers de territoire (GHT) : 136 GHT constitués 
 
Au 1er janvier 2019, sur les 311 établissements (329 en 2018, soit -18 établissements) employant 
au moins un DS recensé (directions communes comprises), 12 (contre 39 en 2018) n’ont pas 
intégré un GHT, soit 3,9% en 2019 (11,9 % en 2018). 605 DS ont donc intégré un GHT sur les 
678 directeurs exerçant en établissement au 1er janvier 2019, soit 89,2% des DS, contre 80,9 
% en 2018, ce qui représente une progression très significative de +8,3 points en un an. 

 
Textes de référence : 

" Code de la santé publique : articles L. 6132-1 à L. 6132-7 et R. 6132-1 à R. 6132-23 ;  
" Loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé (LMSS) (article 107);  
" Décret n° 2016-524 du 27 avril 2016 relatif aux groupements hospitaliers de territoire. 

 
Objectifs du GHT (art. L. 6132-1 CSP)  
 

#  Permettre aux établissements de mettre en œuvre une stratégie de prise en charge commune et 
graduée du patient, dans le but d'assurer une égalité d'accès à des soins sécurisés et de qualité;  
#  Assurer la rationalisation des modes de gestion par une mise en commun de fonctions ou par des 
transferts d'activités entre établissements. Dans chaque groupement, les établissements membres 
élaborent un projet médical partagé garantissant une offre de proximité ainsi que l'accès à une offre de 
référence et de recours. Le GHT s’inscrit dans une logique de groupe dont les établissements vont devoir 
coordonner leurs activités et mutualiser leurs moyens.  
# Ce groupe hospitalier de territoire est formalisé par une convention constitutive (projet médical partagé / 
organisation et fonctionnement) à laquelle les différents établissements sont parties. Il est incarné par l’un 
des établissements membres, désigné comme « établissement support », qui est chargé d’assurer les 
activités et fonctions déléguées au GHT, pour le compte des autres établissements. 
 

Tableau 10 : Nombre de GHT et de DS par région (DS) 
 

Région Nombre de 
GHT 

Nombre d'établissements 
concernés 

Nombre total de DS dans la 
région 

Auvergne-Rhône-Alpes 15 36 69 
Bourgogne-Franche-Comté 12 19 35 
Bretagne 8 18 44 
Centre - Val de Loire 6 11 25 
Corse 2 2 2 
Grand Est 11 28 64 
Hauts-de-France 14 28 54 
Ile-de-France 15 25 58 
Normandie 11 17 33 
Nouvelle-Aquitaine 12 35 64 
Occitanie 14 29 57 
Pays de la Loire 5 16 36 
Provence - Alpes - Côte d'Azur 6 26 48 
France métropole 131 290 589 
Guadeloupe 2 4 5 
Guyane 1 2 2 
Martinique 1 --- --- 
Océan indien 1 3 9 
DOM et collectivités territoriales 5 9 16 
France entière 136 299 605 
Non concernés par un GHT ---- 12 73 
Ensemble 136 311 678 
 
Un GHT compte aujourd’hui  en moyenne 2,2 établissements, avec un nombre moyen de  
4,4 DS par GHT, soit une situation quasi équivalente à celle de l’année précédente (4,3 DS par 
GHT). Ce nombre est ramené à 2 DS par établissement appartenant à un GHT. Si la région 
Auvergne-Rhône-Alpes enregistre le plus grand nombre de GHT (15) qui  regroupe le plus grand 
nombre d’établissements concernés (36), elle n’est pas la région qui a la plus forte densité de DS 
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par GHT (4,6). En effet, le nombre moyen de DS par GHT le plus élevé est observé dans 4 
régions : La Réunion (9 DS par GHT), suivie par les régions PACA (8,0), Pays-de-la-Loire (7,2) et 
Grand Est (5,8). 
 
Tableau 11 : Nombre moyen d’établissements par GHT et nombre moyen de DS par 
établissement selon la région (DS) 
 

Région Nombre 
de GHT 

Nombre moyen 
d'établissements 

par GHT 

Nombre 
moyen 
de DS 

par 
GHT 

Nombre 
moyen de DS 

par 
établissement 

en GHT 
Auvergne-Rhône-Alpes 15 2,4 4,6 1,9 
Bourgogne-Franche-Comté 12 1,6 2,9 1,8 
Bretagne 8 2,3 5,5 2,4 
Centre - Val de Loire 6 1,8 4,2 2,3 
Corse 2 1,0 1,0 1,0 
Grand Est 11 2,5 5,8 2,3 
Hauts-de-France 14 2,0 3,9 1,9 
Ile-de-France 15 1,7 3,9 2,3 
Normandie 11 1,5 3,0 1,9 
Nouvelle-Aquitaine 12 2,9 5,3 1,8 
Occitanie 14 2,1 4,1 2,0 
Pays de la Loire 5 3,2 7,2 2,3 
Provence - Alpes - Côte d'Azur 6 4,3 8,0 1,8 
France métropole 131 2,2 4,5 2,0 
Guadeloupe 2 2,0 2,5 1,3 
Guyane 1 2,0 2,0 1,0 
Martinique 1 ----- ----- ----- 
Océan indien 1 3,0 9,0 3,0 
DOM et collectivités territoriales 5 1,8 3,2 1,8 
France entière 136 2,2 4,4 2,0 
 
Carte 3 : Nombre moyen de DS par établissement en GHT et concentration des GHT sur le 
territoire (DS)
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Les entrées et les sorties du corps des directeurs des soins  en baisse 
régulière (DS) 
 
!!!! Un solde des entrées - sorties négatif (DS) 
 
A l’exception de l’année 2014, le nombre des sorties définitives de DS reste supérieur à celui des 
entrées, se traduisant par un solde négatif sur l’ensemble de la période considérée. En 2018, 77 
sorties sont enregistrées contre 50 entrées dans le corps, soit un écart de 27 DS. Il convient de 
relever que l’année 2018 est celle qui enregistre le nombre le plus élevé de sorties (77 DS). 
 
Graphique 9 : Evolution des entrées et des sorties (DS) 
 
 
 

 
 
 
Tableau 12 : Evolution des entrées et des sorties (DS) 
 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Total 
2011-2018 

Entrées  30 34 31 44 37 36 47 50 309 
Sorties 60 64 54 36 54 44 62 77 451 

Solde des entrées-sorties -30 -30 -23 8 -17 -8 -15 -27 -142 
Age moyen des entrées 48,4 ans 48,5 ans 50,3 ans 49,2 ans 49,7 ans 48,4 ans 47,5 ans 49,5 ans 

----- Age moyen des départs 
en retraite 61,2 ans 62,1 ans 62,8 ans 62,1 ans 62,4 ans 62,7 ans 63,0 ans 63,1 ans 

 
 

L’âge moyen des DS entrant dans le corps est de 49,5 ans en 2018, contre 47,5 ans en 2017,  
soit +2,0 ans, en augmentation après deux années consécutives de rajeunissement du corps (2,2 
ans de moins entre 2015 et 2017). Il convient de relever que sur la période, l’âge moyen d’entrer 
dans le corps est irrégulière, variant de 47,5 ans en 2017 (plus faible âge observé à 50,3 ans en 
2013 (âge moyen d’entrée le plus élevé depuis 2011). 
 
L’âge moyen des départs à la retraite, poursuit, quant à lui, sa progression annuelle. Il passe 
de 61,2 ans en 2011 à 63,1 ans en 2018, soit un recul de 1,9 an en moyenne, en 7 ans. Les 
départs à la retraite restent le principal motif de sortie du corps, oscillant entre 85,0 % des départs 
en 2011 et 96,3 % en 2015. En 2018, les départs à la retraite représentent 93,5% (soit 72 départs). 
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Graphique 10 : Evolution des sorties selon le motif (DS) 
 
 

 
 

 
 
Le taux de départ à la retraite des DS varie de 4,0 % en 2014 (plus faible taux observé) à 10,3 % 
en 2018, plus fort taux observé depuis 2011.  
 
 
Tableau 13 : Evolution des sorties selon le motif (DS) 
 

Motif de sortie au cours de l'année 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Retraite 51 58 48 32 52 42 56 72 
Titularisation corps des D3S 3     2 1 1   1 
Titularisation corps des DH 4 1 4 1 1 1 3 3 
Titularisation dans autre administration 1               
Décès 1 1 2 1     1 1 
Radiation   3         2   
Démission   1             
Ensemble 60 64 54 36 54 44 62 77 
Age moyen des départs en retraite 61,2 ans 62,1 ans 62,8 ans 62,1 ans 62,4 ans 62,7 ans 63,0 ans 63,1 ans 
Effectif du corps au 1er janvier 901 860 830 806 810 792 778 748 
Taux de départ à la retraite (en %) 5,7 6,7 5,8 4,0 6,4 5,3 7,2 10,3 
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ANNEXE 
 

Tableau 14 : Nombre moyen d’établissements par GHT et nombre moyen de DS par GHT selon la 
région (DS) 
 

Région Nombre de 
GHT Nom du GHT Nombre 

d'établissements 
Nombre 
de DS 

Nombre 
moyen 
de DS 

par 
GHT 

Nombre 
moyen de DS 

par 
établissement 

Auvergne-
Rhône-
Alpes 

15 

Allier Puy-de-Dôme 4 11 

4,7 

2,8 
Alpes Dauphiné 3 6 2,0 
Bresse Haut-Bugey 2 4 2,0 
Cantal 1 3 3,0 
Genevois Annecy Albanais 2 2 1,0 
Haute-Loire 1 1 1,0 
Léman Mont-Blanc 4 5 1,3 
Loire 6 10 1,7 
Nord Dauphiné 1 2 2,0 
Rhône centre 1 10 10,0 
Rhône Nord Beaujolais Dombes 2 2 1,0 
Rhône Vercors Vivarais 4 5 1,3 
Savoie Belley 2 3 1,5 
Sud Drôme Ardèche 2 3 1,5 
Val Rhône Santé 1 2 2,0 
Non concerné par un GHT 1 2  - 2,0 

Ensemble Auvergne-Rhône-Alpes 37 71   1,9 

Bourgogne-
Franche-
Comté 

12 

21-52 Côte d'Or-Haute-Marne 4 7 

3,0 

1,8 
Bourgogne méridionale 1 3 3,0 
Centre Franche-Comté 3 7 2,3 
GHT Sud Côte d'Or 1 3 3,0 
Haute-Saône 1 1 1,0 
Jura 1 1 1,0 
Nièvre 2 3 1,5 
Nord Franche-Comté 1 3 3,0 
Nord Yonne 1 1 1,0 
Psychiatrie Doubs-Jura 1 1 1,0 
Saône-et-Loire-Bresse Morvan 2 3 1,5 
Sud Yonne-Haut-Nivernais 1 2 2,0 
Non concerné par un GHT 1 1  - 1,0 

Ensemble Bourgogne-Franche-Comté 20 36   1,8 

Bretagne 8 

Armor 4 7 

5,6 

1,8 
Bretagne Occidentale 2 9 4,5 
Brocéliande Atlantique 2 5 2,5 
Centre Bretagne 1 2 2,0 
Groupe hospitalier Sud Bretagne 1 3 3,0 
Haute Bretagne 4 9 2,3 
Rance Eméraude 1 3 3,0 
Union hospitalière de Cornouaille 3 6 2,0 
Non concerné par un GHT 1 1  - 1,0 

Ensemble Bretagne 19 45   2,4 
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Région Nombre de GHT Nom du GHT Nombre 
d'établissements 

Nombr
e de DS 

Nombre 
moyen 
de DS 

par GHT 

Nombre 
moyen de 

DS par 
établisse

ment 

Centre - Val 
de Loire 

6 

Cher 1 2 

4,2 

2,0 

Eure-et-Loire 1 1 1,0 
Indre 1 3 3,0 
Loiret 3 6 2,0 
Loir-et-Cher 3 4 1,3 
Touraine Val de Loire 2 9 4,5 
Non concerné par un GHT 0 0  -  - 

Ensemble Centre-
Val de Loire   11 25   2,3 

Corse 2 
Corse du Sud 1 1 

1 
1,0 

Haute-Corse G2HC 1 1 1,0 
Non concerné par un GHT 0 0  -  - 

Ensemble Corse 2 2   1,0 

Grand Est 11 

Aube et Sézannais 1 5 

5,8 

5,0 
Basse-Alsace Sud-Mozelle 6 12 2,0 
Centre Alsace 2 6 3,0 
Champagne 3 6 2,0 
Haute Alsace 2 5 2,5 
Lorraine Nord 2 3 1,5 
Marne Haute-Marne Meuse 2 6 3,0 
Moselle Est 2 3 1,5 
Nord Ardennes 2 3 1,5 
Sud Lorraine 3 9 3,0 
Vosges 3 6 2,0 
Non concerné par un GHT 0 0  -  - 

Ensemble Grand Est 28 64   2,3 

Hauts-de-
France 

14 

Aisne Nord 2 4 

4,1 

2,0 
Aisne Sud- saphir 0 0 ---- 
Artois 2 2 1,0 
Artois-Ternois 1 1 1,0 
Douaisis 1 1 1,0 
Dunkerquois et Audomarois 2 6 3,0 
Hainaut-Cambrésis 3 5 1,7 
Lille Métropole Flandre 
Intérieure 6 12 2,0 

Littoral Sud 1 3 3,0 
Oise Nord Est (ONE) 1 1 1,0 
Oise Ouest et Vexin 1 1 1,0 
Oise Sud 1 1 1,0 
PSYchiatrie 59-62 3 8 2,7 
Somme Littoral Sud 4 9 2,3 
Non concerné par un GHT 2 3  - 1,5 

Ensemble Hauts-de-France 30 57   1,9 
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Région Nombre de GHT Nom du GHT 
Nombre 

d'établisse
ments 

Nombre 
de DS 

Nombre 
moyen 
de DS 

par GHT 

Nombre 
moyen de 

DS par 
établisse

ment 

Ile-de-
France 

15 

77 Nord 1 3 

8,1 

3,0 
77 Sud 2 6 3,0 
93 Est 1 4 4,0 
93/95 1 2 2,0 
94 Est 1 2 2,0 
94 Nord 1 4 4,0 
Hauts-de-Seine 3 3 1,0 
Ile de France Sud 2 4 2,0 
Nord Essonne 1 1 1,0 
Nord-Ouest Val d'Oise 1 3 3,0 
Paris psychiatrie et 
neurosciences 1 4 4,0 

Psy Sud Paris 2 5 2,5 
Sud Val d'Oise Nord Hauts-de-
Seine 4 8 2,0 

Yvelines Nord 2 7 3,5 
Yvelines Sud 2 2   1,0 
Non concerné par un GHT 5 63  - 12,6 

Ensemble Ile-de-
France   30 121   4,0 

Normandie 11 

Caux Maritime 1 2 

3,0 

2,0 
Centre Manche 1 2 2,0 
Cotentin 1 2 2,0 
Estuaire de la Seine 2 3 1,5 
Eure-Seine Pays d'Ouche 2 4 2,0 
Groupe hospitalier Mont Saint 
Michel 1 2 2,0 

Les Collines de Normandie 1 1 1,0 
Normandie Centre 4 7 1,8 
Orne-Perche-Saosnois 1 2 2,0 
Rouen Cœur de Seine 2 7 3,5 
Val de Seine et Plateaux de 
l'Eure 1 1 1,0 

Non concerné par un GHT 0 0  -  - 
Ensemble Normandie 17 33   1,9 

Nouvelle-
Aquitaine 

12 

Alliance de Gironde 5 15 

5,3 

3,0 
Atlantique 17 1 3 3,0 
Béarn-Soule 4 5 1,3 
Charente 3 5 1,7 
Deux Sèvres 2 3 1,5 
Dordogne 2 3 1,5 
Landes 2 4 2,0 
Limousin 6 11 1,8 
Moyenne Garonne 4 5 1,3 
Navarre-Côte Basque 1 2 2,0 
Saintonge 3 5 1,7 
Vienne 2 3 1,5 
Non concerné par un GHT 0 0  -  - 

Ensemble Nouvelle-Aquitaine 35 64   1,8 
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Région Nombre de GHT Nom du GHT Nombre 
d'établissements 

Nombre 
de DS 

Nomb
re 

moye
n de 
DS 
par 

GHT 

Nombre 
moyen de 

DS par 
établissem

ent 

Occitanie 
14 

Aude-Pyrénées 2 4 
4,1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2,0 
Cévennes Gard Camargue 4 7 1,8 
Coeur d'Occitanie 2 4 2,0 
Est Hérault et Sud Aveyron 3 11 3,7 
Gers 2 3 1,5 
Haute-Garonne et Tarn 
Ouest 4 10 2,5 
Hautes-Pyrénées 2 3 1,5 
Lot 1 1 1,0 
Lozère 1 2 2,0 
Ouest audois 2 3 1,5 
Ouest Hérault 1 2 2,0 
Pyrénées ariégeoises 2 3 1,5 
Rouergue 2 2 1,0 
Tarn-et-Garonne 1 2 2,0 
Non concerné par un GHT 1 1  - 1,0 

Ensemble 
Occitanie   30 58   1,9 

Pays de la 
Loire 

5 

Loire Atlantique 6 15 

7,2 

2,5 
Maine et Loire 3 7 2,3 
Mayenne et Haut-Anjou 2 3 1,5 
Sarthe 2 5 2,5 
Vendée 3 6 2,0 
Non concerné par un GHT 0 0  -  - 

Ensemble Pays de la Loire 16 36   2,3 

Provence - 
Alpes - Côte 

d'Azur 
6 

Alpes du Sud 2 4 

8,0 

2,0 
Alpes Maritimes 4 8 2,0 
Alpes-de-Haute-Provence 1 2 2,0 
Bouches-du-Rhône 11 21 1,9 
Var 5 9 1,8 
Vaucluse 3 4 1,3 
Non concerné par un GHT 0 0  -  - 

Ensemble Provence-Alpes-Côte d'Azur 26 48   1,8 
France Métropole 131 301 660 5,0 2,2 

Guadeloupe 2 
 GHT de la Guadeloupe 4 5 2,5 1,3 
Ile du Nord 0 0 ---- 
Non concerné par un GHT 0 0  -  - 

Ensemble Guadeloupe 4 5   1,3 

Guyane 1 GHT de le Guyane 2 2 2 1,0 
Non concerné par un GHT 0 0  -  - 

Ensemble Guyane 2 2   1,0 

Martinique 1 Non concerné par un GHT 1 2  - 2,0 
Ensemble Martinique 1 2   2,0 

Océan 
indien 

1 Océan indien 3 9   3,0 
Non concerné par un GHT 0 0  -  - 

Ensemble Océan Indien 3 9   3,0 
DOM et collectivités 

territoriales 
 

5 10 18 3,6 1,8 

France entière 
  136 311 678 5,0 2,2 
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2.3.3. La gestion statutaire des directeurs des soins (DS) 
 
!!!! Les nominations après concours et validation de la formation à l’EHESP (DS) 
 

Année de référence Entrée EHESP % de femmes 
2016 38 63,2% 
2017 47 72,3% 
2018 50 76% 
Total 122 74,6 % 

 
La hausse du nombre de lauréats au concours d’entrée des directeurs des soins enregistrée en 
2017, se poursuit mais à un rythme moindre en 2018, avec trois entrées de plus à l’EHESP De 
même, la féminisation du recrutement initiée en 2017 se confirme puisque plus de 76% des 
lauréats sont des femmes (contre 63% en 2016).  
 
2.3.4. Les instances statutaires nationales  du corps des DS (CAPN)  
 
!!!! Le calendrier 2018 des instances et ordres du jour des réunions (DS) 
 

Instances Dates Objet 

Commission 
administrative paritaire 

nationale (CAPN) 

5 séances  
 

05/02/2018 
29/03/208 
05/06/2018 
27/09/2018 
19/12/2018 

 
---- Avancements d’échelon – Bonifications d’ancienneté - Tableau 

d’avancement et tableau d’avancement complémentaire à la hors 
classe au titre de l’année 2017 

  
---- Mouvements  
---- Titularisations des élèves directeurs des soins (promotion 2017)  
---- Positions  
---- Recours 

 

La commission administrative paritaire nationale (CAPN) DS 

La CAPN émet un avis sur les situations individuelles relatives à la carrière des directeurs des 
soins. Ses compétences sont définies dans le décret n° 91-790 du 14 août 1991 modifié relatif aux 
commissions administratives paritaires nationales de la fonction publique hospitalière. Elles 
concernent principalement les projets d’avancement de grade, les mouvements de mutation, les 
demandes de détachement et autres positions statutaires, les recours sur l’évaluation ou le régime 
indemnitaire, les demandes de placement en recherche d’affectation, la discipline… 
 
!!!! Les mouvements des directeurs des soins 
 
!!!! Les postes ouverts en 2018 et candidatures sur les postes (DS) 
 

Date publications. Postes ouverts Candidatures Postes pourvus 
9 publications 

 
26/01/2018 

6 10 5 

03/02/2018 15 12 5 

06/04/2018 5 9 4 

24/04/2018 47 31 18 

15/05/2018 5 3 3 

19/07/2018 8 17 7 
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14/09/2018 25 32 12 

25/10/2018 28 28 11 

08/11/2018 9 9 5 

27/11/2018 1 2 1 

12/12/2018 27 28 6 

Total 176 181 77 (43,8%) 
 
 
Hors publication spécifique pour les élèves directeurs des soins en voie de titularisation, 176 
postes ont été proposés en 2018, contre 173 postes en 2017, ce qui souligne la stabilité des 
publications d’une année sur l’autre. Ils ont suscité 181 candidatures, soit 1,02 candidature en 
moyenne par poste et ont donné lieu à 77 nominations, ce qui laisse plus de 56% de postes non 
pourvus en 2018, contre 67,6% en 2017. 
 
S’agissant des élèves-directeurs des soins, une publication spécifique est intervenue, pour un 
total de 77 postes, au profit des 50 élèves de la promotion 2018-2019, soit 1,5 poste proposé par 
élève DS. 
 
En 2018, 3 postes de conseillers techniques ou pédagogiques régionaux ont été publiés, pour 
exercer au sein des ARS.  
 
 
!!!! Les nominations dans l’emploi fonctionnel de directeur des soins 
 
Les conditions de nomination et d'avancement dans les emplois fonctionnels de directeur des 
soins de la fonction publique hospitalière sont régies par le décret n° 2014-8 du 7 janvier 2014.  
 
L’article 1er de ce décret précise que les emplois fonctionnels dont il s’agit concernent l’exercice 
des responsabilités particulières suivantes :  

---- Coordination générale des activités de soins infirmiers, de rééducation et médico-
techniques. Ces emplois sont classés en fonction du budget de l'établissement, consolidé 
s’il existe une direction commune ;  

---- Coordination générale des activités de formation dans un ou plusieurs des instituts de 
formation ou groupe d'instituts de formation. Ces emplois sont classés en fonction du 
nombre d'étudiants, du nombre de filières de formation et de l'organisation des instituts. 

 
Ces emplois fonctionnels sont au nombre de 100, répartis en deux groupes définis par deux 
arrêtés du 7 janvier 2014 : 

---- Le groupe I comporte 3 emplois fonctionnels : emplois de coordonnateur général des 
soins à l’AP-HP, aux HCL et à l’AP-HM ; 

---- Le groupe II comporte 97 emplois fonctionnels relevant des établissements énumérés 
par l’arrêté susvisé. 

 
Aux termes de l’article 2 du décret susvisé du 7 janvier 2014, « peuvent être nommés par arrêté du 
directeur général du Centre national de gestion dans l'un des emplois fonctionnels régis par le 
présent décret :  
1° Les directeurs des soins appartenant à la hors-classe de leur corps et ayant atteint le 
4e échelon de ce grade ;  
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2° Les autres fonctionnaires et les militaires, ayant atteint au moins l'indice brut correspondant à 
l'échelon mentionné au 1°, titulaires d'un grade d'avancement dans leur corps ou cadre d'emplois 
dont l'indice brut terminal est au moins égal à celui du corps des directeurs des soins de la fonction 
publique hospitalière et justifiant du diplôme de cadre de santé ou d'une qualification reconnue 
comme équivalente.  
Pour accéder aux emplois du groupe I, ces mêmes agents doivent avoir occupé un emploi 
fonctionnel du groupe II ou un emploi de niveau équivalent pendant une durée d'au moins trois 
ans ». 
 
La procédure de nomination dans les emplois fonctionnels de directeurs des soins est définie par 
les articles 8 et 9 du même décret. Les emplois fonctionnels vacants font l'objet d'un avis de 
vacance publié au Journal officiel. Cet avis indique, pour chaque emploi, un profil de poste élaboré 
par le directeur de l'établissement concerné et décrivant son contenu et les compétences 
attendues du candidat ainsi que le régime indemnitaire applicable. Les candidatures pour les 
postes publiés sont adressées au directeur général du Centre national de gestion dans un délai de 
trois semaines à compter de la date de publication de l'avis. 
 
Le directeur général du CNG transmet ensuite les candidatures recevables au directeur de 
l'établissement concerné qui, après avoir reçu les candidats, lui fait part de ses propositions. Le 
directeur général du CNG procède alors à la nomination dans l'emploi, après avis de la 
commission administrative paritaire nationale compétente. 
 
Après une première année de montée en charge du dispositif en 2014, permettant de nommer et 
détacher 81 directeurs de soins dans un emploi fonctionnel, des mouvements sont intervenus en 
2018, soit pour pourvoir les postes encore vacants, soit pour assurer un remplacement suite à des 
départs en retraite, mutations…  
 
 
!!!! Les emplois fonctionnels de directeur des soins  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les 29 postes proposés dans le cadre des 6 mouvements ont suscité 46 candidatures et ont 
donné lieu à 24 nominations, soit 82,8% de postes pourvus en 2018, contre 44% seulement en 
2017. 
 
!!!! Les avancements de grade (DS) 
 
En 2018, 77 directeurs des soins (soit 10,7% des 720 DS concernés) ont été inscrits au tableau 
d’avancement à la hors classe (dont 2 au titre d’un tableau complémentaire en cours d’année), 
contre 33 en 2017.  
  

Date Publication Postes ouverts Candidatures Postes pourvus 
6 publications 

 
26/01/2018 

 
 
6 

 
 
7 

 
 
5 

06/04/2018 5 9 4 
19/07/2018 8 17 7 
14/09/2018 1 2 1 
08/11/2018 8 9 6 
27/11/2018 1 2 1 

Total  29 46 24 
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!!!! Les avancements d’échelon (DS) 
 
Ils s’effectuent selon des durées fixes, sans réduction d’ancienneté. En 2018, 203 avancements 
d’échelon ont été notifiés aux directeurs des soins. Ainsi, 28,2% de l’effectif des directeurs des 
soins a bénéficié d’un avancement d’échelon. 
 
!!!! Les recours sur l’évaluation professionnelle et/ou le régime indemnitaire (DS) 
 
La CAPN des directeurs des soins a examiné 5 recours à ce titre, dont trois portaient sur 
l’évaluation professionnelle et la part résultats (60%), un sur la part résultats (20%) et un sur 
l’évaluation (20%). 
 
2.4.  Le dialogue social au sein des 3 corps de directeurs (DH/D3S/DS) 
 
2.4.1. Le bilan du Comité consultatif national des directeurs de la FPH (CCN des  

DH/D3S/DS) 
 

Comité consultatif national (CCN) 2 séances 
 
15 mai 2018 
 

---- Approbation des procès-verbaux des séances du comité 
consultatif national des 18 septembre 2017  
---- Arrêté relatif aux modalités d’organisation du vote 
électronique par internet pour l’élection des représentants des 
directeurs de la fonction publique hospitalière aux 
commissions administratives nationales et au comité national 
de la fonction publique hospitalière pour les élections 
professionnelles fixées du 29 novembre au 6 décembre 2018 – 
pour avis  
---- Questions diverses 

 
29 novembre 2018 

---- Approbation des procès-verbaux des séances du comité 
consultatif national des 5 décembre 2017 et 15 mai 2018 ; 
---- Nombre de places aux concours des directeurs : DH, D3S 
et DS (pour avis)  
---- Prévention des risques psycho-sociaux des directeurs : 
fiche risque (pour avis) 
---- Projet de décret instituant un médiateur national et des 
médiateurs régionaux ou interrégionaux pour la qualité de vie 
au travail des personnels des établissements publics de santé, 
sociaux et médico-sociaux 
----  Bilan de la PFR 2017 (Prime de Fonctions et de Résultats) 
pour les corps des directeurs : DH, D3S et DS (pour 
information)  
---- Bilan social 2017 (mouvements des DH, D3S et DS) (pour 
information)  
---- Extrait du rapport d’activité (notamment sur les effectifs des 
directeurs : DH, D3S et DS au 1er janvier 2018) (pour 
information)  
---- Questions diverses 

Commission des conditions de 
travail (CCT) 

3 séances 
 
8 mars 2018 
 

---- Approbation du procès-verbal de la séance de la 
commission des conditions de travail du 9 mars 2017  
---- Prévention des risques psycho-sociaux des directeurs 

 
12 juin 2018 

---- Prévention des risques psycho-sociaux des directeurs 
 

 
16 octobre 2018 

---- Prévention des risques psycho-sociaux des directeurs : 
Fiche risques  
---- Examen du nouveau support d’évaluation et les 
conséquences réglementaires 

 



232 

2.4.1. Le bilan du Comité consultatif national des directeurs de la FPH (CCN des 
DH/D3S/DS) 

 
Proposée en mars 2013 dans le rapport Couty, dit « pacte de confiance pour l’hôpital » afin de  
« faciliter l’information et la consultation sur les sujets d’intérêts partagés entre les trois corps de 
directeurs concernés », la fusion des trois comités consultatifs nationaux (CCN) en un seul a été 
opérée par la loi du 26 janvier 2016 relative à la modernisation de notre système de santé et mise 
en application par le décret du 3 août 2016 relatif au Comité consultatif national de la fonction 
publique hospitalière.  
 
Le CCN est consulté par le ministre chargé de la santé sur les questions et projets de textes 
relatifs à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, la formation professionnelle, la 
mobilité, l’insertion et l’égalité professionnelle, ainsi que sur les conditions de travail. Le directeur 
général du Centre national de gestion y présente annuellement un bilan social pour chacun des 
corps de directeurs. 
 
Le CCN s’est réuni deux fois au cours de l’année 2018. 
 
La première réunion du 15 mai 2018 a porté sur le projet d’arrêté relatif aux modalités 
d’organisation du vote électronique par internet pour l’élection des représentants des directeurs de 
la fonction publique hospitalière aux commissions administratives paritaires nationales et au 
comité consultatif national de la fonction publique hospitalière pour les élections professionnelles 
fixées du 29 novembre au 6 décembre 2018. Cet arrêté, fruit d’un travail préparatoire important de 
l’équipe-projet mise en place au sein du CNG pour préparer ces élections, a donné lieu à un avis  
unanimement favorable du CCN après avoir fait l’objet d’une large concertation avec les 
organisations syndicales. 
 
La seconde réunion du 29 novembre 2018 a donné lieu à l’examen de la proposition de 
l’administration sur le nombre de places aux concours des directeurs (DH, D3S et DS) pour 2019. 
Cette proposition a recueilli un avis unanimement défavorable. Les représentants des directeurs 
ont demandé aux deux administrations ministérielles concernées (DGOS et DGCS) d’assurer au 
moins une stabilisation du nombre de places ouvertes aux concours, à savoir 245 places au total, 
dont 85 places au titre des directeurs d’hôpital, 100 places au titre des directeurs d’établissements 
sanitaires, sociaux et médico-sociaux et 60 places au titre des directeurs des soins. En revanche, 
des avis favorables ont été rendus, d’une part, sur le projet de fiche de signalement, élaboré dans 
le cadre de la prévention des risques psycho-sociaux des directeurs ainsi que, d’autre part, sur le 
projet de décret instituant un médiateur national et des médiateurs régionaux ou interrégionaux 
pour la qualité de vie au travail des personnels des établissements publics de santé, sociaux et 
médico-sociaux. Cette séance a également permis de présenter un bilan de la mise en œuvre de 
la prime de fonctions et de résultats au titre de l’année 2017 ainsi que le bilan social de chacun 
des corps, à partir de l’analyse des mouvements intervenus au cours de l’année 2017 et le 
rapport d’activité 2017 pour les parties concernant chacun des trois corps de directeurs. 
 
2.4.2. La mise en place de la commission des conditions de travail des directeurs de la 

FPH (CCT des DH/D3S/DS) 
 
La commission des conditions de travail est une nouvelle instance de concertation, créée par le 
décret du 3 août 2016 relatif au Comité consultatif national de la fonction publique hospitalière. 
 
Cette commission est compétente pour les trois corps de directeurs et est placée auprès du comité 
consultatif national. Ainsi que le précise l’article 34 du décret susvisé, « cette commission constitue 
un lieu d’analyse et de proposition relatif à la prévention des risques liés à l’exercice professionnel. 
// A ce titre, elle est compétente pour: // 1°Analyser les données relatives aux conditions de travail, 
aux organisations de travail, à la santé et à la sécurité au travail, notamment à partir des 
signalements enregistrés auprès du directeur général du Centre national de gestion ; // 2° 
Participer à l’évaluation des politiques d’amélioration des conditions de travail et des organisations 
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de travail ainsi que de prévention des risques professionnels ; // 3° Formuler tout avis et résolution 
relatifs aux mesures et procédures susceptibles d’améliorer les conditions de travail, la santé et la 
sécurité au travail. // En outre, la commission examine toute question relative aux conditions de 
travail, aux organisations de travail, à la santé et la sécurité au travail dont elle est saisie par le 
ministre chargé de la santé ou par le comité consultatif national. // Les travaux de la commission 
donnent lieu à des avis et résolutions. » 
 
La commission des conditions de travail (CCT) s’est réunie à trois reprises durant l’année 2018 
 
La première réunion, du 8 mars 2018, a permis de travailler sur la fiche de signalement des 
risques, dans le cadre de la prévention des risques psycho-sociaux des directeurs 
 
La deuxième réunion a permis de poursuivre ce même travail et d’examiner aussi le nouveau 
support d’évaluation professionnelle proposé ainsi que les modifications réglementaires 
nécessaires à sa mise en œuvre.  
 
La troisième réunion a eu pour objet de finaliser la fiche de signalement des risques psycho-
sociaux. 
 
2.4.3.  Les élections professionnelles du 6 décembre 2018 
 
Ces élections, que le CNG organisait  pour la première fois par voie électronique, se sont 
déroulées du 29 novembre au 6 décembre 2018, avec un plein succès puisqu’elles ont connu un 
taux de participation d’environ 78%. Elles concernaient l’ensemble des corps de directeurs et 
portaient sur l’élection des représentants de ces personnels au sein du comité consultatif national 
(CCN) de la fonction publique hospitalière, commun aux trois corps de direction, ainsi qu’au sein 
des trois commissions administratives paritaires nationales (CAPN). 
 
Les résultats des élections au CCN 

 
Les résultats au CCN  
 
Pour le CCN, 4778 électeurs étaient appelés à départager 4 listes, présentées par le CH-FO, le 
SMPS affilié à l’UNSA, le SYNCASS-CFDT et l’UFMICT-CGT. Au final, 3641 personnes ont pris 
part au vote, soit un taux de participation de 77,2 %. 

Il y avait au total 30 sièges à pourvoir : 15 de titulaires et 15 de suppléants. 

Les suffrages obtenus se répartissent de la manière suivante : 466 voix pour le CH-FO, soit 13,0% 
des suffrages, 1003 voix et 28,0% des suffrages pour le SMPS-UNSA, 2027 voix pour le 
SYNCASS-CFDT, soit 56,6% des suffrages et 83 voix soit 2,3% des voix pour l’UFMICT-CGT. 

Répartition des suffrages valablement exprimés pour le CCN des DH 

Votants Blancs Nuls Exprimés CH-FO SMPS -
UNSA 

SYNCASS-
CFDT 

UFMICT-
CGT 

3690 111 0 3579 466 1003 2027 83 
    13,0% 28,0% 56,6% 2,3% 

 
Au final, le CH-FO obtient deux sièges de titulaire et deux de suppléants, le SMPS-UNSA, 4 sièges 
de titulaires et 4 sièges de suppléants et le SYNCASS-CFDT obtient 9 sièges de titulaires et 9 
sièges de suppléants. 
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Répartition des sièges au CCN des DH 

Nom du syndicat CH-FO SMPS - UNSA SYNCASS-CFDT 
Titulaires 2 4 9 
Suppléants 2 4 9 
 

Les résultats aux CAPN des corps de direction 
 
Les résultats à la CAPN des DH 
 
Pour la CAPN des directeurs d’hôpital, 2815 électeurs étaient appelés à départager 4 listes, 
présentées par le CH-FO, le SMPS affilié à l’UNSA, le SYNCASS-CFDT et l’UFMICT-CGT. Au 
final, 2022 personnes ont pris part au vote, soit un taux de participation de 78,2%, plus élevé que 
lors de la consultation de 2014 (72,3 %). 

Il y avait au total 22 sièges (titulaires et suppléants) à pourvoir : 3 sièges de titulaires et 3 sièges 
de suppléants pour la classe normale, 6 sièges de titulaires et 6 sièges de suppléants pour la hors-
classe et 2 sièges de titulaires et 2 sièges de suppléants pour la classe exceptionnelle. 

Les suffrages obtenus se répartissent de la manière suivante : 271 voix pour le CH-FO, soit 12.7% 
des suffrages, 805 voix et 37,8% des suffrages pour le SMPS-UNSA, 1014 voix pour le 
SYNCASS-CFDT soit 47,6% des suffrages et 39 voix soit 1,83% des voix pour l’UFMICT-CGT. 

Répartition des suffrages valablement exprimés pour la CAPN des DH 
 

Votants Blancs Nuls Exprimés CH-FO SMPS - 
UNSA 

SYNCASS-
CFDT 

UFMICT-
CGT 

2202 73 0 2129 271 805 1014 39 
12,73% 37,8% 47,6% 1 ,8% 

 
 
Au final, le CH-FO obtient un siège de titulaire et un de suppléant en hors classe, le SMPS-UNSA : 
1 siège de titulaire en classe exceptionnelle et 1 siège de suppléant, 2 sièges de titulaires et 2 
sièges de suppléants en hors classe et 1 siège de titulaire et 1 siège de suppléant en classe 
normale, le SYNCASS-CFDT : 1 siège de titulaire et 1 siège de suppléant en classe 
exceptionnelle, 3 sièges de titulaires et 3 sièges de suppléants en hors-classe et 3 sièges de 
titulaires et 3 sièges de suppléants en classe normale.  

 
Répartition des sièges à la CAPN des DH (titulaires) 
 
Classe CH-FO SMPS – 

UNSA 
SYNCASS-

CFDT 
Total 

CN 0 1 2 3 
HC 1 2 3 6 
CE 0 1 1 2  
Total 1 4 6 11 
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Les résultats à la CAPN des D3S 
 
Pour la CAPN des directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux, 1586 
électeurs étaient appelés à départager 4 listes, présentées par le CH-FO, le SMPS affilié à 
l’UNSA, le SYNCASS-CFDT et l’UFMICT-CGT. Au final, 1259 personnes ont pris part au vote, soit 
un taux de participation de 79,4%, proche de celui de la consultation de 2014 (79,8%). 

Il y avait au total 18 sièges (titulaires et suppléants) à pourvoir : 4 sièges de titulaires et 4 sièges 
de suppléants pour la classe normale et 5 sièges de titulaires et 5 sièges de suppléants pour la 
hors-classe. 

Les suffrages obtenus se répartissent de la manière suivante : 161 voix pour le CH-FO, soit 13% 
des suffrages, 159 voix et 12,8% des suffrages pour le SMPS-UNSA, 884 voix pour le SYNCASS-
CFDT, soit 71.35% des suffrages et 35 voix, soit 2,8%, pour l’UFMICT-CGT. 

Répartition des suffrages valablement exprimés pour la CAPN des D3S 
 

Votants Blancs Nuls Exprimés CH-FO SMPS - 
UNSA 

SYNCASS-
CFDT 

UFMICT-
CGT 

1259 20 0 1239 161 159 884 35 
13% 12,8% 71,4% 2,8% 

 
 

Au final le CH-FO obtient 1 siège de titulaire et 1 de suppléant en hors classe, le SMPS-UNSA,      
1 siège de titulaire et 1 siège de suppléant en hors-classe, le SYNCASS-CFDT 3 sièges de 
titulaires et 3 sièges de suppléants en hors-classe et 4 sièges de titulaires et 4 sièges de 
suppléants en classe normale.  

Répartition des sièges à la CAPN des D3S (titulaires) 
 
Classe CH-FO SMPS -

UNSA 
SYNCASS-

CFDT 
Total 

CN 0 0 4 4 
HC 1 1 3 5 
Total 1 1 7 9 
 
Les résultats à la CAPN des DS 
 
Pour la CAPN des directeurs des soins, 687 électeurs étaient appelés à départager 3 listes, 
présentées par le CH-FO, le SMPS affilié à l’UNSA et le SYNCASS-CFDT. Au final, 527 
personnes ont pris part au vote, soit un taux de participation de 76,7%. 

Il y a avait au total 12 sièges (titulaires et suppléants) à pourvoir : 2 sièges de titulaires et 2 sièges 
de suppléants pour la classe normale et 4 sièges de titulaires et 4 sièges de suppléants pour la 
hors-classe. 

Les suffrages obtenus se répartissent de la manière suivante : 70 voix pour le CH-FO, soit 13,6% 
des suffrages, 131 voix et 25,4% des suffrages pour le SMPS-UNSA, et 314 voix pour le 
SYNCASS-CFDT, soit 61% des suffrages. 
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Répartition des suffrages valablement exprimés pour la CAPN des DS 
 

Votants Blancs Nuls Exprimés CH-FO SMPS  - 
UNSA 

SYNCASS-
CFDT 

687 12 02 515 70 131 314 
13,6% 25,4% 61% 

 
Au final, le CH-FO obtient un siège de titulaire et un de suppléant en hors classe, le SMPS-UNSA, 
1 siège de titulaire et 1 siège de suppléant en hors-classe, le SYNCASS-CFDT : 2 sièges de 
titulaire et 2 sièges de suppléants en classe normale et 2 sièges de titulaires et 2 sièges de 
suppléants en hors classe.  

 

Répartition des sièges à la CAPN des DS (titulaires) 
 

Classe CH-FO SMPS- 
UNSA 

SYNCASS-
CFDT 

Total 

CN 0 0 2 2 
HC 1 1 2 4 
Total 1 1 4 6 
 
 
2.5.  Les chantiers initiés pour les directeurs en 2018 (DH/D3S/DS) 
 
2.5.1.  Les élections professionnelles dématérialisées 
 
Les élections professionnelles des directeurs de 2018 ont été l’occasion pour le Centre national de 
gestion (CNG) de faire sensiblement évoluer leur mode d’organisation par rapport aux précédents 
scrutins qu’il avait organisés en 2010, 2011 et 2014. 
 
La publication du décret n° 2017-1560 du 14 novembre 2017 relatif aux conditions et modalités de 
mise en œuvre du vote électronique par internet pour l'élection des représentants du personnel au 
sein des instances de représentation du personnel de la fonction publique hospitalière a rendu 
possible la mise en œuvre d’un vote dit électronique, au moyen d’une plateforme de vote 
accessible via internet. Cela a nécessité une réorganisation complète de la manière d’opérer, 
passant d’abord par la mise en place d’un groupe projet ad hoc, piloté par l’adjoint au chef du 
département de gestion des directeurs. Ce groupe projet a réuni toutes les compétences 
ressources du CNG, associant de manière transversale des personnels appartenant à différents 
départements. Il a eu pour première tâche de mettre en place un planning, afin de repérer toutes 
les étapes indispensables à la bonne mise en œuvre des élections. Il s’est ensuite attelé, en lien 
avec la directrice générale adjointe et le conseiller technique de la directrice générale, à 
l’élaboration d’un cahier des charges, permettant de cerner précisément le besoin en matière de 
plateforme de vote. 
 
Après approche de deux prestataires, c’est finalement la société DOCAPOST qui a été retenue, la 
contractualisation commerciale intervenant dans le cadre d’un marché de l’UGAP, du fait de la 
contrainte temporelle forte et de la nécessité de disposer rapidement d’un outil adapté. 
 
Le groupe projet a ensuite travaillé à la mise en place d’un portail de collecte des informations 
personnelles (PCIP) accessibles à tous les directeurs via des identifiants personnalisés. Il a 
également travaillé sur les supports de communication, la vérification avec un prestataire dédié de 
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la sécurité globale du système de vote, l’élaboration de listes électorales fiables. Diverses réunions 
ont été organisées, notamment avec les organisations syndicales. Le projet d’arrêté relatif aux 
modalités d’organisation du vote par voie électronique a recueilli un avis unanimement favorable 
du CCN. 
 
Le vote proprement dit a été ouvert pendant une durée de huit jours, afin de permettre à un 
maximum d’électeurs de participer aux différents scrutins. Au final, le vote s’est déroulé de 
manière très satisfaisante, avec un taux moyen de participation de 78% (entre 76,7% pour le CCN 
et 79,4% pour la CAPN DH). 
 
 
2.5.2. Une attention soutenue portée aux nominations équilibrées (DH/D3S/DS)    
 
Ce sujet concerne plus particulièrement les nominations dans l’encadrement supérieur. Pour les 
trois corps de directeurs gérés par le CNG, sont concernés les directeurs généraux de CHU/CHR, 
les emplois fonctionnels de directeurs d’hôpital et de directeurs d’établissements sanitaires, 
sociaux et médico-sociaux, les directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux 
nommés sur des postes donnant accès à l’échelon fonctionnel, ainsi que les emplois fonctionnels 
de coordonnateurs généraux des soins (directeurs des soins). Les nominations concernant chacun 
des deux sexes doivent être, en 2018, d’au minimum 40%. 
 
Les taux légaux de 20 % en 2013 et 2014 et de 30% en 2015 ont été dépassés. En effet, 28% des 
primo-nominations concernaient des femmes en 2013, 55% en 2014, 44% en 2015,  38% en 2016 
et 48,6% en 2017. En 2018, sur les 142 nomination intervenues, 62 sont des primo-nominations 
dont  30 femmes et 32 hommes, soit respectivement 48,4% et 51,6%. Aucune contribution n’a 
donc été due jusqu’à présent à ce titre par le CNG. 
 
Cela souligne l’attention particulière portée par la ministre des solidarités et de la santé, via la 
DGOS et le CNG, à la promotion des femmes dans les postes à hautes responsabilités. 
 
 
2.7.  Les perspectives pour les directeurs en 2019 (DH/D3S/DS) 
 
!!!! La mise en œuvre d’un GRAF élargi pour les directeurs d’hôpital  

 
Le décret n° 2018-330 du 3 mai 2018 a transposé pour le corps des directeurs d’hôpital, les 
dispositions qui avaient été apportées au GRAF des administrateurs civils en 2015. 
 
Les conditions d’accès au GRAF ne sont plus soumises à la période de référence des quinze 
dernières années, la durée d’exercice requise dans le premier vivier pour être nommé passe de 
huit à six ans et celle requise dans le deuxième vivier de dix à huit ans. Enfin, une troisième voie 
d’accès est créée, pour les agents occupant le dernier échelon de la hors classe et ayant fait 
preuve d’une valeur professionnelle exceptionnelle. 
 
Le tableau d’avancement 2019 est donc établi en tenant compte de ces évolutions, permettant une 
nomination élargie de directeurs d’hôpital à la classe exceptionnelle et à l’échelon spécial de cette 
classe. 
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3. Dispositifs communs d’accompagnement du CNG : l’offre de service au profit des 
praticiens hospitaliers et directeurs de la fonction publique hospitalière 

 
 
 
Le Bureau Mobilité-Développement Professionnel (BMDP) relevant du département concours, 
autorisations d’exercice, mobilité-développement professionnel (DCAEMDP) a accompagné en 
individuel 1808 professionnels dans leur développement professionnel et managérial ou dans leur 
transition professionnelle depuis octobre 2008. Parallèlement le CNG a développé une offre 
d’ateliers qui a permis à 778 directeurs et praticiens hospitaliers de bénéficier d’un 
accompagnement en groupe. C’est donc plus de 2500 accompagnements qui ont été réalisés par 
le CNG depuis sa création.   
 
L’établissement propose un accompagnement personnalisé, qui peut être sollicité tout au long du 
parcours professionnel, aux praticiens hospitaliers (temps plein et temps partiel), aux personnels 
enseignants et hospitaliers (pour la partie hospitalière de leur activité) et aux directeurs de la 
fonction publique hospitalière (directeurs d’hôpital, directeurs d’établissement sanitaire, social et 
médico-social et directeurs des soins). 
 
!!!! L’accompagnement et ses principales modalités (PH et Directeurs)  

 
Deux modalités d’accompagnement professionnel sont en effet proposés : d’une part, 
l’accompagnement individuel et d’autre part, l’accompagnement en groupe sous forme d’ateliers.  
 
L’accompagnement individuel peut, selon la demande et le besoin, prendre la forme d’un coaching 
(cf. infra focus coaching), d’un bilan professionnel, d’un soutien à l'élaboration d’un projet 
professionnel ou d’un appui à la valorisation des candidatures dans un contexte de mobilité.  
 
Cet accompagnement individuel est matérialisé notamment d’une série d'entretiens individuels 
avec un conseiller développement–coach. 
 
Chaque parcours d'accompagnement est spécifique et personnalisé afin de répondre à la situation 
particulière du bénéficiaire et de prendre en compte les éléments de contexte.  
 
Des ateliers collectifs sont également proposés aux professionnels qui le souhaitent, soit en 
complément d’un accompagnement individuel, soit de façon totalement indépendante. Ces ateliers 
permettent notamment la réflexion collective sur certaines thématiques en vue de contribuer au 
développement professionnel des participants. Ils favorisent également la mobilisation de réseaux 
avec d'autres professionnels et des moments d’échanges entre pairs ou entre professionnels des 
communautés médicale et administrative (cf. infra focus ateliers). 
 
!!!! Les coachs en charge de l’accompagnement (PH et Directeurs) 

 
Les accompagnements sont réalisés par des conseillers développement-coach ou, lorsque c’est 
plus adapté et plus exceptionnellement, sur décision du CNG, par un prestataire/partenaire 
extérieur référencé.  
 
L’équipe du BMDP est composée de coachs professionnels confirmés (et d’une psychologue du 
travail), aux parcours diversifiés combinant un exercice en milieu public et/ou privé. Ils ont une 
pratique avérée en termes d’accompagnement de cadres supérieurs et de dirigeants. Ils sont 
formés au coaching professionnel, au bilan de carrière et à différents référentiels de compétences 
enrichissant leur pratique de coaching. Ils bénéficient, en outre, d’une supervision individuelle 
régulière.   
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Les accompagnements conduits respectent les exigences professionnelles et déontologiques 
formulées par les Fédérations de coaching (en particulier la confidentialité du contenu des séances 
de coaching).  
Ce bureau travaille en complémentarité avec les départements de gestion du CNG qui sont 
chargés de la gestion de carrière et des parcours professionnels des praticiens hospitaliers et des 
directeurs de la fonction publique hospitalière (FPH).  
 
 
 
3.1. Les accompagnements réalisés en 2018 (PH et directeurs) 

3.1.1. L’accompagnement dans le cadre de la recherche d’affectation (RA) et hors 
recherche d’affectation (HRA) (PH et directeurs) 

 

!!!! Le volume général  

 
Nombre de professionnels accompagnés individuellement au cours de l’exercice 2018               
(RA + HRA) : 422 (contre 398 en 2017 et 383 en 2016). 
 
En cumul, l’augmentation des accompagnements par rapport à l’exercice 2017 est donc de                      
+ 6%.   
 
 
!!!! La répartition par type d’accompagnements : RA/HRA 

 

 
 
 
 
Le ratio entre les accompagnements en RA (14,7 %) et HRA (85,3 %) évolue entre 2017 et 2018 
mais est légèrement plus marqué pour les accompagnements en RA (+0,9 % en un an).  
 
 
 
 
 

RA
14,7%

HRA
85,3%

Professionnels accompagnés par type d'accompagnement 
en 2018

RA

HRA



240 

 
!!!! La répartition des professionnels accompagnés par catégorie statutaire (PH et directeurs) 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les directeurs sont proportionnellement plus représentés dans les accompagnements que les PH. 
Cette tendance constante, depuis la mise en place de ce dispositif en 2008, se confirme en 2018, 
même si le ratio des accompagnements de PH évolue légèrement à la hausse (+0,6%)  entre les 
deux exercices.   
 

EFFECTIFSEFFECTIFSEFFECTIFSEFFECTIFS    RA ET HRA ACCOMPAGNES RA ET HRA ACCOMPAGNES RA ET HRA ACCOMPAGNES RA ET HRA ACCOMPAGNES     2018201820182018    2017201720172017    
% d’é% d’é% d’é% d’évolution volution volution volution 

2018/20172018/20172018/20172018/2017    

DH 144 127 13,3%13,3%13,3%13,3%    
D3S 91 98 ----7,1%7,1%7,1%7,1%    
DS 20 18 11%%11%%11%%11%%    
SousSousSousSous----total directeurstotal directeurstotal directeurstotal directeurs    255 243 4,9 %4,9 %4,9 %4,9 %    
PHPHPHPH    167 155 7,7%7,7%7,7%7,7%    
TOTALTOTALTOTALTOTAL    422 398 6%6%6%6%    

    
 
Concernant les évolutions entre 2017 et 2018, il convient de souligner la hausse significative de la 
volumétrie des accompagnements pour les DH (+13,3%) et la baisse de la volumétrie des 
accompagnements de D3S (-7,1%). Le nombre de PH accompagnés est, quant à lui,  en 
progression de 7,7% par rapport à l’exercice précédent.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EFFECTIFS ACCOMPAGNES en 2018EFFECTIFS ACCOMPAGNES en 2018EFFECTIFS ACCOMPAGNES en 2018EFFECTIFS ACCOMPAGNES en 2018    TOTALTOTALTOTALTOTAL    

CORPSCORPSCORPSCORPS    RARARARA    HRAHRAHRAHRA    en nombreen nombreen nombreen nombre    %%%%    

DH 29 115 144 34% 

D3S 5 86 91 21% 

DS 0 20 20 5% 

SousSousSousSous----total directeurstotal directeurstotal directeurstotal directeurs    34 221 255 60%60%60%60%    

PHPHPHPH    28 139 167 40%40%40%40%    

TOTALTOTALTOTALTOTAL    
62626262    360360360360    

422422422422    100% 
14,7% 85,3% 
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!!!! Le poids relatif par corps des professionnels accompagnés (PH et directeurs)  

  
 

La répartition par corps professionnel en 2018 par rapport à 2017 fait apparaître une relative 
stabilité entre la volumétrie des accompagnements de directeurs (60% en 2018contre 61% en 
2017) et de PH (40% en 2018, contre 39% en 2017). Concernant les corps de direction, nous 
constatons une hausse du poids relatif des DH (+2,1%) et des DS (+0,7%) et une baisse pour les 
D3S (-3,4%). La statistique relative aux DS est  toutefois peu significative au regard du faible 
nombre d’accompagnements enregistrés. Globalement, les corps de directeurs demeurent 
majoritaires dans les accompagnements assurés. 
 
!!!! Le nombre de professionnels accompagnés par rapport à l’effectif national 

correspondant (PH et directeurs)  

RA et HRA 
 

CORPSCORPSCORPSCORPS    NOMBRENOMBRENOMBRENOMBRE    
Effectif rémunéré CNG Effectif rémunéré CNG Effectif rémunéré CNG Effectif rémunéré CNG 

au au au au 01/01/201801/01/201801/01/201801/01/2018    
% 

DH 
                                          

144 

 

2 457 
 

5,9% 

D3S 91 
                                1 399 

6,5% 

DS 20 
                                   678 

2,9% 

Total DirecteursTotal DirecteursTotal DirecteursTotal Directeurs    255255255255    
                                                                                                                                                            4 4 4 4 534534534534    

5,6%5,6%5,6%5,6%    

PHPHPHPH    167167167167    
44 47044 47044 47044 470    

0,38%0,38%0,38%0,38%    

    
TOTALTOTALTOTALTOTAL    

    422422422422    

49  004                                               49  004                                               49  004                                               49  004                                               

49 00449 00449 00449 004    
0,86%0,86%0,86%0,86%    

DH
34%

D3S
21%

DS
5%

PH
40%

Répartition par corps des professionnels accompagnés en RA 
et HRA en 2018
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Si l’on ramène ces données au volume global des effectifs par corps, les tendances invariables 
observées depuis 2010 se confirment :  
 

- Les sont  nettement moins représentés que les directeurs dans les accompagnements 
par le BMDP. 

- Parmi les directeurs, les D3S constituent la population la plus représentée (au regard 
de son effectif national) dans les accompagnements conduits.  

 
Les entrées en RA et HRA – année 2018 – (PH et Directeurs) 
 
!!!! Le nombre d’entrées dans les dispositifs entre le 1er janvier et le 31 décembre 2018 par 

corps  

 

CORPSCORPSCORPSCORPS    
Nombre Nombre Nombre Nombre 

d’entrées en d’entrées en d’entrées en d’entrées en 
2018201820182018    

Nombre Nombre Nombre Nombre 
d’entrées en d’entrées en d’entrées en d’entrées en 

2017201720172017    

% d’évolution % d’évolution % d’évolution % d’évolution 
2018/20172018/20172018/20172018/2017    

DH 69 61 +13,1% 

D3S 41 53 -22,6% 

DS 8 11 -27,3% 

Sous total directeursSous total directeursSous total directeursSous total directeurs    118118118118    125125125125    ----5,6%5,6%5,6%5,6%    

PHPHPHPH    78787878    78787878    0% 

TOTALTOTALTOTALTOTAL    196196196196    203203203203    ----3,4%3,4%3,4%3,4%    

    
Les entrées dans les dispositifs sont en léger repli par rapport à celles de l’exercice précédent (-
3,4%). Cela s’explique essentiellement par la très forte hausse d’activité du bureau en matière 
d’accompagnement collectif. De ce fait il y a parfois eu des reports des demandes d’entrées qui 
sont arrivées en fin d’année 2018 mais n’ont pas pu démarrer avant 2019. Relevons également 
qu’une difficulté temporaire d’accès à la rubrique dédiée du site internet du CNG pendant plusieurs 
semaines a influé sur la volumétrie des demandes d’entrées au cours de cette période.     
 
Les entrées en accompagnement individuel recouvrent des réalités assez diverses : une hausse 
très marquée des entrées pour les DH (+13,1%), une baisse significative pour les D3S (-22,6%) et 
pour les DS (mais à relativiser pour ces derniers au regard de la volumétrie modeste de la 
population accompagnée). Le volume des entrées de PH est identique en 2018 à celui de 2017.  
 
Les accompagnements en ateliers sont de plus en plus significatifs. 
 
Certains professionnels ont parfois choisi de suivre un ou des ateliers sans bénéficier 
parallèlement d’un accompagnement individuel, l’offre d’ateliers collectifs ayant été largement 
renforcée par le bureau en 2018 (cf. intra focus ateliers). Pour les D3S par exemple, la baisse des 
entrées en accompagnement individuel est à rapprocher de leur poids relatif en hausse de 11% 
dans les ateliers en un an.  
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Le ratio entre chefs d’établissement et adjoints dans les accompagnements individuels évolue  à la 
hausse pour les chefs d’établissement de façon significative en un an (+ 9% entre 2017 et 2018).     
 
 

 
 
Le ratio entre chefs d’établissement et adjoints dans les accompagnements individuels de DH 
évolue à la hausse de façon marquée pour les chefs d’établissement (+ 16% entre 2017 et 2018) 
alors même que la volumétrie des postes d’adjoints est très nettement supérieure à celle des chefs 
d’établissement.      
 
 
 
 

54%
46%

Répartition par type de fonction des DH et D3S entrés 
dans le dispositif en 2018

Chefs établissement

Adjoints

40%

60%

Répartition par type de fonction des DH entrés dans le 
dispositif en 2018

Chefs établissement

Adjoints
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La proportion des chefs d’établissement sollicitant un accompagnement évolue de +10 points en 
un an. La forte demande d’accompagnement des chefs d’établissement D3S est étroitement liée à 
la proportion importante qu’ils représentent dans la structure des emplois occupés, contrairement 
au corps des DH qui compte plus de postes d’adjoints que de chefs d’établissement. 
 
Les dispositifs individuels mis en œuvre pour les professionnels en RA + HRA (PH et 
Directeurs) : 
 

Les dispositifs d'accompagnement en 2018 hors ateliers Les dispositifs d'accompagnement en 2018 hors ateliers Les dispositifs d'accompagnement en 2018 hors ateliers Les dispositifs d'accompagnement en 2018 hors ateliers     

  formationformationformationformation    missionmissionmissionmission    bilan projetbilan projetbilan projetbilan projet    coachingcoachingcoachingcoaching    Mobilité TRE *Mobilité TRE *Mobilité TRE *Mobilité TRE *    TotalTotalTotalTotal    

DH 2 17 15 42 51 127 

D3S 0 1 14 29 14 58 

DS 0 0 1 12 4 17 

SousSousSousSous----total directeurstotal directeurstotal directeurstotal directeurs    2222    18181818    30303030    83838383    69696969    202202202202    

PHPHPHPH    21212121    14141414    38383838    51515151    53535353    177177177177    

Total RA + HRATotal RA + HRATotal RA + HRATotal RA + HRA    23232323    32323232    68686868    134134134134    122122122122    379379379379    

 
* TRE = Techniques de recherche d’emploi dans le cadre de l’accompagnement à la valorisation des candidatures 
 

 
 

77%

23%

Répartition par type de fonction des D3S entrés dans 
le dispositif en 2018

Chefs établissement

Adjoints
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Nota :  

---- Un même professionnel peut bénéficier de plusieurs prestations d’accompagnement ; 

---- Les missions et les formations sont réservées aux professionnels en RA.  

 
Parmi les dispositifs d’accompagnement mis en œuvre en 2018 comme lors des exercices 
précédents, le coaching et les outils de la mobilité (Techniques de Recherche d’Emploi /TRE) sont 
les plus sollicités. Cette tendance est une constante depuis 2011.  
 
Concernant le coaching, ceci s’explique notamment par le nombre de plus en plus important des 
demandes de professionnels HRA (en poste) qui souhaitent être accompagnés dans leur 
développement professionnel et managérial ou dans la résolution d’une difficulté professionnelle 
passagère ou qui sollicitent par exemple un coaching de prise de poste.  
 
Concernant la valorisation des candidatures (TRE), le dispositif est davantage sollicité par des 
professionnels en réflexion sur leur parcours et leur futur professionnel qui désirent préparer leur 
mobilité. Dans ce contexte, leur objectif est la valorisation de leurs outils de communication 
(CV/lettre motivation) et l’optimisation de la préparation de leurs entretiens de recrutement (en 
particulier en termes de posture). La part du dispositif mobilité/TRE est en hausse de + 3 points 
avec une partie des demandes liée au déploiement des GHT et des mobilités qui peuvent en 
résulter.  La part des bilans projets est, par contre, en retrait de 2,9% dans les dispositifs 
individuels sollicités en 2018 par rapport à 2017. Elle demeure cependant très présente, dans les 
accompagnements demandés et est, pour partie, réalisée sous la forme d’ateliers « projet 
professionnel »,  nombreux en 2018 (cf. intra focus ateliers).   
 
Les directeurs utilisent très majoritairement en 2018 comme lors des exercices précédents, les 
dispositifs d’accompagnement de type coaching et de valorisation de leurs candidatures. Pour les 
directeurs en RA, le dispositif de mission est également sollicité.  
 
Les praticiens hospitaliers utilisent également en 2018, prioritairement  aux dispositifs de 
valorisation des candidatures et au coaching pour les PH en HRA ainsi qu’aux dispositifs de 
mission et de formation pour les PH en RA.  
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Pour mémoire, en complément des dispositifs précités, des ateliers collectifs sont proposés aux 
professionnels qui le souhaitent (cf. infra focus ateliers).  

 
Les SORTIES en RA et HRA – année 2018 – (PH et Directeurs)   
 
 

CORPSCORPSCORPSCORPS    
Nombre de Nombre de Nombre de Nombre de 
sorties en sorties en sorties en sorties en 

2018201820182018    

Nombre de Nombre de Nombre de Nombre de 
sorties en sorties en sorties en sorties en 

2017201720172017    

% % % % d’évolution d’évolution d’évolution d’évolution 
2018/20172018/20172018/20172018/2017    

DH 62626262    52525252    +19,2%+19,2%+19,2%+19,2%    

D3S 48484848    48484848    0%0%0%0%    

DSDSDSDS    11111111    6666    +83,3%+83,3%+83,3%+83,3%    

Sous total directeursSous total directeursSous total directeursSous total directeurs    121121121121    106106106106    +14,1%+14,1%+14,1%+14,1%    

PH 81818181    66666666    + 22+ 22+ 22+ 22    ,7%,7%,7%,7%    

TOTALTOTALTOTALTOTAL    202202202202    172172172172    +17,4%+17,4%+17,4%+17,4%    

 
Le cumul des sorties du dispositif d’accompagnement est supérieur de 17,4% entre 2017 et 2018. 
Cette progression s’explique notamment par le nombre élevé des entrées en 2017 et un nombre  
de sortie plus faible au cours du même exercice, ayant pour conséquence une majoration des 
sorties en 2018.  
 

Nombre de sorties 2018 RA + HRANombre de sorties 2018 RA + HRANombre de sorties 2018 RA + HRANombre de sorties 2018 RA + HRA 
 HRAHRAHRAHRA    RARARARA    TOTALTOTALTOTALTOTAL    

Sorties DH 57 5 62626262    

Sorties D3S 47 1 48484848    

Sorties DS 11 0 11111111    

SousSousSousSous----total directeurstotal directeurstotal directeurstotal directeurs    115 6 121121121121    
(60%)(60%)(60%)(60%)    

Sorties PHSorties PHSorties PHSorties PH    73 8 81818181    
(40%)(40%)(40%)(40%)    

TOTALTOTALTOTALTOTAL    
188188188188    

(93%)(93%)(93%)(93%)    
14141414    

(7%)(7%)(7%)(7%)    
202202202202    

(100%)(100%)(100%)(100%)    

 
Les motifs de sortie sont par définition très différents selon la nature de l’accompagnement réalisé. 
Ils sont analysés en détail dans les développements ci-après en fonction de chaque situation 
statutaire (RA ou HRA).  
 
L’âge moyen des professionnels accompagnés par corps et par tranche d’âge (RA et HRA) 
– (PH et Directeurs)  
 

Age Moyen Age Moyen Age Moyen Age Moyen     Niveau Niveau Niveau Niveau 
NationalNationalNationalNational            RARARARA    HRAHRAHRAHRA    

DHDHDHDH    59 49  48,3 
D3SD3SD3SD3S    48 52  46,6 
DSDSDSDS    _ 56  56,2 
PHPHPHPH    56 50  49,4 
MoyenneMoyenneMoyenneMoyenne    56 50 ////    

âge moyen (RA et HRA) = 51 ans   
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L’âge moyen des professionnels accompagnés (tous corps confondus) augmente de 2 ans entre 
2017 et 2018. Il reflète toutefois des disparités importantes en termes d’amplitude des âges, 
concernant en particulier la population des D3S et, dans une moindre mesure, celle des DH (voir 
pyramides ci-dessous). Relevons que, comme en 2017, la moyenne d’âge des professionnels en 
RA est très nettement supérieure à celle des professionnels accompagnés HRA (+6 ans en 
moyenne pour les professionnels accompagnés en RA). Elle est également supérieure, pour tous 
les corps professionnel, à l’âge moyen observé au plan national. Le phénomène est 
particulièrement marqué pour le corps des DH en RA (+10 ans par rapport à l’âge moyen du corps 
au plan national). La tendance est identique mais moins accentuée pour les PH en RA (+ 6,4 ans).  
 

DH 
 
La pyramide des âges des DH accompagnés en 2018 (D3S) :  
 
 

 
 
La pyramide des âges des DH au niveau national au 01/01/2019 (DH) 
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D3S 

 
 
La pyramide des âges des D3S accompagnés en 2018 (D3S) :  
 
 
 

 
 

 
 
 
La pyramide des âges des D3S au niveau national au 01/01/2019 (D3S) 
 

 
Comme en 2017, la tranche d’âges 35-39 ans est la plus représentée dans les accompagnements 
de D3S, ce qui est en cohérence avec la pyramide des âges de ce corps professionnel au plan 
national.  
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DS 
 

 
 
La pyramide des âges des DS accompagnés en 2018 (DH) :  
 
Non significatif au regard du nombre de professionnels concernés.  
 
 

 
 
 

PH 
 
La pyramide des âges des PH accompagnés en 2018 (PH) :  
 
 

 
Effectif 
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La pyramide des âges des PH au niveau national au 01/01/2019 
 
 

 
 
La répartition par sexe et par corps des professionnels accompagnés en RA et HRA                  
– année 2018 – (PH et Directeurs)  
 
 
!!!! Répartition globale par sexe  

 

 
 
 
L’exercice 2018 confirme la tendance, observée depuis plusieurs années, d’une prépondérance de 
femmes dans les accompagnements individuels conduits par le CNG. Globalement, la répartition 
par sexe et par corps des professionnels accompagnés entre 2017 et 2018 se traduit par une 
hausse de la part des femmes de 3%. 
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!!!! La répartition par sexe et corps des professionnels en RA et HRA – année 2018 – (PH et 
Directeurs)  

 
 

 
 
 

 
!!!! DH 

Le ratio hommes/femmes dans les accompagnements des DH est également conforme à la 
tendance que l’on peut constater au plan national et reste identique à la répartition constatée en 
2017. Il est à noter que ce ratio évolue de + 5 points au profit des femmes entre 2017 et 2018.  

 
 

!!!! D3S 

Le nombre de femmes D3S bénéficiant d’un accompagnement professionnel est 
proportionnellement plus élevé que celui de leurs collègues hommes (76% de femmes, contre  
24% hommes), ce qui est en cohérence avec la répartition hommes/femmes au plan des données 
nationales de ce corps professionnel. Le ratio homme/femme ne connaît aucune évolution en un 
an.  
  

!!!! DS 

Les données relatives aux DS sont peu significatives car elles portent sur une volumétrie réduite 
de professionnels accompagnés au cours de l’exercice 2018.  
 
 

!!!! PH 

Pour les PH, la part des femmes accompagnées est très sensiblement supérieure à celle des 
femmes au plan national, et en termes de ratio, la part des femmes augmente de 5% en un an. 
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!!!! La répartition par région des professionnels en RA et HRA – année 2018 – (PH et 

Directeurs)  

 

 

 
 
Toutes les régions sont représentées à des degrés divers dans les accompagnements, (DOM-
COM inclus).  
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La répartition des PH par discipline et comparaison avec les données nationales  
(Année 2018) 
 
 
 

 
 
 
La médecine est, de façon constante depuis l’origine, la discipline la plus représentée dans les 
accompagnements (même si elle est sous-représentée au regard des effectifs nationaux 
correspondant). Sa part dans les accompagnements est en progression de 2 points en un an.   
 
Par rapport à 2017, la part de la chirurgie est en baisse de 4 points mais demeure surreprésentée 
par rapport à l’effectif national de cette discipline. 
 
La part de la pharmacie augmente d’un point en un an pour atteindre 16% des accompagnements 
et confirme sa surreprésentation au regard de son poids relatif au plan national (impact des 
réorganisations dans cette spécialités). La part de la santé publique augmente également de 3 
points en un an (6% des accompagnements en 2018).    
  
Les autres spécialités restent assez stables (en légère augmentation ou retrait d’un point).                 
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La répartition nationale des PH au 01/01/2019 (PH) 
 
 

 
 
 
L’ACCOMPAGNEMENT DES PROFESSIONNELS HORS RECHERCHE D’AFFECTATION – 
HRA – (PH ET DIRECTEURS) 

 
 

Définition et observations 
 
L’accompagnement hors recherche d’affectation (HRA) s’adresse à des professionnels qui sont en 
activité dans leur établissement d’affectation. Les professionnels accompagnés sont en poste 
pendant la durée de leur accompagnement (et ne sont donc ni rattachés administrativement, ni 
rémunérés par le CNG contrairement à ceux en RA).  
  
Ce dispositif HRA est en évolution constante depuis 2008 et représente en 2018 plus de 85% des 
accompagnements individuels réalisés par le bureau. Il a vocation à répondre aux besoins de 
développement professionnel et managérial des directeurs et des praticiens hospitaliers ou, selon 
leurs besoins, à les accompagner dans une optique de transition professionnelle.  
 
Les dispositifs proposés dans le cadre de l’accompagnement HRA s’adaptent à l’évolution de 
l’environnement du secteur sanitaire, social et médico-social (déploiement des groupements 
hospitaliers de territoire, regroupements d’établissements, réorganisations d’activité par pôles, 
exigences économiques accrues, qualité et sécurité des soins) et aux besoins des professionnels 
accompagnés.  Ces évolutions requièrent en effet une adaptation permanente des compétences et 
de la posture des professionnels concernés. Le dispositif HRA peut également contribuer, dans le 
cadre d’une politique plus globale conduite par les établissements relevant de la fonction publique 
hospitalière, à la prévention des risques psycho-sociaux. Les dispositifs peuvent, selon les 
besoins, être individuels et/ou collectifs.  
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!!!! Le déclenchement d’un accompagnement HRA (PH et Directeurs) 

Les accompagnements HRA peuvent être proposés ou sollicités par différents canaux : 
 
---- Par les départements de gestion (DGD et DGPH) du CNG ou par des représentants 

institutionnels externes au CNG (ARS, Chefs d’établissement, Directeurs des Affaires 
Médicales, Directeurs des Ressources Humaines, Présidents de CME, chef de pôle ou de 
service…). 

---- Les demandes peuvent aussi être relayées par d’autres partenaires institutionnels ou par des 
représentants des organisations professionnelles.  

---- Les souhaits d’accompagnement peuvent également être sollicités directement par les 
intéressés, informés par les documentations diffusées par le CNG, le site web, ou les 
interventions de communication auprès des ARS, établissements ou lors de congrès, 
colloques, journées nationales ou séminaires. 

---- Enfin, les demandes d’accompagnement peuvent être relayées par des canaux plus informels, 
notamment par des professionnels ayant bénéficié d’un accompagnement. . 

Quel que soit le vecteur d’accès aux dispositifs ainsi mis en place par le CNG, l’accompagnement 
s’exerce après validation de la demande et des objectifs avec le professionnel concerné (ou selon 
les cas, en coaching sur la base de la définition des objectifs de façon tripartite avec un 
représentant de l’institution d’appartenance du bénéficiaire du coaching). 
 
Les accompagnements intervenant suite à des actions de communications menées par le CNG et 
ou à des recommandations de professionnels, ayant eux-mêmes été accompagnés, représentent 
59% des accompagnements en 2018 (65% en 2017 et 64% en 2016). 
 
En 2018, la part des prescriptions* internes émanant des départements de gestion, du DCAEMP 
ou de la Direction générale du CNG, représente 33% des accompagnements assurés par le BMDP 
(contre 28% en 2017) tandis que la part des prescriptions* institutionnelles externes est de 8 % 
(contre 7 % en 2017)    
 
*Prescripteur est le terme habituellement retenu pour qualifier la personne proposant un coaching au bénéficiaire. 
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!!!! Les motifs et objectifs de l’accompagnement HRA (PH et directeurs 

Les motifs de recours à l’accompagnement HRA se sont diversifiés au fur et à mesure du 
développement de cette activité.  
 
Davantage centré sur la transition professionnelle au démarrage de l’activité du CNG, cet 
accompagnement intervient désormais pour répondre à plusieurs types de besoins qui peuvent 
schématiquement être listés comme suit : 
 
Le développement professionnel et managérial 
 
Les coachings réalisés contribuent au développement de RH modernisées et concourent à 
l’accompagnement du changement dans les organisations. Le dispositif d’accompagnement au 
développement professionnel et managérial se développe d’année en année chez les directeurs et 
les PH.   
 
Le coaching est devenu une pratique courante du développement des compétences et des 
potentiels des dirigeants dans les entreprises comme dans les organisations publiques et 
parapubliques (ex : EDF, SNCF, RATP…). Différents ministères offrent également des prestations 
d’accompagnement de leurs dirigeants avec des ressources de coaching interne (Développement 
durable, Agriculture, Ministères sociaux, Economie et finances …). De même de plus en plus de 
structures de la fonction publique territoriale proposent également une offre de coaching.  
 
A titre d’exemples sur les thématiques d’intervention en coaching de développement, nous 
pouvons citer par exemple :  
 
 

---- Le coaching d'optimisation des pratiques managériales (management d’équipes et/ou 
de projets) ou organisationnelles ;  

---- L’accompagnement au développement du potentiel en matière de leadership, 
communication interpersonnelle, prise de décision stratégique, posture professionnelle 
en cas de changement de fonction etc… ; 
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---- L’accompagnement de professionnels dans le cadre du pilotage d’une réorganisation 
de structure, de constitution d’une nouvelle équipe ou d’un pôle, d’accompagnement 
du changement, d’optimisation du fonctionnement collectif au sein de son 
organisation… 

 
Depuis 2017, les sujets afférents aux GHT ont été régulièrement des thématiques de travail tant 
dans le cadre des accompagnements individuels que dans les ateliers collectifs (pour les 
Directeurs comme pour les PH). 

 
Le coaching au profit d’un chef d’établissement ou d’un membre d’une équipe de direction peut 
favoriser la progression professionnelle et permettre le déblocage d’une situation impactant le 
fonctionnement général de tout ou partie de l’établissement.   
 
Dans le cadre du développement professionnel et managérial, l’accompagnement à une prise de 
fonction peut permettre aux professionnels qui le souhaitent de faciliter cette étape de changement 
professionnel :  
 
 
A titre d’exemples, peuvent être concernés : 
 

- Un directeur adjoint qui devient chef d’établissement,  

- Un PH qui prend la responsabilité d’une chefferie de service ou de pôle ou qui devient 
président de CME, 

- Un professionnel qui prend des responsabilités de management hiérarchique ou de 
management de projet,  

- Un professionnel (et/ou l’institution) qui anticipe(nt) la complexité d’une prise de 
fonctions,  

- Un professionnel qui souhaite, sans être confronté à une difficulté particulière, 
développer ses compétences, rompre l’isolement dans ses fonctions et réinterroger sa 
pratique dans un espace lui permettant une prise de recul. 

Le coaching, dans la perspective d’une prise de poste, contribue à assurer une meilleure garantie 
de succès, tant pour le professionnel accompagné que pour l’institution d’affectation. 
 
Depuis la mi-2016, une offre de coaching de prise de poste est proposée de façon systématisée 
aux D3S et DH accédant à une première chefferie d’établissement. Le coaching relevant du 
volontariat, chaque professionnel concerné peut décider ou non d’en bénéficier et de choisir la 
temporalité qu’il souhaite. 
 
En matière d’accompagnement managérial et professionnel, le CNG a également mis en place des 
modalités d’accompagnement collectif à travers la réalisation d’ateliers qui se sont enrichis au fil 
du temps et des besoins (cf. infra focus ateliers) et dont le développement est à souligner de façon 
significative depuis 2017, notamment en lien avec le déploiement des GHT. Le BMDP organise de 
façon régulière l’élargissement de son offre d’accompagnement pour prendre en considération les 
besoins d’accompagnement collectif et contribuer ainsi à renforcer la coopération, la cohésion et la 
transversalité des équipes, en accompagnant l’évolution des organisations.  
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La contribution à la prévention des risques psycho-sociaux (RPS) (PH et directeurs)  
 
Le CNG est régulièrement sollicité pour accompagner des professionnels qui souhaitent prendre 
du recul en vue de réduire leur niveau de stress au travail (et celui de leurs équipes) et l’éventuel 
épuisement professionnel qui peut en résulter.  
 
Il est ainsi amené à accompagner aussi bien des professionnels en situation de prévention de ce 
type de risque que ceux qui ont déjà vécu une situation de burn-out et ont besoin de la surmonter 
postérieurement à un arrêt de travail pour reprendre leur activité le plus sereinement possible. 
 
Les difficultés relationnelles au sein d’un service ou les situations de conflit peuvent également 
constituer des points d’entrée dans une démarche d’accompagnement. Relevons que si les 
dispositifs d’accompagnement peuvent selon les situations contribuer (en partie au moins) à la 
prévention des RPS, le sujet des PRS suppose le recours à de multiples acteurs et modalités de 
réponses complémentaires et que l’accompagnement professionnel est efficient s‘il est réalisé 
dans la temporalité qui convient.  
  
En 2018, le CNG a réalisé des actions de communication, formelle et informelle, pour faire 
connaître son offre d’accompagnement professionnel auprès d’acteurs institutionnels : ARS, 
directions d’établissement ou direction des affaires médicales, présidence de commission 
médicale d’établissement, EHESP etc…. Ces actions de communication permanentes devraient 
permettre de positionner l’accompagnement dans le cadre d’une démarche davantage orientée 
vers l’anticipation, tant dans la prise en charge des situations susceptibles de générer des RPS 
que dans la résolution de problèmes ou de conflits.  
 
 
L’appui à la construction d’un projet professionnel (PH et directeurs)  
 
Ce type de démarche permet de travailler de façon anticipée sur un projet de transition 
professionnelle, tout en poursuivant son activité professionnelle pendant cette période de réflexion. 
 
L’accompagnement (avec possibilité de mixer accompagnement individuel et participation à 
l’atelier collectif « projet professionnel ») peut, selon les cas de figure, s’articuler à l’initiative d’un 
professionnel qui souhaite envisager, autour des demandes suivantes : 
 

- Une progression de carrière,  

- Une réflexion relative à sa seconde partie de carrière et /ou fin de carrière, 

- Une réflexion personnelle en vue de s’engager vers d’autres secteurs d’activité, ou 
d’autres fonctions publiques (Etat ou territoriale), 

- Une démarche visant à une reconversion professionnelle, 

- Un aménagement de sa vie professionnelle pour faire face à des contraintes 
spécifiques. 

 
L’appui à la valorisation de candidatures (PH et directeurs) 
 
L’accompagnement HRA peut être sollicité par des professionnels qui souhaitent travailler, par 
exemple, sur les outils de la mobilité (CV, lettre de motivation, préparation aux entretiens...).  
Les coachs sont notamment sollicités pour accompagner des professionnels qui candidatent sur 
des emplois fonctionnels ou des chefferies d’établissements complexes.  
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Le BMDP s’appuie sur une méthodologie pour aider le professionnel à structurer ses démarches et 
optimiser ses candidatures autour de 5 axes de travail :  

- Le bilan du parcours professionnel, identifiant, valorisant et formalisant les compétences 
clefs, 

- La stratégie de recherche de poste, 

- L’adéquation entre le profil et le poste, 

- La valorisation des documents nécessaires à la mobilité (CV et lettre de motivation), 

- La préparation aux entretiens de recrutement et notamment la réflexion sur la posture.  

Pour obtenir des informations sur le marché de l’emploi ou des conseils, mener une recherche sur 
un métier donné ou valider un projet professionnel de reconversion, il peut être indispensable de 
sortir en effet de son cercle habituel pour se créer un nouveau réseau professionnel : l’atelier 
réseau peut être proposé en appui et en réponse à ce besoin spécifique.  

De même, l’atelier « projet professionnel » peut dans certaines situations se révéler utile. 

La préparation à un passage en recherche d’affectation (PH et directeurs)  
 
Dans cette hypothèse, beaucoup plus rare, l’accompagnement hors RA permet de commencer à 
travailler avec le professionnel de façon proactive, d’initialiser l’élaboration d’un projet 
professionnel et, parfois même, d’éviter le placement en RA. Dans certaines situations complexes, 
il est en effet pertinent de ne pas attendre un passage en RA pour mettre en place un 
accompagnement professionnel adapté (ex : risque de burn-out, situations de conflit…) afin de 
contribuer à la remobilisation vers un projet professionnel. 
 
Par ailleurs, pour certains projets de reconversion, un accompagnement préalable en HRA peut 
permettre de réduire sensiblement le risque d’absence de solution de repositionnement 
professionnel en fin de période initiale de RA ou d’organiser le meilleur tuilage possible entre un 
temps de formation et la période initiale de RA (cas typique des PH qui commencent l’internat de 
médecine du travail d’une durée de 2 ans ; dès leur réussite au concours, le CNG peut ainsi faire 
coïncider le début de la RA avec le début de l’internat). 
 
Les effectifs accompagnés hors recherche d’affectation (PH et directeurs) 
 
!!!! Le volume général  

360 professionnels ont été accompagnés en HRA en 2018, contre 343 en 2017 (+5%) et 319 en 
2016 (+14%).  
 
!!!! La répartition des professionnels accompagnés HRA en 2018 par corps (PH et 

directeurs)    ::::    

EFFECTIFS ACCOMPAGNES HRA 2018EFFECTIFS ACCOMPAGNES HRA 2018EFFECTIFS ACCOMPAGNES HRA 2018EFFECTIFS ACCOMPAGNES HRA 2018    Nombre Nombre Nombre Nombre         %%%%    

DH 115115115115    31,9% 
D3S  86868686    23,9% 
DS 20202020    5,6% 
SousSousSousSous----Total directeursTotal directeursTotal directeursTotal directeurs    221221221221    61,4% 
PH PH PH PH     139139139139    38,6% 
TOTALTOTALTOTALTOTAL    360  100% 
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Le poids relatif des directeurs dans les accompagnements HRA est supérieur à celui des PH, de 
façon constante depuis 2010, (61,4% en 2018, contre 38,6%, en 2017), même si le poids relatif 
des PH est en hausse de 1,3 point en 2018 par rapport à 2017 (37,3%).  
    
    

EFFECTIFS ACCOMPAGNES HRA EFFECTIFS ACCOMPAGNES HRA EFFECTIFS ACCOMPAGNES HRA EFFECTIFS ACCOMPAGNES HRA 
2018/20172018/20172018/20172018/2017    

2018201820182018    2017201720172017    %%%%    

DH 115115115115    105105105105    9,5% 
D3S  86868686    92929292    -6,5% 
DS 20202020    18181818    11% 
SousSousSousSous----total directeurstotal directeurstotal directeurstotal directeurs    221221221221    215215215215    2,8% 
PH PH PH PH     139139139139    128128128128    8,6 
TOTALTOTALTOTALTOTAL    360 343 5% 

 
Globalement, les effectifs accompagnés augmentent de 5% entre les exercices 2017 et 2018. 
Cette évolution est sensible pour deux des 3 corps de directeurs : +9,5% pour les DH, +11% pour 
les DS (catégorie à relativiser au regard de la volumétrie de DS accompagnés). Par contre, le 
nombre des D3S accompagnés en 2018 est en retrait de 6,5% par rapport à l’exercice précédent. 
Concernant les PH, on enregistre à l’inverse une augmentation de 8,6% en un an.  
 
La tendance à la progression des effectifs accompagnés HRA est constante depuis la mise en 
place du dispositif en 2008. 
 
 
!!!! La répartition des professionnels accompagnés HRA par corps au cours de l’exercice 

2018 (PH et directeurs) 

 
 
 

La tendance déjà constatée sur les cinq derniers exercices se confirme, les directeurs sont 
surreprésentés par rapport aux PH au regard des effectifs globaux de chacun de ces corps au plan 
national. En effet, alors que l’on compte 8 PH en fonction pour 1 directeur, ils ne représentent que 
38,6% des accompagnements.  
 

DH (115) 
31,9%

D3S  (86) 23,9%DS (20 )
5,6%

PH (139) 
38,6%

Professionnels accompagnés HRA par corps en 
2018

DH

D3S

DS

PH
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L’équilibre à l’intérieur des corps de direction entre DH, D3S et DS évolue en faveur des DH 
(+0,9%) et des DS (+1, 6%) et au détriment des D3S (-1,1%).  
 
 

CORPSCORPSCORPSCORPS    NOMBRENOMBRENOMBRENOMBRE    Effectif national au 01/Effectif national au 01/Effectif national au 01/Effectif national au 01/01/201801/201801/201801/2018    % 

DH 
115115115115    

2 457 
4,68% 

D3S  
86868686    

1 399 
6,15% 

DS 
20202020    

678 
2,95% 

SousSousSousSous----total directeurstotal directeurstotal directeurstotal directeurs    
221221221221    

4 534 
4,87%4,87%4,87%4,87%    

PH PH PH PH     
139139139139    

44 470 
0,31%0,31%0,31%0,31%    

TOTALTOTALTOTALTOTAL    
360360360360    

49 004 
0,73%0,73%0,73%0,73%    

 
LES ENTREES EN HRA -ANNEE 2018 - (PH ET DIRECTEURS) 
 
Nombre d’entrées en HRA en 2018 : 174, contre 193 en 2017 (- 9,84% en un an) et 186 en 2016. 
 
!!!! Le nombre d’entrées dans le dispositif HRA, par corps, entre le 1er janvier et  le  

31 décembre 2018 

RA et HRA 
 

Nombre entréesNombre entréesNombre entréesNombre entrées    2018201820182018    %%%%    

DH 
55 31,6% 

D3S  
38 21,8% 

DS 
8 4,6% 

SousSousSousSous----total directeurstotal directeurstotal directeurstotal directeurs    
101 58,0% 

PH  
73 42,0% 

TOTALTOTALTOTALTOTAL    174174174174    100%100%100%100%    

 

!!!! L’origine de la demande de HRA – année 2018 – (PH et directeurs)  
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Les demandes d’accompagnement HRA s’effectuent très majoritairement à l’initiative des 
professionnels accompagnés (95%) et beaucoup plus exceptionnellement à l’initiative conjointe de 
l’institution et des bénéficiaires des dispositifs (5%). Dans ce second cas de figure, le CNG valide 
systématiquement l’intérêt et le souhait du bénéficiaire de s’engager dans une démarche 
d’accompagnement (principe de volontariat).     
 
 
Les dispositifs mis en œuvre pour les professionnels en hors RA (PH et directeurs) en 2018 
 
 
 

STATUTSTATUTSTATUTSTATUT    formationformationformationformation    missionmissionmissionmission    
bilan bilan bilan bilan 

projetprojetprojetprojet    
coachingcoachingcoachingcoaching    

mobilité mobilité mobilité mobilité 
TRETRETRETRE    

TotalTotalTotalTotal    

DH 0 0 13 40 43 96 

D3S 0 0 14 28 14 56 

DS 0 0 1 12 4 17 

Sous-total 
directeurs 

0 0 28 80 61 169 

PH 0 0 36 51 49 136 

TOTALTOTALTOTALTOTAL    0000    0000    64646464    131131131131    110110110110    305305305305    

RépartitionRépartitionRépartitionRépartition    0%0%0%0%    0%0%0%0%    26%26%26%26%    50%50%50%50%    24%24%24%24%    100%100%100%100%    

 
 
* Un professionnel en HRA peut bénéficier dans le temps de plusieurs prestations d’accompagnement. 
 
Pour rappel : Les dispositifs de missions et de formations ne sont pas mobilisés (sauf exception) pour les professionnels 
HRA. 
 
L’exercice 2018 conforte la tendance déjà soulignée depuis plusieurs années : le dispositif le plus 
utilisé par les professionnels accompagnés HRA est le coaching pour les directeurs comme pour 
les PH (ce qui est nouveau pour les PH). Vient ensuite en 2018 la valorisation des candidatures 
(mobilité, TRE), plus sollicitée par les directeurs que par les praticiens hospitaliers, même si ces 
derniers ont davantage fait appel à ce dispositif en 2018 qu’en 2017. Par contre, le recours au 
bilan-projet est davantage mobilisé par les PH que par les Directeurs.  
Au global, 305 dispositifs ont été activés en 2018, contre 253 en 2017, soit une progression de 
20,6%. 
 
 

Les sorties de HRA – année 2018– (PH et directeurs) 
 
 
!!!! Le nombre de sorties en hors RA de janvier à décembre 2018 : 188 en 2018, contre  

157 en 2017 (+ 19,8% en 1 an) 
 

Nombre de sorties HRANombre de sorties HRANombre de sorties HRANombre de sorties HRA    2018201820182018    %%%%    
DH 57 30,3% 
D3S  47 25,0% 
DS 11 5,8% 
SousSousSousSous----total total total total directeurdirecteurdirecteurdirecteur    115 61,1% 
PH  73 38,9% 
TOTALTOTALTOTALTOTAL    188 100,0% 
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En 2018 (et de façon constante depuis 2011), le volume des entrées/sorties en HRA (174/188) 
comparé à celui des entrées/sorties en RA (22/14) confirme l’intérêt de ce dispositif spécifique, 
davantage sollicité et moins coûteux que celui de la RA. 

 
!!!! Les typologies des sorties d’accompagnement hors RA en 2018 

      DH D3S DS PH Total 

Repositionnement FPH autre établissement 10 11 4 5 30 

Repositionnement FPH dans le même 
établissement 

2 0 0 3 5 

Repositionnement Hors FPH dont : 2 0 0 2 4 

-  FP Etat 1 0 0 1 2 

-  FP territoriale 0 0 0 0 0 
- Associations à but non lucratif, Service public 0 0 0 0 0 

-         Secteur privé 1 0 0 1 2 

-         Activité libérale 0 0 0 0 0 

Maintien en poste 23 23 3 34 83 

Maintien en poste avec projet de mobilité 15 6 3 18 42 

Disponibilité d'office  0 1 0 0 1 

Disponibilité pour convenances personnelles 1 3 1 9 14 

Congés Maladie Longue Durée 0 2 0 0 2 

Surnombre 0 1 0 0 1 

Sortie Autre 0 0 0 0 0 

Passage en RA 4 0 0 2 6 

TOTAL 57 47 11 73 188 
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Les accompagnements HRA portent sur des thématiques différentes. Ils sont de plus en plus 
souvent liés au développement professionnel et managérial n’impliquant pas de mobilité. Ils 
peuvent également répondre à un souhait à court ou moyen terme de transition professionnelle. 
Les motifs d’accompagnement étant évolutifs d’un exercice sur l’autre, il n’est pas pertinent de les 
comparer à ceux de l’année précédente.  
 
En 2018 :  
 

- 66,5% des accompagnements HRA se concluent par un maintien dans le poste.  

Dans ce cas, il s’agit d’un positionnement constructif sur le poste occupé, soutenu par des 
actions telles que le coaching, pour conforter par exemple les premiers mois de prise de 
poste ou développer les potentiels et savoirs faire dans le cadre d’objectifs professionnels 
(cf. intra focus coaching). Il peut également s’agir d’un maintien dans le poste en vue d’un 
futur repositionnement professionnel.  
 

- 28,8% des accompagnements HRA se sont soldés par un repositionnement professionnel 
(FPH, Hors FPH et disponibilités pour convenances personnelles.) 

 
- Le pourcentage des accompagnements HRA qui se poursuivent sur une RA est de 3,2% 

en 2018, comme en 2017. Dans la grande majorité des situations, le passage en RA était 
une hypothèse envisagée dès le début de l’accompagnement HRA. En effet, la préparation 
d’une RA par un passage préalable dans le cadre d’un accompagnement HRA s’avère 
généralement bénéfique lorsque c’est possible, pour anticiper et optimiser le projet 
professionnel envisagé.  

 
- 1,5% des accompagnements se concluent sur une affectation en surnombre (0,5%), un 

CLM (0,5%) ou une disponibilité d’office (0,5%).  

 
 

 
Photographie des professionnels restant HRA au 31/12/2018 % 

DH 58585858    33.7%33.7%33.7%33.7%    

D3S 39393939    22.7%22.7%22.7%22.7%    

DS 9999    5.2%5.2%5.2%5.2%    

Sous-total directeurs 106106106106    61.6%61.6%61.6%61.6%    

PH 66666666    38.4%38.4%38.4%38.4%    

TOTAL 172172172172    100%100%100%100%    

 
L’âge moyen des professionnels en HRA par corps et par tranche d’âges (PH et directeurs)  
  
 

CorpsCorpsCorpsCorps    Age moyenAge moyenAge moyenAge moyen    

DH 49 
D3S 52 
DS 56 
PH 50 
MoyenneMoyenneMoyenneMoyenne    50 
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L’âge moyen des professionnels accompagnés HRA (tous corps confondus) est hausse 
significative entre 2017 et 2018 (+ 2 ans).  Il fait cependant apparaître des réalités diverses selon 
les corps professionnels concernés. Il est en effet en hausse d’un an pour les DH (49 ans, contre 
48 ans), de 8 ans pour les D3S, (52 ans contre 44 ans), en hausse d’un an pour les DS (56 ans, 
contre 55 ans) et en hausse d’un an pour les PH (50 ans, contre 49 ans).  
 
 
La répartition des professionnels en HRA par sexe et par corps (PH et directeurs) 
 
 

CorpsCorpsCorpsCorps    HommeHommeHommeHomme    FemmeFemmeFemmeFemme    TotalTotalTotalTotal    

DH 56565656    59595959    115115115115    

D3S 21212121    65656565    86868686    

DS 0000    20202020    20202020    

SousSousSousSous----Total directeursTotal directeursTotal directeursTotal directeurs    77777777    144144144144    221221221221    
PHPHPHPH    35353535    104104104104    139139139139    

TOTALTOTALTOTALTOTAL    112 (31%)112 (31%)112 (31%)112 (31%)    248 (69%)248 (69%)248 (69%)248 (69%)    360 (100%)360 (100%)360 (100%)360 (100%)    

 
 
 
La part des femmes accompagnées HRA est en nette augmentation (+ 3 points en un an). Les 
femmes sont majoritaires dans tous les corps accompagnés, y compris dans celui des DH, alors 
que l’effectif féminin est inférieur à l’effectif masculin au plan national dans le corps.      
 
 

 
 
 
 
 
 
  

Homme
31%

Femme
69%

Répartition par sexe des professionnels HRA 
accompagnés en 2018
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La répartition des PH en HRA par discipline (PH)    
 
 

 
 
 
Les PH accompagnés HRA relèvent, de façon constante depuis l’origine, d’abord de la discipline 
médecine (discipline la plus nombreuse au plan des effectifs médicaux nationaux) et de manière 
plus marquée en 2017.    
 
La part de la pharmacie est stable par rapport à 2017 mais particulièrement surreprésentée par 
rapport à ses effectifs nationaux. De même, la part de la santé publique a augmentée de 3 points 
en un an et représente 6% des accompagnements HRA.   
 
 
L’accompagnement des professionnels en recherche d’affectation-RA-(PH et directeurs) 
 
 
!!!! La définition de la recherche d’affectation  

 
Le placement en recherche d’affectation a été sensiblement modifié par la loi n° 2012-347 du                
12 mars 2012 qui a réécrit l’article 50-1 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée relatif à la 
recherche d’affectation des directeurs et a créé, dans le code de la santé publique, un article L. 
6152-5-2 comportant des dispositions analogues pour les praticiens hospitaliers. Ces modifications 
législatives ont été transposées dans les statuts particuliers correspondants : 
 
 

---- pour les directeurs d’hôpital, par le décret n° 2005-921 du 2 août 2005 modifié 
portant statut particulier du corps ; 

---- pour les directeurs d’établissement sanitaire, social et médico-social, par le décret 
n° 2007-1930 du 26 décembre 2007 modifié portant statut particulier du corps ; 
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---- pour les directeurs des soins, en application des dispositions de l’article 11 de la loi 
HPST du 21 juillet 2009  et par le décret n°2002-750 du 19 avril 2002 modifié portant 
statut particulier du corps ; 

---- pour les praticiens hospitaliers, par les dispositions des articles R.6152-50-1 à                    
R. 6152-50-5 et R. 6152-236-1 à R. 6152-236-5 du code de la santé publique, 
respectivement applicables aux praticiens à temps plein et aux praticiens à temps 
partiel. 

 
Ces textes comportent de nouvelles dispositions applicables aux directeurs (DH, D3S et DS) et 
aux PH placés en RA et notamment, l’obligation pour le CNG : 

---- de présenter un projet personnalisé d'évolution professionnelle (PPEP), 

---- d’assurer un suivi individualisé et régulier ; 

---- de faire trois propositions d'offres d'emploi public fermes et précises ; 

- d’envisager la prolongation de la RA par périodes de six mois renouvelables. La 
recherche d’affectation est en effet prononcée pour une durée de 2 ans au maximum, 
mais lorsque, avant la fin de la période de la recherche d'affectation, le fonctionnaire 
ou le praticien s'est vu présenter moins de trois offres d'emploi satisfaisant aux 
conditions prévues, le directeur général du Centre national de gestion peut décider, 
après avis de la commission statutaire nationale pour les PH et de la CAPN pour les 
directeurs, de maintenir le professionnel dans cette position, pour des durées ne 
pouvant excéder six mois, le cas échéant, renouvelable. 

La demande de placement en RA peut être à l’initiative : 
 

---- soit du professionnel, 

---- soit de l’établissement, de l’ARS (secteur sanitaire et médico-social) ou du Préfet, 
direction départementale en charge de la cohésion sociale (secteur social). 

Lorsque la demande est à l’initiative de l’établissement (ou de l’autorité chargée de l’évaluation 
pour les directeurs), elle doit être précédée d’un entretien avec le professionnel concerné. Le 
département de gestion des directeurs ou des praticiens hospitaliers est la porte d’entrée unique 
des demandes. 
 
Le placement en recherche d’affectation est prononcé par arrêté du directeur général du CNG, 
après avis de la commission administrative paritaire nationale (CAPN), pour les directeurs ou de la 
commission statutaire nationale (CSN), pour les praticiens hospitaliers.  
 
Toutefois, un directeur d’hôpital dont l’établissement fait l’objet d’une administration provisoire est 
placé en RA sans consultation de la CAPN. 
 
Les professionnels en recherche d’affectation sont placés auprès du CNG en vue de permettre 
leur adaptation ou leur reconversion professionnelle ou de favoriser la réorganisation ou la 
restructuration des structures sanitaires, sociales ou médico- sociales publiques.  
 
Ils sont rattachés administrativement et rémunérés par le CNG, sans qu’il soit leur employeur. Les 
directeurs perçoivent leur traitement indiciaire et la prime de fonctions et de résultats, avec 
diminution de la part liée aux résultats à partir de la 2ième année. Les PH perçoivent leurs 
émoluments hospitaliers et la prime d’engagement de service public exclusif. 
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Le Bureau chargé de la mobilité et du développement professionnel accompagne les 
professionnels placés en RA dans leur transition professionnelle pendant toute la durée de leur 
période de recherche d’affectation.  
 
Le volume général des RA (PH et directeurs) 
 
62 professionnels ont été accompagnés en RA en 2018, contre 55 en 2017 (+12,7%)  
 
!!!! La répartition des professionnels accompagnés en RA par corps en 2018                  

(PH et directeurs)  

 
 
 
Les Directeurs sont majoritairement représentés dans les accompagnements en RA : 55% des 
professionnels en RA, contre 45% pour les PH. La part représentée par chacun des corps est 
évolutive de + 7 points au profit des Directeurs en un an.   
 
 

EFFECTIFS RA 2018/2017EFFECTIFS RA 2018/2017EFFECTIFS RA 2018/2017EFFECTIFS RA 2018/2017    2018201820182018    2017201720172017    Variations en %Variations en %Variations en %Variations en %    

DH 29 22 32%32%32%32%    

D3S 5 6 
----17%17%17%17%    

DS 0 0 0000    

SousSousSousSous----total directeurstotal directeurstotal directeurstotal directeurs    34343434    28282828    
21%21%21%21%    

PHPHPHPH    28282828    27272727    
4%4%4%4%    

TOTALTOTALTOTALTOTAL    62626262    55555555    
13%13%13%13%    

 

 
 
 
 
 

DH (29)
47%

D3S (5)
8%

PH (28)
45%

Professionnels accompagnés en RA 
par corps en 2018
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!!!! Le comparatif entre la répartition des professionnels en RA et l’effectif par corps au 
niveau national  

Les Directeurs restent majoritairement surreprésentés dans les catégories de professionnels 
accompagnés en RA (0,75%) par rapport à leur effectif national, tandis que la part des PH se 
maintient à un niveau faible (0,006% des corps concernés°. 

StatutStatutStatutStatut    NombreNombreNombreNombre    Effectif au 01/01/2018Effectif au 01/01/2018Effectif au 01/01/2018Effectif au 01/01/2018    
% de professionnels en % de professionnels en % de professionnels en % de professionnels en 

RARARARA    / / / / effectif globaleffectif globaleffectif globaleffectif global    

DH 
29 

2 457 
1,18% 

D3S  
5 

1 399 
0,36% 

DS 
0 

678 
0% 

SousSousSousSous----total directeurs total directeurs total directeurs total directeurs     
34343434    

4 534 
0,75%0,75%0,75%0,75%    

PHPHPHPH    
28 

44 470 
0,06%0,06%0,06%0,06%    

TOTALTOTALTOTALTOTAL    
62626262    

49 004 
0,13%0,13%0,13%0,13%    

 
Les ENTREES en RA – année 2018 – (PH et directeurs)  
 
 

CORPS Nombre d’entrées en 
2018 

Nombre d’entrées 
2017 

% d’évolution 
2018/2017 

DH 14 5 +180%+180%+180%+180%    
D3S 3 1 +300%+300%+300%+300%    
DS 0 0 0000    

Sous total directeurs 17 (77%) 6 (60%) +183%+183%+183%+183%    
PH 5 (23%) 4 (40%) +25%+25%+25%+25%    
TOTAL 22 10 +120%+120%+120%+120%    

 
Un mouvement de hausse significatif du nombre d’entrées pour tous les corps de directeurs est à 
relever (+183%) et également, mais de façon plus mesurée, chez les PH (+25%). Les 
pourcentages sont cependant à relativiser, compte tenu du nombre très limité des entrées en RA.   
 
!!!! L’origine de la demande de RA (PH et Directeurs) 
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Les dispositifs mis en œuvre pour les professionnels en RA – (PH et directeurs)   
    
    
    

STATUTSTATUTSTATUTSTATUT    formationformationformationformation    missionmissionmissionmission    
bilan bilan bilan bilan 

projetprojetprojetprojet    
coachingcoachingcoachingcoaching    

mobilité mobilité mobilité mobilité 
TRETRETRETRE    

TotalTotalTotalTotal    

DH 2 17 2 2 8 31 

D3S 0 1 0 1 0 2 

DS 0 0 0 0 0   

SousSousSousSous----total total total total 
directeursdirecteursdirecteursdirecteurs    

2222    18181818    2222    3333    8888    33333333    

PHPHPHPH    21212121    14141414    2222    0000    4444    41414141    

TOTALTOTALTOTALTOTAL    23232323    32323232    4444    3333    12121212    74747474    

RépartitionRépartitionRépartitionRépartition    31,1%31,1%31,1%31,1%    43,2%43,2%43,2%43,2%    5,4%5,4%5,4%5,4%    4,1%4,1%4,1%4,1%    16,2%16,2%16,2%16,2%    100,0%100,0%100,0%100,0%    

 
 
* Un professionnel en RA peut bénéficier, concomitamment ou dans le temps de plusieurs prestations 
d’accompagnement.  
 
 
Comme lors des exercices précédents, les dispositifs de mission et de formation sont les plus 
sollicités par les professionnels en RA. Les autres demandes concernent essentiellement 
l’accompagnement à la valorisation des candidatures (TRE). Le coaching est très peu mobilisé 
pour les professionnels en RA. En 2018, 74 dispositifs ont été activés contre 53 en 2017, soit  
+ 39,6%. 
 
3.1.2. Le focus sur les missions – RA - (PH et directeurs)  

L’objectif des missions  est variable selon la situation du professionnel accompagné   
 
 

!!!! Maintien de la pratique professionnelle (particulièrement importante notamment pour 
certains PH (ex : chirurgiens…) pour lesquels l’envoi en mission est quasi 
systématique ; 

!!!! Développement ou acquisition de compétences permettant à un professionnel 
d’envisager une évolution de son parcours ou une reconversion ; 

!!!! Découverte d’un nouvel environnement, notamment hors FPH, afin de valider 
l’adéquation avec cet environnement/culture (en particulier pour les professionnels qui 
souhaitent quitter la FPH ou pour lesquels un repositionnement dans la FPH semble 
difficile à réaliser) ;  

!!!! Validation (ou non) d’un projet professionnel, notamment en cas de reconversion ; 

!!!! Restauration de la confiance pour des professionnels qui ont parfois été confrontés à 
des difficultés dans l’exercice de leur dernière activité avant RA. Une mission réussie, 
accompagnée d’une évaluation favorable contribue à leur permettre de retrouver une 
crédibilité professionnelle et à démontrer des compétences actualisées ; 
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!!!! Plus exceptionnellement, remise dans un rythme professionnel et dans une activité de 
terrain pour ceux qui n’ont pas eu de pratique professionnelle récente (ex : cas de 
professionnels placés en RA après une période de maladie…) ; 

!!!! Développement du réseau : moyen indirect mais souvent efficace d’avoir accès en 
amont à des opportunités professionnelles ou à des informations susceptibles de 
renforcer les chances de repositionnement professionnel. 

Toutes les missions n’ont pas pour vocation initiale d’être des missions de pré-emploi. Pour autant, 
elles ont toutes pour objectif de renforcer d’une manière ou d’une autre l’employabilité des 
professionnels en RA et donc, à terme, à majorer leur chance de se repositionner.  
 
Les modalités de réalisation des missions, leur durée et leur nombre 
 
Préalablement au démarrage de la mission, le conseiller développement-coach en valide la 
pertinence avec le professionnel accompagné au regard de sa situation et de son projet 
professionnel. Il s’assure avec l’établissement d’accueil des objectifs définis et des indicateurs de 
résultats associés. L’option d’un renouvellement, avec accord des 3 parties, est généralement 
prévue.  
 
Au terme de la mission, une évaluation de celle-ci est réalisée par l’établissement d’accueil sur la 
base des objectifs de mission initialement définis. 
 
La mission peut être renouvelée après évaluation de la période initiale et uniquement si la 
poursuite de la mission est estimée pertinente au regard du projet du professionnel accompagné 
par le CNG. Il n’y a pas d’automatisme au renouvellement et l’appréciation est réalisée au cas par 
cas.  
 
La durée initiale est le plus souvent de 3 ou 6 mois, reconductible par voie d’avenant afin d’éviter 
que des missions trop longues n’aboutissant pas à un recrutement, limitent les opportunités 
d’emploi qui pourraient survenir pendant la durée de la RA restant à courir. La durée moyenne des 
missions réalisées est de 5 mois en 2018, (contre 7,5 mois en 2017 et 6,4 mois en 2016). La 
baisse de la durée moyenne des missions s’explique par plusieurs facteurs en 2018 :  
 

!!!! Mission interrompue par un arrêt maladie long 

!!!! Mission interrompue suite à une prise de poste 

!!!! Mission de découverte d’un nouvel environnement (FPT) plus courte par nature que les 
autres missions (3 mois) 

!!!! Mission courte d’intérim. 

 
En 2018, comme en 2017, les PH ont réalisé plus de missions que les directeurs et ce, bien qu’ils 
soient proportionnellement moins nombreux en RA. Au cours de l’exercice 2018, 30 professionnels 
en RA ont réalisé 32 missions (certains ayant réalisé plusieurs missions au cours de l’exercice). Il 
convient de préciser que plusieurs nouveaux entrants en RA ont d’abord privilégié de retravailler 
leur projet professionnel ou de candidater et n’ont donc pas réalisé de mission immédiate. Par 
ailleurs, certains professionnels ont rencontré des problèmes de santé ne permettant pas la 
réalisation d’une mission tandis que d’autres, très près de l’âge de la retraite ou dans des 
spécialités en voie d’attrition, ont rencontré des difficultés pour trouver une mission malgré l’appui 
du CNG. 
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Nota : les missions s’adressent exclusivement aux professionnels en RA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

!!!! Les typologies des terrains de mission en 2018 – RA  PH et directeurs) 
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La totalité des missions est réalisée dans la fonction publique en 2018 et, majoritairement, au sein 
de la FPH (81%, contre 86 % en 2017), conformément aux souhaits des professionnels 
accompagnés de développer un projet professionnel dans cet environnement. Relevons 
cependant que 13% des missions ont été réalisées au sein de la Fonction publique territoriale 
(contre 6% en 2017) et 6% au sein de la Fonction publique de l’Etat, ce qui atteste de l’intérêt 
exprimé par de certains professionnels de réaliser la suite de leur parcours hors FPH.  

A titre d’exemple de missions réalisées en 2018 : 
 

!!!! 2 missions en imagerie médicale (12 mois en tout) d’un PH radiologue, qui ont favorisé son 
repositionnement professionnel dans la structure hospitalière d’accueil ;   

!!!! Missions en médecine du travail pour plusieurs PH en reconversion ;  

!!!! Mission d’appui à l’administration provisoire et missions d’intérim de DH, de nature à 
favoriser des repositionnements sur des postes de directeur de CH ;  

!!!! Missions en cardiologie au sein d’un CHU pour un PH endocrinologue souhaitant se 
reconvertir en cardiologie (en cours de qualification auprès du Conseil de l’Ordre des 
médecins) ;   

!!!! Missions de renforcement des compétences, de découverte et de pratique dans un 
environnement FPE ou FPT (exemple : mission d’un DH à la DAEI au sein du Ministère de 
la Santé, mission d’une PH au sein d’une crèche relevant d’une mairie, mission d’un DH 
auprès d’une université dans le domaine santé climat-développement durable…). 

 
 
3.1.3. Le focus sur les formations-RA-(PH et directeurs) 

La formation est un moyen au service d’un objectif professionnel. Elle peut donc, lorsque c’est 
nécessaire et sans systématisme, accompagner un projet de transition professionnelle. Les 
formations prises en charge par le CNG sont validées par le conseiller développement-coach puis 
par la direction générale du CNG en amont de leur réalisation. Le nombre de formations est par 
nature évolutif, d’un exercice à l’autre, en fonction des projets professionnels des publics 
accompagnés, projets qui requièrent ou non une formation complémentaire. De ce fait, une 
comparaison avec l’exercice précédent n’apporte pas d’éclairage pertinent sur le nombre de 
formations prises en charge à ce titre en 2018.     
 
Le nombre et la durée des formations réalisées en 2018 – RA – (PH et directeurs) 
 
En 2018, 23 actions de formation ont été réalisées au profit de 14 professionnels en RA et 22,6% 
des effectifs accompagnés en RA ont bénéficié d’une action de formation financée dans le cadre 
de l’accompagnement professionnel dispensé par le CNG. La durée moyenne des formations 
dispensées (hors congrès) est de 13 jours.  
 

Exemples de formations financées par le CNG en 2018 pour des professionnels en RA :  

!!!! Formation aux techniques bio-moléculaires pour un PH en hygiène hospitalière souhaitant 
se repositionner en biologie médicale ;    

!!!! Formations DIU « Imagerie Cardiaque et Vasculaire » et DIU « Rythmologie et Stimulation 
cardiaque » pour accompagner la reconversion d’un PH endocrinologue vers la cardiologie 
et les maladies vasculaires ; 
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!!!! Formation d’un DH sur le thème « développez votre leadership et oser la confiance ». 

Les formations des PH pour devenir médecins du travail ne sont pas comptabilisées dans ce cadre 
car elles ne génèrent pas de coût spécifique pour le CNG. Toutefois, s’agissant de formations 
significatives permettant d’assurer une reconversion, elles méritent d’être recensées de façon 
complémentaire. Ainsi, en 2018, 1 PH a décidé de s’engager dans ce parcours de reconversion et 
6 PH ont poursuivi cette démarche (5 sont sortis en 2018 et 1 poursuit sa reconversion en 2019).  
 

 
 

 
Comme chaque année depuis 2013, les PH ont beaucoup plus utilisé le dispositif de formation que 
les directeurs. Cela s’explique notamment par : 
 

!!!! les projets de reconversion engagés par certains PH, impliquant un parcours de 
formation pour en assurer la viabilité et le succès ; 

!!!! le besoin de maintenir ou développer des compétences métiers et de participer à des 
congrès professionnels pour les PH (exemple en 2018 : chirurgie infantile, chirurgie 
plastique reconstructrice, transfusion sanguine, séminaire IRM et TDM cardiaque…) ; 

!!!!  des souhaits moins nombreux de reconversion ou de projets professionnels requérant 
une formation pour les directeurs en 2018.  

 

14%

86%

Répartition par corps des professionnels en RA ayant 
bénéficié d'une formation financée par le CNG en 2018

DH

PH
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Praticiens hospitaliers 
 
En 2018, les PH ont majoritairement bénéficié de formations visant à développer de nouvelles 
compétences et à accompagner une reconversion professionnelle.    
 
 
Directeurs 
 
De manière générale, les directeurs ont eu moins recours à la formation en 2018 que les PH, 
même s’ils représentent 55% des professionnels accompagnés en RA. Cela s’explique par le fait 
notamment que peu d’entre eux s’orientent vers un projet de reconversion nécessitant une 
formation significative et que la plupart souhaitent retrouver un poste de DH, ce qui ne requiert 
pas, la plupart du temps, de formation spécifique ou complémentaires. 
 
 
 
 
 
 
LES SORTIES DE RA – ANNEE 2018 – (PH ET DIRECTEURS) 
 
 
!!!! Le nombre de sorties de RA en en 2018 : 14 en 2018, contre 15 en 2017 (-6,7%) 

 

                      Nombre de Nombre de Nombre de Nombre de 
sorties /corpssorties /corpssorties /corpssorties /corps    

2018201820182018    %%%%    

DH 5 36% 
D3S  1 7% 
DS 0 0% 
SousSousSousSous----total Directeurstotal Directeurstotal Directeurstotal Directeurs    6 43% 
PH  8 57% 
TOTALTOTALTOTALTOTAL    14 100% 

 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

Reconversion professionnelle

Adaptation du professionnel au poste pour
lequel il est recruté

Evolution du métier ou maintien de
compétences

Développement de compétences

Typologies des formations financées en 2018 pour les 
professionnels accompagnés en RA

DH

PH
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!!!! Les typologies des modes de sorties de RA par corps professionnel 

 

  DH D3S DS PH Total % 
Repositionnement FPH 1 0 0 2 3 21% 
Repositionnement Hors FPH  dont : 0 1 0 0 1 7% 
Fonction Publique d'Etat 0 0 0 0 0 0% 
Fonction Publique Territoriale 0 1 0 0 1 7% 
Etablissement privé à but non lucratif 0 0 0 0 0 0% 
Affectation en surnombre 0 0 0 0 0 0% 
Disponibilité pour convenances 
personnelles 0 0 0 5 5 36% 

Retraite 4 0 0 1 5 36% 
Disponibilité d'office 0 0 0 0 0 0% 
Congés Maladie Longue Durée 0 0 0 0 0 0% 
Sortie autre 0 0 0 0 0 0% 
TOTAL    1 0 8 14 100% 

 

En 2018, l’examen des sorties des dispositifs d’accompagnement met en lumière les constats 
suivants : 
 
Globalement si l’on cumule les repositionnements FPH et hors FPH (avec les disponibilités pour 
convenances personnelles) qui correspondent à des prises de poste, les repositionnements 
professionnels représentent 64% des motifs de sortie. Les autres sorties (36%) correspondent à 

21%

7%

36%

36%

Typologies des sorties en 2018 pour les 
professionnels en RA

Repositionnement FPH

Repositionnement Hors FPH

Disponibilité pour convenances
personnelles

Retraite
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des départs en retraite à l’issue de la RA (à rapprocher de l’âge moyen élevé des professionnels 
en RA).    
 
Dans le détail, nous pouvons souligner :  
 

!!!! La baisse des repositionnements dans la fonction publique (hors affectation en 
surnombre) : 28% en 2018, contre 54% en 2017) ; 

!!!! La hausse de la part des sorties en disponibilité pour convenances personnelles : 36%, 
contre 13% en 2017). Notons que, sauf exception, les professionnels sollicitant une 
disponibilité pour convenances personnelles sortent pour exercer une activité 
professionnelle (ex : activité libérale, poste de contractuel à l’hôpital dans l’attente de la 
prise d’un poste PH …) ;   

!!!! La hausse des sorties en retraite : 36%, contre 20% en 2017 (à rapprocher de l’âge moyen 
élevé des professionnels en RA) ; 

!!!! L’absence de sortie en maladie et disponibilité d’office. 

 
De manière plus détaillée, 5 disponibilités pour convenances personnelles ont été prononcées 
pour des PH. Quatre d’entre elles ont conduit à un repositionnement professionnel. Pour le 5ème 
PH, il s’agissait de prendre quelques mois de pause après avoir finalisé son projet de reconversion 
(médecine du travail) pour se préparer à sa reconversion. 

 
Au 31/12/2018, il reste 21 professionnels en RA au-delà des 24 mois initiaux : 11 PH, 1 D3S, 9 
DH. 
 
Les difficultés de repositionnement professionnel rencontrées par certains professionnels peuvent 
être liées à divers facteurs, tels que par exemple : mobilité géographique réduite, opportunités de 
postes limitées dans la spécialité ou dans le type d’aménagement recherché (temps partiel), 
problèmes de santé ou de handicap générant une employabilité restreinte, difficultés 
personnelles/familiales concomitantes, proximité de l’âge de la retraite, projet de reconversion 
long, voire souvent un cumul de différents facteurs. Un projet de reconversion peut, selon sa 
nature et les éléments de contexte, dépasser significativement la durée de 2 ans et atteindre une 
durée de 3 ou 4 ans. 
 
!!!! La durée moyenne de RA par corps pour les 14 sorties enregistrées en 2018 (PH et 

directeurs) : 

    
- PH : 26 mois (8 sorties) ; 

- DH : 25 mois (5 sorties) ; 

- D3S : 5 mois (1sortie) ; 
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Toutes catégories confondues, la durée moyenne est de 24 mois pour les sorties 2018 ; 

 
Photographie des professionnels restant en RA au 31/12/2018 % 

DH 24242424    50%50%50%50%    

D3S 4444    8,3%8,3%8,3%8,3%    

DS 0000    0%0%0%0%    

Sous-total directeurs 28282828    58,3%58,3%58,3%58,3%    

PH 20202020    41,7%41,7%41,7%41,7%    

TOTAL 48484848    100%100%100%100%    
 

L’âge moyen des professionnels en RA par corps et par tranche d’âges – année 2018 – (PH 
et directeurs)   
 

CorpsCorpsCorpsCorps    Age moyenAge moyenAge moyenAge moyen    
DH 60 
D3S 47 
DS _ 
PH 56 
MoyenneMoyenneMoyenneMoyenne    57 

 
 
 

La moyenne d’âge, toutes catégories confondues, augmente de 2 ans entre 2017 et 2018. (57 ans 
en 2018, contre 55 en 2017). Concernant le détail par corps, l’âge moyen des PH reste stable 
entre les deux exercices (56 ans). Il est, par contre, en hausse d’un an chez les DH (60 ans en 
2018, contre 59 ans en 2017) et en baisse d’un an chez les D3S (47 ans en 2018, contre 48 en 
2017).  
  
 
La répartition des professionnels en RA par sexe et par corps – année 2018 – (PH et 
directeurs)   
 
    

CorpsCorpsCorpsCorps    HommeHommeHommeHomme    FemmeFemmeFemmeFemme    TotalTotalTotalTotal    

DH 22 7 29 

D3S 1 4 5 

DS 0 0 0 

SousSousSousSous----Total directeursTotal directeursTotal directeursTotal directeurs    23232323    11111111    34343434    

PHPHPHPH    15151515    13131313    28282828    

TOTALTOTALTOTALTOTAL    38(61%)38(61%)38(61%)38(61%)    24(39%)24(39%)24(39%)24(39%)    62(100%)62(100%)62(100%)62(100%)    
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Les hommes demeurent majoritaires dans les accompagnements en RA en 2018 (tendance 
inverse à celle constatée pour les accompagnements HRA), même si la part des femmes dans les 
accompagnements en RA progresse de 4 points en un an (39% en 2018, contre 35% en 2017).   
 
!!!! La répartition pour des PH en RA par discipline/année 2018 - (PH et directeurs) 

 
 
Comme lors des exercices précédents, médecine et chirurgie sont les deux disciplines les plus 
représentées au sein de la population des praticiens accompagnés en RA, ce qui est logique du 
fait de l’importance numérique de leurs effectifs au plan national. Relevons cependant que la part 

Homme
61%

Femme
39%

Répartition par sexe des professionnels en RA 
accompagnés en 2018
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de la chirurgie dans les accompagnements est très supérieure (27%) à la part de ses effectifs au 
plan national (9%), alors que pour la médecine le rapport est inversé (38% des accompagnements, 
contre 45,4% des effectifs nationaux). La pharmacie est la spécialité la plus représentée après les 
deux premières ci-dessus citées (11% des effectifs accompagnés en RA, contre 5,9% des effectifs 
nationaux).  
 
 
3.1.4.  Le focus sur le coaching (PH et directeurs 

 
Le coaching professionnel est l'accompagnement de personnes ou d'équipes pour assurer le 
développement de leurs potentiels et de leurs savoir-faire dans le cadre d'objectifs professionnels 
(définition de la Société Française de coaching). C’est un dispositif qui vise au développement 
professionnel des bénéficiaires et contribue à l’efficience et à la performance collective au plan 
institutionnel. Il relève du volontariat et requiert l’implication active des professionnels 
accompagnés. 
 
Le coaching peut aborder des thématiques, telles que par exemple : 
 

!!!! L’optimisation des comportements managériaux et le développement du leadership ; 

!!!! L’amélioration de la communication interpersonnelle et/ou de la coopération au sein 
d’une équipe ; 

!!!! La prise d’une nouvelle fonction (chef de service / de pôle, chefferie d’établissement, 
chefferie fonctionnelle…) ; 

!!!! La prise de décision stratégique ; l’accompagnement du pilotage d’un changement 
d’organisation ; 

!!!! La restauration de la confiance dans ses capacités professionnelles ;  

!!!! La prise de recul : prévention de l’épuisement professionnel ou gestion du stress ; 

!!!! La gestion des conflits ; 

!!!! Le dépassement d’un obstacle professionnel, … 

 
Schématiquement, le coaching permet de : 
 

!!!! Prendre conscience de ses stratégies/modes de fonctionnement et de leur impact sur 
l’organisation ; 

!!!! Ouvrir les options possibles pour atteindre un objectif ou dépasser une situation 
limitante ; 

!!!! Mobiliser ses ressources et son potentiel afin d’élaborer ses propres solutions ; 
!!!! Trouver et tester des pistes de progrès à partir de situations professionnelles 

concrètes ; 
!!!! Ancrer les changements dans le temps. 

 
La durée moyenne d’un coaching est de l’ordre de 6 à 10 séances, réparties sur une durée 
moyenne de 6 mois à un an. L’objectif de la prestation de coaching est formalisé dans un contrat. 
Ce dernier prévoit en outre le nombre et la fréquence des séances, les engagements entre les 
parties et les règles de déontologie (en particulier la confidentialité du contenu des échanges 
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garantie par le conseiller développement-coach). Le contrat peut selon les situations être bipartite 
(entre le coach et le professionnel accompagné) ou tripartite (entre le coach, le professionnel 
accompagné et le manager/prescripteur du coaching). Il convient de préciser que c’est la nature du 
besoin qui détermine la pertinence d’un coaching.  
 
En 2018, le coaching représente 35,5% des actions d’accompagnement (contre 37,9% en 2017), 
soit 6,3%. Ce dispositif est le premier motif de recours aux dispositifs individuels 
d’accompagnement proposés par le CNG depuis plusieurs exercices, ce qui atteste de sa 
pertinence.    
 
La répartition par corps des bénéficiaires d’une action de coaching pour les professionnels 
en RA et HRA – année 2018 – (PH et directeurs)   
 
 

 
De façon constante depuis plusieurs exercices, les accompagnements HRA génèrent 
proportionnellement beaucoup plus de demandes de coaching que les accompagnements en RA.  
 
En 2018, le phénomène est conforté puisque 97% des actions de coaching sont menées au profit 
de professionnels accompagnés HRA (99% en 2017). Ce phénomène s’explique d’une part, par le 
poids relatif assez faible des RA dans les accompagnements professionnels (14,7%) et d’autre 
part, par le recours à d’autres dispositifs pour l’accompagnement des professionnels en RA.  
 
En 2018, tous corps confondus, les directeurs sollicitent plus le coaching que les PH (62%, contre 
38%), même si la part des PH est en hausse de 10% par rapport à 2017.  Contrairement aux 
années précédentes, ce sont les DH qui sollicitent le plus le coaching dans les corps de direction 
en 2018 et plus les D3S.    
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La répartition des différentes thématiques de coaching – année 2018 – RA –  (PH et 
directeurs)  
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Les premiers axes de travail de coaching en 2018, comme sur les 3 exercices précédents, sont 
l’optimisation des compétences professionnelles et managériales, la prise de recul et la 
communication/relations interpersonnelles. S’ajoute cette année dans les premiers motifs de 
recours la thématique de l’assertivité / confiance en soi. Relevons une assez grande stabilité 
concernant la part des différentes thématiques de coaching, les évolutions en un an demeurant à 
la marge.   
 
En 2018, concernant les coachings menés dans le cadre de l’optimisation des compétences 
professionnelles et managériales, 65% (contre 62% en 2017, soit +4,8%) concernent le 
positionnement et la posture managériale. Ces coachings concernent notamment :  
 

!!!! Des directeurs en réflexion sur leur positionnement, par exemple dans le cadre 
d’opérations de restructuration (GHT et directions communes), 

!!!! L’accompagnement du passage d’un poste de directeur adjoint à vers un poste de 
directeur, voire à une chefferie fonctionnelle, 

!!!! La prise d’un premier poste (notamment pour les D3S), 

!!!! Le souhait de dépasser une difficulté temporaire dans l’exercice de ses fonctions 
managériales ou de réinterroger ses pratiques professionnelles, 

!!!! Certains PH sollicitent également un coaching autour de la thématique du management 
et/ou du changement de posture professionnelle à la faveur d’une évolution professionnelle 
(nomination à une chefferie de service/pôle, présidence CME…) 

 
L’accompagnement d’un choix/aide à la décision concerne majoritairement des PH qui 
s’interrogent sur la poursuite de leur métier : métiers perçus comme éprouvants par nature (ex : 
urgences, anesthésie-réanimation…), conditions d’exercice devenues difficiles ou perçues comme 
moins adaptées, engagement dans une seconde partie de carrière, risque de burn-out (plus 
souvent évoqué depuis 2015 que lors des exercices précédents).  Ce type de coaching relatif à la 
prise de décision/choix peut permettre de travailler sur une décision stratégique, une option 
organisationnelle, etc…   
 
Bien que tout coaching ait systématiquement vocation à permettre une prise de recul, cette 
thématique constitue une demande spécifique d’un certain nombre de professionnels 
accompagnés dans deux principaux types de contexte : 
 

---- Souhait de certains professionnels de s’extraire de leur quotidien opérationnel afin de 
prendre du recul sur leur action dans le cadre du développement de leur potentiel 
professionnel. Ce recul leur permet par exemple de retrouver le juste espace pour 
mieux porter la dimension stratégique de leur activité ou d’adopter un positionnement 
plus serein en retrouvant des marges de manœuvre dans leur activité ;  

---- Nécessité d’une prise de recul et d’un espace de réflexion et de cheminement 
permettant de se mobiliser vers de nouveaux projets, suite à une difficulté 
professionnelle ou à une rupture professionnelle non anticipée ou anticipable.  

La « gestion du stress / prévention du burn-out » demeure un sujet plus que jamais d’actualité et 
les sujets afférents aux risques psycho-sociaux ont été régulièrement évoqués dans les 
accompagnements, même si l’origine de la demande d’accompagnement relève souvent d’autres 
thématiques.  
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Soulignons par ailleurs que l’accompagnement sollicité dans le cadre d’une prise de poste 
représente 18,7% des coachings réalisés (contre 35,4% en 2017 et 21,8% en 2016).  
 
La répartition des actions de coaching par motif et par corps (PH et directeurs) :  
 
 

 
Nota : Il convient de préciser qu’un même accompagnement peut intervenir sur plusieurs thématiques de coaching.  
 
Les principaux motifs de recours au coaching sont de nature partiellement différente selon les 
corps professionnels concernés. 
 
Pour les praticiens hospitaliers, les différentes thématiques de coaching sont sollicitées de façon 
assez équilibrées. Les plus demandés portent sur le développement des compétences 
managériales, les relations interpersonnelles/communication et la prise de recul. Relevons que, de 
façon constante depuis 2015, les PH ont été plus demandeurs d’accompagnement sur la 
thématique du management et que cette année les demandes d’accompagnement à la prise de 
recul ont augmenté sensiblement par rapport à 2017.      
Pour les DH et D3S, les thématiques les plus sollicitées concernent (comme lors des exercices 
précédents), l’optimisation des compétences professionnelles et managériales. La seconde 
thématique pour les DH est la prise de recul, alors que pour les D3S il s’agit de la gestion du 
stress.  
 

 3.1.5. Le focus sur les ateliers collectifs  (PH et directeurs) 

Le CNG a poursuivi en 2018 le développement de son offre de service pour prendre en 
considération les besoins d’accompagnement collectif et contribuer ainsi à renforcer la 
coopération, la cohésion et la solidarité des équipes et le décloisonnement des organisations.  
 
Pour mémoire, le BMDP a mis en place des modalités d’accompagnement collectif via la 
réalisation d’ateliers qui se développent et se diversifient au fil du temps. Les ateliers ont été 
conçus et mis en place à partir d’une analyse des besoins et demandes identifiés au cours des 
accompagnements et également en tenant compte des besoins et des évolutions de 
l’environnement sanitaire, social et médico-social. Ces ateliers s’inscrivent ainsi dans les objectifs 
du CNG visant au développement professionnel et managérial des professionnels gérés. Ils 
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favorisent l’optimisation des compétences et contribuent à renforcer les capacités pour répondre et 
agir face aux besoins de l’environnement. Ils peuvent également, dans une moindre mesure, 
contribuer à la prévention de situations professionnelles susceptibles d’engendrer des risques 
psycho-sociaux. 
 
Les ateliers sont organisés en groupes restreints, sur des durées variables selon les ateliers (d’une 
à quatre journées étalées dans le temps). Ils s’appuient sur la participation active de chacun des 
participants et sont coanimés par des membres de l’équipe des conseillers-développement/coachs 
et plus exceptionnellement en partenariat avec un prestataire partenaire pour certains ateliers de 
co-développement. Une majorité d’ateliers regroupe des professionnels de la communauté 
médicale et des directeurs, ce qui est en général très apprécié. D’autres sont organisés en 
groupes de pairs.   
 
Plusieurs ateliers ont vu le jour depuis 2009 et figurent actuellement dans l’offre du CNG.   
 
Dès 2009, l’atelier « approche réseau » a été proposé afin de permettre aux professionnels, PH 
ou directeurs, d’acquérir une méthodologie pour créer, entretenir ou développer un réseau dans le 
but de valider ou de mettre en œuvre un projet professionnel. Cet atelier s’adresse aux praticiens 
hospitaliers, directeurs d’hôpital, directeurs d’établissement sanitaire, social et médico-social et 
directeurs des soins. Cette démarche est particulièrement utile pour les professionnels en souhait 
d’évolution ou de reconversion professionnelle, mais aussi pour ceux qui envisagent une mobilité 
dans un secteur géographique ou un domaine d’activité différent. 
 
En 2011, l’atelier « développement professionnel des directeurs d’établissement sanitaire, 
social et médico-social - D3S » a été mis en place. Il vise à favoriser les échanges entre pairs 
sur leur métier, leur rôle, leurs valeurs et à contribuer à rompre l’isolement parfois ressenti par ces 
professionnels. Il permet notamment de se remobiliser dans sa fonction et mettre en perspective 
certaines valeurs communes, d’identifier ses ressources personnelles et professionnelles et 
d’élargir ses perspectives grâce à l’apport de l’expérience des autres participants. Cet atelier est 
aujourd’hui remplacé par l’atelier Co-développement.  
 
Créé en en 2012, l’atelier « mieux se connaître pour mieux interagir avec les autres » 
s’adresse à tous les professionnels, PH ou directeurs, qui souhaitent optimiser leur capacité 
d’adaptation relationnelle et leur communication interpersonnelle. L’objectif de l’atelier est de 
permettre aux participants de mieux comprendre leur mode de fonctionnement pour améliorer leur 
capacité d’adaptation et agir en complémentarité avec les autres. 
 
En 2013, un nouvel atelier collectif « Co-développement » professionnel et managérial a vu le 
jour. Cet atelier s’appuie sur la démarche du co-développement professionnel, approche 
pragmatique développée au Canada il y a une quinzaine d’année qui s’inspire du courant nord-
américain des pédagogies de l’action, de l’expérimentation, de l’intelligence collective et de la 
dynamique des groupes. Cette méthode d’apprentissage utilise les interactions des membres du 
groupe en travaillant à partir de situations ou préoccupations professionnelles concrètes.  
 
Les groupes de co-développement sont basés sur le volontariat et permettent à chacun de 
développer des idées, d’explorer des pistes afin de mieux comprendre et de mieux agir dans un 
cadre de coopération et de confidentialité. Un groupe est constitué de 6 à 8 personnes qui se 
rencontrent régulièrement (toutes les quatre à six semaines environ) sur une journée. Il suit une 
démarche précise et structurée de consultation où un membre du groupe présente une situation 
professionnelle vécue actuelle (projet, préoccupation ou problème) pour laquelle il souhaite voir 
plus clair, agir différemment et/ou plus efficacement.   
 
Le groupe est accompagné par deux facilitateurs, membres de l’équipe de conseillers 
développement-coach qui régulent les échanges, veillent au bon déroulé du processus et du cadre 
de la démarche qui rend le dispositif particulièrement apprenant pour les participants.  
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Cet atelier qui s’adresse à des professionnels en fonctions permet notamment de : 
 

!!!! Prendre du recul, un temps de réflexion ; 

!!!! Partager des expériences professionnelles concrètes et des problématiques vécues ; 

!!!! Développer des compétences et des ressources (créativité, confiance…) et de 
nouvelles façons d’agir ; 

!!!! Créer des liens professionnels en apprenant des uns et des autres ; 

!!!! Contribuer à l’amélioration de la pratique professionnelle des autres participants. 

 
Par sa nature réflexive et collaborative, la démarche permet à tous les participants d’apprendre à 
chaque séance.  
 
Initialement créé au profit des DH puis des D3S, ce dispositif a également été étendu aux PH. Il 
est en développement constant.  
 
Depuis 2017 et surtout en 2018, l’offre de service sous forme d’ateliers notamment de co-
développement s’est encore renforcée pour contribuer à accompagner le déploiement des 
GHT, en lien notamment avec le plan national d’accompagnement des GHT dans son volet 
ressources humaines : 
 

---- Organisation de groupes de Co-développement professionnel à destination des 
directeurs d’établissement support, avec l’organisation de 7 groupes depuis 2017 (dont 
5 sur l’exercice 2018) pour répondre à une forte demande. Certains sont terminés 
d’autres s’achèveront en 2019. Il est à noter qu’à fin 2018 plus de 50 directeurs 
d’établissement support de GHT ont participé à ces ateliers, 

---- Organisation de deux groupe(s) de co-développement professionnel pour les 
présidents de CME, 

---- Organisation d’un atelier « mixte » de co-développement DH/PH, 

---- Organisation de deux ateliers de co-développement professionnel pour des D3S en 
région. 

Ces ateliers ont naturellement vocation à se poursuivre au cours de l’exercice 2019 compte tenu 
des très bons retours dont ils font l’objet. La participation à ces ateliers s’appuie, comme pour 
l’ensemble des ateliers, sur le principe du volontariat.  

!!!! Depuis 2015, l’atelier « Déployez votre projet professionnel : de l’intention à l’action » 
est organisé.  

Cet atelier collectif est, pour les participants, un espace tout à la fois de projection dans l’avenir et 
de réflexion sur soi pour trouver la meilleure adéquation entre identité et projet professionnel. A 
partir d’une première idée de projet apportée par les participants, l’atelier permet de clarifier, 
construire et mettre en perspective le projet professionnel afin de valider son caractère réaliste et 
réalisable. Il s’adresse à tous les professionnels, directeurs d’hôpital, D3S, directeurs des soins et 
praticiens hospitaliers, souhaitant réfléchir à leur futur projet professionnel.   
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Il compte 8 participants au maximum et sollicite une participation active de ses membres. Il se 
déroule sur 3 journées espacées dans le temps. Il alterne des exercices créatifs, des réflexions 
personnelles, des feed-back, des travaux en binôme, petits groupes ou grand groupe.  
 

!!!! Depuis 2015 également, un atelier « dynamiser vos ressources pour apprivoiser votre 
stress » est proposé.  

  
Dans cet atelier il s’agit d’accompagner les participants dans une réflexion et une action afin de 
réduire l'impact du stress au travail et d'accéder à davantage de confort dans l'exercice de leurs 
fonctions. Cet atelier accueille jusqu’à 15 participants et se déroule sur 3 jours espacés dans le 
temps. Il alterne apports théoriques, réflexion personnelle, temps d'échange, exercices corporels 
et retours d'expérience.  
 
Les ateliers, quelle qu’en soit la nature, sont proposés au regard de la demande et des besoins 
des professionnels accompagnés. Ils sont également ouverts à des professionnels qui n’auraient 
pas de souhait d’accompagnement individuel mais seraient cependant intéressés par les différents 
ateliers (sous réserve de la validation préalable de leur participation par le BMDP).  
 

!!!! Enfin, un atelier « Développer votre posture managériale » fonctionne depuis 2017.  

Cet atelier permet aux professionnels de la FPH de réfléchir à leur mission, leur identité, leurs 
rôles et leurs pratiques managériales, alors qu’ils exercent dans un contexte d’incertitude et de 
complexité grandissante. Il s’adresse aux Directeurs d’Hôpital, D3S, Directeurs de Soins et 
Praticiens Hospitaliers qui sont en position d’exercer une fonction managériale (hiérarchique ou 
transversale). Le manager s’entend ici comme une personne en responsabilité d’encadrement et 
d’animation d’une ou plusieurs équipes hiérarchiques et/ou transversales, pour emmener un 
collectif vers des missions ou des objectifs communs. 
 
Les objectifs de cet atelier sont les suivants : 
 

!!!! Réfléchir à son identité managériale, à son positionnement, son rôle en tant que manager ;  

!!!! Echanger sur ses représentations et l’évolution de cette fonction managériale ;  

!!!! Prendre conscience de son style managérial et le faire évoluer ;  

!!!! Trouver des leviers d’action pour les situations rencontrées au quotidien ; 

!!!! Expérimenter et développer un mode coopératif. 

L’atelier se déroule sur trois journées distantes de 4 à 8 semaines et réunit un groupe de 12 à 16 
professionnels. Il s’appuie sur des approches systémiques et collaboratives à partir de mises en 
situation, feed-back, exercices créatifs et ludiques. Il suppose une participation active de chacun 
favorisant la dynamique de groupe. Des travaux en grand groupe, en demi-groupe et en binôme 
sont proposés. Il s’agit d’une pédagogie impliquante dans un cadre sécurisé. 
 
A noter que cet atelier n’a pas pour objectif de résoudre des situations de crise spécifiques, ni de 
former aux techniques de management. 
 
Tous les ateliers précités sont désormais intégrés dans l’offre pérenne du CNG.  
 

Au total en 2018, l’activité du CNG a été dense en termes d’animation d’ateliers :  
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24 ateliers ont été animés (contre 18 en 2017 et 12 en 2016, soit une augmentation de + 33%, 
dont :  

!!!! 5 ateliers de co-développement à destination de Directeurs d’établissement support, 

!!!! 2 ateliers de co-développement à destination des présidents de CME, 

!!!! 1 atelier de co-développement mixte,  

!!!! 1 atelier de co-développement DH, 

!!!! 3 ateliers de co-développement D3S (dont deux régionaux), 

!!!! 2 ateliers sur la posture managériale, 

!!!! 5 ateliers projets professionnels,  

!!!! 1 atelier sur la thématique du stress, 

!!!! 1 atelier « mieux se connaître pour mieux interagir », 

!!!!  3 ateliers réseau professionnel. 

 
En 2018, 192 professionnels (contre 137 en 2017, soit + 40% de participants en un an) ont 
participé à 1 atelier. Désormais beaucoup de professionnels y participent sans bénéficier 
concomitamment d’un accompagnement individuel (notamment par exemple directeurs 
d’établissement support ou présidents de CME qui participent à des ateliers co-développement). 
Cela atteste de l’intérêt porté par les professionnels accompagnés et de la pertinence de ces 
sessions collectives de travail en complémentarité avec l’offre d’accompagnement individuel 
proposée. 
 
Certains ateliers longs peuvent s’étaler sur deux exercices (exemple : ateliers co-développement, 
d’une durée totale de 4 jours qui s’étalent sur plusieurs mois). En 2018, 51 journées d’animation 
ont été dédiées aux ateliers, contre 36 en 2017 soit une hausse de + 41,7%.   
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Les directeurs, et en particulier les DH, ont sollicité de façon plus importante que les PH les 
ateliers proposés. Pour les DH, le pourcentage important s’explique notamment par le succès des 
groupes de co-développement associant des  directeurs d’établissement support.  
 

 
 
Les ateliers de co-développement professionnel (groupes DH, PH, D3S, Directeurs établissement 
support, présidents CME et groupes mixtes) ont regroupé le plus de participants en 2018 : + de 
43% des participants aux ateliers du CNG ont participé à un atelier de co-développement, avec 
une très forte participation des DH (à corréler avec le déploiement de l’offre du CNG sur ce sujet, 
en particulier les ateliers à destination des Directeurs d’établissement support de GHT). Cela 
confirme l’intérêt des professionnels pour ce dispositif et la priorisation de l’offre de co-
développement du CNG pour accompagner le déploiement des GHT.  
 

8%

16%

43%

20%

7%
6%

Répartition du volume des professionnels en RA et HRA 
ayant suivi un atelier animé par l'UMDP en 2018

Approche Réseau

Posture managériale

Co-développement

Déployez votre projet
professionnel

Dynamisez vos ressources pour
apprivoiser votre stress

Mieux se connaître pour mieux
interagir
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L’atelier « projet professionnel » a également été très sollicité particulièrement par les PH, et a 
regroupé 20% en 2018, (contre 22% en 2017) des professionnels participant aux ateliers. 
 
 Enfin, l’atelier relatif à la posture managériale lancé en 2017 a regroupé 16% des participants, 
contre 10% en 2017.      
 

 
 
 
 

 
 

!!!! L’expérimentation d’ateliers décentralisés en région : 

 
Le CNG privilégie la réalisation de groupes de co-développement nationaux. Toutefois, il                            
a expérimenté avec succès à compter de 2018 deux groupes régionaux de co-développement 
pour les D3S en Pays-de-la-Loire.  

0% 5% 10% 15% 20% 25%

Approche Réseau

Posture Managériale

Co-développement

Déployez votre projet professionnel

Dynamisez vos ressources pour apprivoiser…

Mieux se connaître pour mieux interagir

Répartition par corps des professionnels RA et HRA 
ayant participé à un atelier en 2018

DS

D3S

DH

PH
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Cette initiative est soutenue par l’ARS et la FHF. Ce partenariat et un relais régulier d’information 
réalisé par l’ARS et la FHF auprès des professionnels concernant les dispositifs 
d’accompagnement individuels et collectifs proposés par le CNG, explique que la région  
Pays-de- la-Loire est la plus participative aux ateliers ouverts en 2018 
 
 

!!!! Synthèse globale des retours d’évaluation pour les ateliers réalisés en 2018 : 

 

Les dispositifs d’accompagnement collectif proposés dans l’offre du CNG sous forme d’ateliers 
rencontrent un vif succès, puisque 98% des participants évaluent ces ateliers comme très utiles ou 
utiles.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

77%

21%
2%

Appréciations des ateliers CNG réalisés
en 2018

Très utile

Utile

Peu utile
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!!!! Appréciations des participants par typologie d’atelier réalisés  en 2018 :  

Co développement pour les Directeurs établissement support de GHT 
 

 
 

Il est à relever que 100% de satisfaction sont exprimés par les Directeurs d’établissement support 
de GHT, avec une forte proportion de « très utile ». 
 
 

Co développement Présidents CME de CH 
 

 

92%

8%

Appréciations des ateliers "Co-Développement pour 
les Directeurs d'Etablissement Support"

en 2018

Très utile
Utile

57%

43%

Appréciations de l'atelier "Co-Développement pour les 
Président CME " en 2018

Très utile

Utile
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Il en va de même pour les PCME, avec un rapport plus équilibré entre « très utile et utile » 

Co-développement mixte (Directeurs + PH)  

 
 

Les groupes mixtes de co-développement (Directeurs + PH) rapportent un vif succès  
(100% d’appréciation « très utile ». 
 

Ateliers co-développement régional Pays-de-la-Loire à destination des D3S 
 

 

100%

Appréciations de l'atelier 
"Co-Développement Mixte" en 2018

Très utile

57%
43%

Appréciations de l'atelier 
"Co-Développement pour les D3S" en  Région Pays de 

Loire en 2018

Très utile

Utile
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Un même niveau de satisfaction est exprimé par le D3S bénéficiant de ce dispositif en région, avec 
un rapport entre « très utile » et « utile » identique aux PCME. 

 
!!!! Appréciations globales de l’ensemble des ateliers de co-développement en 2018  

 

Ce global d’évaluation des ateliers de co-développement proposés par le CNG fait apparaître un 
degré de satisfaction très élevé des participants tous statuts confondus : 19% estiment ces ateliers 
utiles et 81% les qualifient de très utiles.  

Les principaux effets et bénéfices des ateliers de co-développement » qui sont remontés 
par des participants sont les suivants :  
 

Encouragent la coopération, la solidarité et le recours à l’intelligence collective et contribue à 
rompre l’isolement professionnel, 

!!!! Enrichissent la qualité des décisions opérationnelles et donne de l’élan pour les porter, 

!!!! Promeuvent une autre forme d’écoute et de questionnement transférables à d’autres 
situations relationnelles et/ou de management, 

!!!! Développent la prise de recul, 

!!!! Favorisent le développement de compétences managériales et de la confiance en soi pour 
agir, 

!!!! Contribuent à la résolution de situations professionnelles concrètes en permettant une 
lecture plus interférente des enjeux, 
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!!!! Offrent une perspective plus large sur les sujets professionnels / stratégiques. 

 

 
Les grandes thématiques les plus souvent abordées dans les ateliers de co-
développement par le CNG portent sur :  
 

!!!! L’organisation et la stratégie (établissement, direction commune, GHT, région…) 

!!!! Le management  

!!!! Les relations / la communication  

 
 
Dans tous les ateliers de « co-développement », les sujets afférents aux GHT sont évoqués 
régulièrement depuis deux ans.    
 
 
Nota :   
 
Compte tenu du nombre potentiel de participants aux ateliers de  co-développement, le CNG avait lancé fin 2017 un 
marché pour s’adjoindre, en complément de son action, les services d’un prestataire partenaire spécialiste du  
co-développement afin de démultiplier ces ateliers en tant que de besoin dès 2018. Le cabinet CECODEV a été retenu 
et est en cours de co-animation avec le CNG sur 3 ateliers de co-développement (deux nationaux : un DH et un D3S et 
un régional D3S Pays-de-la Loire).      

• Ateliers « posture managériale »  
 

 
 

80%

16%

4%

Appréciations des ateliers 
"Développez votre posture managériale" en 2018

Très utile

Utile

Peu utile
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Cet atelier est apprécié à 96 % des participants. 
 
 
 

• Atelier « Ressources/stress » 
 

 

Il faut souligner que 100% de professionnels inscrits à cet atelier en sont très satisfaits ou 
satisfaits. 

• Atelier « Mieux se connaitre pour mieux interagir » 

 

75%

25%

Appréciations de l'atelier
"Dynamisez vos ressources pour apprivoiser votre 

stress" en 2018

Très utile

Utile

64%

36%

Appréciations de l'atelier 
"Mieux se connaître pour mieux interagir " en 2018

Très utile

Utile

Peu utile

Très peu utile
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Il en va de même pour cet atelier mais avec des propositions plus équilibrées même si la mention 
des « très utiles » est très largement majoritaire. 
 

• Ateliers « projet professionnel » 

 

Le niveau de satisfaction exprimé est très significatif : 100 dont 86% d’atelier considéré 
comme « très utile ». 
 

• Ateliers « Approche Réseau » 
 

 

Ce dernier atelier connaît aussi un taux de satisfaction élevé à 93%. 

86%

14%

Appréciations des ateliers "Déployez votre projet 
professionnel" en 2018

Très utile

Utile

73%

20%

7%

Appréciations des ateliers "Approche Réseau" en 2018

Très utile

Utile

Peu utile

Très peu utile
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3.1.6. les éléments marquants en 2018 et les perspectives en 2019 pour l’accompagnement 
des professionnels (PH et Directeurs) 

L’année 2018 a été notamment marquée au sein de l’environnement sanitaire et, dans une 
moindre mesure, social par la poursuite du déploiement des GHT qui a conduit le CNG, référent 
pour les dispositifs d’accompagnement professionnel des PH et directeurs relevant de la FPH à 
développer encore son offre de service (voir focus atelier ci-dessus) sous la forme d’ateliers 
collectifs et à augmenter aussi le nombre de journées d’animation dédiées aux ateliers.  

La volumétrie des demandes de participation aux ateliers de co-développement a  conduit le CNG 
à lancer, en 2017, un marché pour référencer un prestataire-partenaire expert du  
co-développement afin de répondre à cette demande en forte progression. Ce marché a été 
mobilisé dès la rentrée 2018 et restera actif en 2019 selon les besoins.  

La création d’une prestation de service pour accompagner les établissements qui souhaitent 
mettre en place un coaching d’équipe au sein de leurs institution/équipe/services a été finalisé en 
2018 pour une mise en place en 2019. L’objectif de cette prestation est le suivant : 

- Aide à l’analyse de la demande et du besoin, aide à la validation du dispositif 
d’accompagnement adapté (pertinence d’un coaching d’équipe ou recours à un  
autre dispositif plus adapté) 

- Expertise en termes de prérequis et de sécurisation d’une prestation de 
coaching d’équipe.  
 

La prestation proposée comprendra une à deux séances de travail réalisée par un coach du 
CNG avec le chef d’établissement souhaitant initialiser un coaching d’équipe en amont du 
lancement de la démarche avec un coach externe et une séance de travail à l’issue de la 
clôture de l’action.  

Un kit de documents spécifiques et pragmatiques seront en outre remis aux directeurs qui 
feront appel à cette prestation du CNG pour  faciliter leur compréhension du « marché » et de 
l’activité de coaching ainsi que la passation de marchés publics sur le sujet.  

Une communication sera réalisée à cet effet, dans le courant du premier trimestre 2019 
auprès des directeurs d’établissement publics de santé (DH) pour les informer de la mise en 
place de cette prestation. Antérieurement au lancement de cette prestation, le CNG a déjà 
été saisi de questions et de demandes d’expertise sur cette thématique auxquelles il  et y a 
répondu au fil de l’eau auprès des chefs d’établissements concernés.      

La poursuite des actions de communication du BMDP (PH et directeurs) et sa participation 
à des évènements professionnels 
 
Afin de continuer à mieux faire connaître les activités d’accompagnement, le CNG poursuit de 
façon régulière ses actions de communication. Ces dernières sont réalisées, tant auprès des 
publics susceptibles de bénéficier de ces dispositifs qu’auprès de prescripteurs ou relais potentiels 
en mesure de les promouvoir.  
 
L’objectif de ces actions de communication est de faciliter la visibilité et la lisibilité de l’offre de 
service du CNG sur les dispositifs d’accompagnement professionnels, individuels et collectifs, et 
de favoriser le développement de la « culture coaching » au sein dans l’environnement sanitaire, 
social et médico- social. Le CNG veille à communiquer pour faire de l’accompagnement 
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professionnel un dispositif de soutien aux enjeux stratégiques des institutionnels et de soutien aux 
professionnels dans le cadre d’une démarche résolument anticipatrice.  

 
En 2018, plusieurs actions de communication formelle ont été réalisées :  
 

!!!! Présentation des dispositifs d’accompagnement en mars 2018 à l’Association française 
des directeurs des soins ;  

!!!! Participation au salon de la FHF « Paris Healthcare » en mai 2018 ;  

!!!! Présentation des dispositifs d’accompagnement, en particulier coaching et co-
développement, à l’ADH Normandie en septembre 2018 ;   

!!!! Présentation du dispositif de Co-développement au colloque interrégional FHF Nouvelle 
Aquitaine-Occitanie en novembre 2018 ;  

!!!! Présentation aux élèves des promotions DS sortants de l’école EHESP en décembre 
2018.  

!!!! Présentation des ateliers collectifs proposés par le CNG lors du colloque européen  
IN COACH sur le coaching et le mentorat ;  

!!!! Présentation des dispositifs d’accompagnement professionnel au CNOM (commission 
d’entraide) en décembre 2018 ; 

!!!! Présentation des dispositifs d’accompagnement aux élèves sortants de l’EHESP ayant 
choisi une spécialisation RH en décembre 2018 ;  

 
Enfin, pour renforcer de manière permanente les échanges avec les réseaux constitués à cet effet 
et le professionnalisme des conseillers développement-coach, le CNG adhère depuis 2013 
à l’association professionnelle IN COACH qui regroupe près de 80 coachs internes exerçant au 
sein de structures publiques, parapubliques et privées. Elle permet des échanges réguliers, des 
réflexions et des regards croisés sur la pratique du coaching interne. L’association a publié en 
2015 un ouvrage sur le coaching interne, ouvrage auquel le CNG a collaboré et qui comprend 
d’ailleurs des éléments de témoignages du chef du département DCAEMDP du CNG dont relève 
le BMDP. Le CNG a également apporté sa contribution au Tome 2 sur le coaching interne paru fin 
2018.  

  
Le CNG est également membre de l’AFCODEV et participe activement aux échanges et réflexions 
entre professionnels ayant une pratique du co-développement.  
 
En 2019, les actions de communication seront poursuivies et un accent particulier sera mis sur les 
dispositifs enrichis du CNG, et notamment, sur la nouvelle prestation de coach référent 
accompagnement des équipes qui sera proposée au cours de cet exercice. 
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 partie 

3ème partie – La poursuite de la démarche de performance 
pour le fonctionnement interne du CNG vise à renforcer sa 

modernisation et son efficience 
 
 
 
 
 
 

1. Le management par la qualité 
 
2. Le pilotage du système d’information 
 
3. La gestion des ressources humaines internes 
 
4. La gestion des autres professionnels 
 
5. La gestion financière 
 
6. Les affaires juridiques 
 
7. Les archives 
 
8. La logistique 
 
9. Le courrier 
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1. Le management par la qualité 
 
Le système de management par la qualité (SMQ) vise à améliorer de façon continue les 
performances  de l’établissement dans l’accomplissement de ses missions et l’atteinte de ses 
objectifs. Il s’appuie notamment sur la mise en place d’entités processus, le plus souvent 
transversales à l’organisation hiérarchique, dont le fonctionnement et le pilotage sont formellement 
encadrés et tracés. Le SMQ doit couvrir à terme toutes les activités du CNG et, bien que 
s’appuyant sur des principes simples, le déploiement d’un tel système appelle une appropriation 
par les équipes qui ne peut s’effectuer que progressivement. 
 
C’est la raison pour laquelle le développement du SMQ s’appuie sur une mise en application 
pratique dans le cadre d’une démarche par projet, outil indispensable pour conduire efficacement 
des actions d’amélioration et de modernisation de l’établissement (cf pilotage du système 
d’information). Avec le recul de plusieurs années, l’intérêt manifeste de cette démarche par projet 
l’a fait entrer dans la culture de l’établissement. Ainsi, chaque développement du système 
d’information profite  d’une modélisation préalable de l’organisation des activités concernées. 
 
De même, depuis 2014, l’élaboration et le suivi annuel du Contrat d’objectifs et de performance 
(COP) utilise des outils mis en place sous couvert du SMQ. Le troisième COP pour la période 
2017-2019, en est un nouvel exemple. 
 
Ainsi, en début d’année 2018, la gestion du concours HU à la charge du CNG a été 
dématérialisée, via l’adaptation de l’outil déjà utilisé pour la gestion des concours administratifs 
renforçant ainsi l’homogénéisation des outils utilisés. 
 
L’année 2018 a été l’occasion également de consolider encore davantage le long processus 
aboutissant aux épreuves classantes nationales informatisées en médecine. L’innovation de 
l’année concernant ce processus est sans conteste la mise en œuvre d’un nouveau service, fruit 
d’une étroite collaboration entre le CNG et le Conseil national de l’ordre des médecins (CNOM), 
qui permet aux internes nouvellement nommés de se pré-enregistrer directement auprès du 
CNOM, depuis l’application informatique de choix des postes d’interne développée par le CNG. 
L’incitation et la facilité que procure ce nouveau service totalement dématérialisé a conduit plus de 
97 % des internes à se voir attribuer un numéro RPPS par le CNOM avant la fin de l’année 2018. 
 
Par ailleurs, le process des élections dématérialisées des praticiens hospitaliers à la commission 
statutaire nationale et au conseil de discipline dont le CNG a la charge, et qui n’ont pu avoir lieu en 
2018 pour les associer en 2019 aux élections au Conseil supérieur des personnels médicaux, 
odontologistes et pharmaceutiques organisées par le Ministère des solidarités et de la santé 
(DGOS), a profité aux élections des directeurs organisées pour la première fois par voie 
électronique, du 29 novembre au 6 décembre 2018.  
 
Afin de collecter les informations nécessaires auprès des électeurs, un portail informatique 
sécurisé de recueil des données a été développé et utilisé par plus de 80% des directeurs. Les 
données ainsi collectées ont permis, en parallèle à un envoi postal simplifié des identifiants, envoi 
dématérialisé des mots de passe, respectant ainsi le double canal de distribution d’authentifints 
auprès des électeurs pour leur permettre de se connecter à la plateforme électronique de vote. Le 
taux de participation (78%, supérieur d’environ 4 points aux précédentes élections de 2014) a 
confirmé le succès du dispositif ainsi mis en place. 
 
Au-delà de ces différents chantiers, le plan d’actions défini en 2018 met l’accent sur des 
améliorations identifiées voire des refontes d’application ou de processus :  
 

!!!! le remplacement en cours de l’outil de gestion des directeurs (Gidhes) ; 
!!!! l’alignement de l’organisation et des outils des concours médicaux nationaux ; 
!!!! la mise en place d’un groupe de travail transversal chargé d’analyser les 

procédures internes et notamment l’amélioration des volets réglementaire, 
financier et informatique de la gestion des contrats d’engagement de service 
public (CESP) ainsi que la gestion des personnels en recherche d’affectation. 
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Le système de management par la qualité (SMQ) vise à améliorer continuellement les 
performances  de l’établissement dans l’accomplissement de ses missions et l’atteinte de ses 
objectifs. Il s’appuie notamment sur la mise en place d’entités processus, le plus souvent 
transversales à l’organisation hiérarchique, entités processus dont le fonctionnement et le pilotage 
sont formellement encadrés et tracés. Le SMQ doit couvrir à terme toutes les activités du CNG et, 
bien que s’appuyant sur des principes simples, le déploiement d’un tel système appelle une 
appropriation par les équipes qui ne peut s’effectuer que progressivement. 
  
C’est pourquoi, la stratégie adoptée d’emblée au CNG pour développer son SMQ consiste à 
s’appuyer sur la mise en application pratiques de certains de ses composants, dans des cas 
opportunément choisis en profitant des chantiers d’actualité du CNG. 
 
C’est ainsi que le management par projet, outil indispensable pour conduire efficacement des 
actions d’amélioration et de modernisation de l’établissement a été mis en place dès 2012 pour 
conduire pragmatiquement les nombreux projets évoqués dans le paragraphe dédié au pilotage du 
système d’information.  
 
C’est aussi ainsi que depuis 2014 l’élaboration et le suivi annuel du Contrat d’Objectif et de 
Performance (COP) utilise des outils mis en place sous couvert du SMQ. Le nouveau et le 
troisième COP couvrant la période 2017-2019 a été signé en 2017 sur cette même base. 
 
C’est enfin ainsi qu’une véritable osmose s’est développée entre le système de management par 
la qualité et le système d’information : la conception du système d’information passant en effet 
systématiquement par la modélisation préalable de l’organisation des activités à outiller et leur 
réingénierie.  
 
L’année 2017 a été l’occasion de consolider le processus aboutissant aux épreuves classantes 
nationales informatisées en médecine, mis en place en 2016 pour la 1ère fois. Les ECNi constituent 
en effet le point d’orgue d’un processus de 9 mois durant lequel se succèdent environ 150 actions 
majoritairement réalisées par des acteurs externes (UFR, centre d’épreuves, jury, correspondants 
locaux, candidats…). La coordination par le CNG de ces nombreux intervenants (regroupant 
l’implication à un moment ou à un autre d’environ 500 professionnels) nécessite une organisation 
qui s’appuie sur des procédures et modalités de mise en œuvre qui ont encore été affinées en 
2017. Par ailleurs, à l’organisation en mode projet qui a permis la mise en place des ECNi, se 
substitue progressivement une organisation métier.   
 
Dans la continuité du processus élaboré pour conduire les élections dématérialisées des praticiens 
hospitaliers, une première analyse d’un processus permettant la dématérialisation des élections 
des directeurs a été réalisée en 2017. Si la DGOS n’a pas encore fixé de date pour la tenue des 
élections des praticiens, celles relatives aux directeurs sont positionnées en décembre 2018 et 
impliquent donc la mise en place effective d’une organisation projet au début de l’année 2018. 
 
En accompagnement des travaux préparatoires au remplacement de l’outil GIDHES utilisé pour la 
gestion des directeurs, la cartographie détaillée des activités du département en charge de la 
gestion des directeurs a été réalisée et, pour chacune de ces activités, les requêtes informatiques 
nécessaires à la conduite de chacune de ces activités ont été identifiées.     
 
D’une façon plus globale, la cartographie des processus du CNG a été analysée en 2017 avec le 
but d’en extraire des processus et pistes d’amélioration prioritaires. Les processus et thèmes visés 
ont été établis à partir des critères de priorisation suivants : 
 

!!!! Etre porteur d’un intérêt à « court terme » pour l’établissement ; 
!!!! Illustrer des méthodes de résolution de problématiques génériques ; 
!!!! Etre fédérateur des acteurs internes et/ou externes, en symbiose avec le système 

d’information. 
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Parmi les 18 processus que compte la cartographie, 6 ont été considérés comme prioritaires et 
des thèmes d’amélioration cibles ont été choisis ainsi que le retour « générique » attendu pour 
l’établissement (c'est-à-dire l’intérêt que l’établissement pourra en tirer d’une façon globale et 
transversale). Ce plan d’action sera initié en 2018. 
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2. Le pilotage du système d’information 
 
Depuis six ans, de nombreux projets informatiques et de nouvelles applications sont venus enrichir 
la palette des outils disponibles : suite bureautique de dernière génération, gestion des congés, 
gestion des personnels enseignants et hospitaliers (HU), gestion des contrats d’engagement de 
service public (CESP) conclus avec les étudiants et internes en médecine et les étudiants en 
odontologie, dématérialisation de la correction des copies des concours administratifs nationaux, 
système d’information des ressources humaines (SIRH), système d’information financier... 
 
En 2018, une grande part des ressources informatiques du CNG a été consacrée à la poursuite 
des évolutions du système lié au passage informatisé sur tablette des épreuves classantes 
nationales informatisées en médecine (ECNi). 
 
Le CNG a néanmoins poursuivi, en 2018, d’autres projets ayant une forte composante 
informatique : 

 
!!!! L’évolution du portail de télé-déclaration des contributions financières dues au CNG 

par les établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux relevant de la fonction 
publique hospitalière, dans un objectif de sécurisation du processus.  

Une première version de l’application permettant la télé-déclaration par les établissements a 
été expérimentée avec succès au début de l’année 2017 auprès de 200 établissements et le 
déploiement de l’application auprès des 2 300 établissements contributeurs a été réalisé en 
décembre 2017 ; 
 

!!!! La poursuite de l’expérimentation du projet LOGIMEDh, qui doit permettre le suivi 
opérationnel des effectifs médicaux des établissements hospitaliers par les différents acteurs 
du processus en prenant en compte la réforme des GHT ; 

!!!! La poursuite du projet de dématérialisation totale des élections des praticiens hospitaliers, 
avec notamment la réalisation des applications ELECMED et PCIP afin de recueillir, auprès 
des établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux publics employeurs, les adresses 
individuelles électroniques et postales des électeurs ; 

!!!! La réalisation du projet de vote électronique pour les élections des directeurs de la FPH qui 
se sont déroulées du 29 novembre au 6 décembre 2018, en lien étroit avec le projet 
précédent ; 

!!!! Le lancement des premières études pour le remplacement du SI de gestion des directeurs 
(application GIDHES), appuyé par une assistance à maîtrise d’ouvrage. 

 
Par ailleurs, la démarche de mise en conformité du CNG au RGPD (Règlement général sur la 
protection des données) a été poursuivie en 2018.  
 
Les travaux de mise aux normes du RGPD ont été lancés début 2018 par la phase de constitution 
du registre des traitements. Chacun de ces traitements recensés a fait l’objet d’une analyse selon 
une grille de plus de 40 critères, conformément aux recommandations de la CNIL. Cette phase 
d’inventaire a été suivie d’une phase corrective consistant, à partir de l’identification des défauts de 
conformité, à réaliser les ajustements portant notamment sur le délai de conservation des données 
et le dispositif d’information des professionnels gérés.  
 
Une troisième phase a défini ensuite l’organisation à mettre en place, dont la désignation du 
délégué à la protection des données, afin d’assurer de façon pérenne la tenue et la mise à jour du 
registre ainsi que la conduite des actions correctives éventuellement nécessaires dans une logique 
d’amélioration continue. 
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Si l’identification des traitements (environ une soixantaine) a notamment été établie sur la base 
des autorisations CNIL tenues à jour par le CNG, son exhaustivité et l’analyse des traitements eux-
mêmes ont nécessité l’organisation de 12 ateliers mobilisant les différents responsables de 
traitements. 
 
Enfin, un chef de projet du système d’information et du pilotage de la transformation numérique a 
été recruté au second semestre  2018. Il est rattaché directement à la direction générale afin de 
définir dès 2019 puis de mettre en œuvre une stratégie du système d’information et de la 
transformation numérique alignée sur la stratégie de l’établissement et le contrat d’objectifs et de 
performance du CNG. 
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3. La gestion des ressources humaines internes (RH internes) 
 
 
Focus sur deux projets phares de l’année 2018, en termes de gestion des ressources humaines 
du CNG et d’amélioration de l’équilibre vie professionnelle / vie personnelle des agents. 
La négociation des modalités de généralisation du télétravail et la mise en place d’un plan de 
prévention des risques psychosociaux (RPS) doivent être particulièrement soulignées. 
 
Négociation des modalités de généralisation du télétravail  

Le décret n° 2016-151 du 11 février 2016, pris en application de l’article 133 de la loi n° 2012-347 
du 12 mars 2012 a défini les conditions et les modalités de mise en œuvre du télétravail au sein de 
la fonction publique. Le CNG s’est inscrit avec volontarisme dans cette démarche comme le 
prévoit l’un des sous-objectifs du Contrat d’objectifs et de performance (COP) 2017-2019.  
 
Dans ce cadre, une première expérimentation du télétravail a été menée en 2017. Cinq agents 
volontaires, tirés au sort, travaillant au sein de quatre départements différents et de la direction 
générale, ont pu expérimenter le télétravail. Afin de valider cette première expérimentation jugée 
très positive selon le bilan réalisé en fin de test, il a été acté en CHSCT fin décembre 2017 qu’une 
nouvelle expérimentation serait menée sur un nombre plus important de télétravailleurs avant 
d’envisager sa généralisation. Cette nouvelle expérimentation s’est mise en place, au printemps 
2018.  Le contingent d’expérimentateurs a été porté de 5 à 10 (1 à 3 agents par département et 1 
pour la direction générale). A l’instar de la première expérimentation, les personnels ont été tirés 
au sort, mais cette fois parmi l’ensemble des personnels du CNG, à l’exclusion des cinq premiers 
expérimentateurs et de la directrice générale. Cette deuxième expérience a confirmé que le 
télétravail était une modalité de travail rendue possible au CNG, notamment grâce la politique de 
dématérialisation engagée. Les deux expérimentations ont notamment permis de valider l’intérêt et 
les apports du télétravail dans l’équilibre vie personnelle-vie professionnelle et sa faisabilité au 
CNG.  
 
Fort de ce constat positif sur la qualité de vie au travail et sur la prévention des risques psycho-
sociaux, il a été possible de construire collectivement la mise en œuvre de la généralisation du 
télétravail, à compter du 1er trimestre 2019, sur demande des agents et accord de leur hiérarchie. 
Près de 40 % du personnel pourra ainsi en bénéficier en 2019.  

Plan  de prévention des risques psycho-sociaux (RPS)  
 
Rappel du contexte général :  
 
Un protocole d’accord-cadre relatif à la prévention des risques psychosociaux dans la fonction 
publique a été signé le 22 octobre 2013 par la ministre de la réforme de l’Etat, de la 
décentralisation et de la fonction publique avec huit organisations syndicales et l’ensemble des 
employeurs territoriaux et hospitaliers.  
 
Ce protocole porte une volonté commune de développer dans les trois versants de la fonction 
publique une nouvelle politique de prévention des risques professionnels. Ainsi, chaque employeur 
doit réaliser, au niveau local, un diagnostic partagé des facteurs de risques psychosociaux, 
conduisant à leur identification, qui doit être présenté et débattu au sein du CHSCT pour être 
intégré dans le document unique d’évaluation des risques professionnels. L’accord prévoit 
également l’élaboration par chaque employeur public d'un plan d'évaluation et de prévention des 
RPS. 
 
Dans ce contexte, en 2017, la direction générale du CNG a entamé, comme le prévoit la 
réglementation, une démarche de diagnostic des RPS au sein de l’établissement. Un comité de 
pilotage a été constitué à l’initiative de la Direction générale.  
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Ce comité de pilotage a établi un pré-diagnostic et encadré la suite de la démarche. Il est 
composé : 
 

!!!! d’un responsable projet en charge de la coordination  avec, en appui, un représentant de 
chaque organisation syndicale siégeant au CHSCT ; 
 

!!!! de deux référents « administration » désignés par la Direction générale : l’adjoint au chef 
du département des affaires générales et la cheffe de bureau de gestion des ressources 
humaines et des affaires générales. 

Un groupe de travail a ensuite été constitué sur la base du volontariat, avec le souhait d’assurer la 
meilleure représentativité possible de l’établissement. Il associe, outre le COPIL, des agents 
volontaires, l’inspecteur santé et sécurité au travail et le médecin de prévention pour 
l’accompagner dans sa démarche. La psychologue du travail et l’assistant de prévention peuvent 
également assister aux réunions. Ce groupe de travail a eu pour mission d’identifier des 
indicateurs supplémentaires, proposer des méthodes pour réaliser le diagnostic définitif et 
déterminer un calendrier. Il a rédigé un cahier des charges visant à sélectionner un prestataire 
chargé de la réalisation du plan d’évaluation et de prévention des RPS. 

La démarche entreprise par le cabinet conseil choisi par la Direction générale, suite à cette 
consultation, comportait un diagnostic de la situation à partir d’une enquête de perception des 
RPS. Les personnels du CNG ont été invités à répondre en décembre 2017 à un questionnaire 
élaboré par le groupe projet RPS : 82 personnes ont répondu, soit un taux de retour de 73,2%, ce 
qui est très satisfaisant car suffisamment représentatif.  
La démarche s’est poursuivie en 2018 avec l’organisation de 25 entretiens individuels et 2 
entretiens collectifs afin d’approfondir les premiers résultats issus du questionnaire présentés en 
janvier au groupe projet RPS. Ces entretiens comme l’exploitation des résultats ont été réalisés 
exclusivement par le cabinet conseil, garantissant ainsi l’anonymat absolu sur les réponses 
apportées.  
En lien avec le groupe projet RPS, le diagnostic complet a été présenté aux instances puis à 
l’ensemble du personnel. Le diagnostic et le plan de prévention ont été finalisés en juin 2018 avant 
d’être intégrés dans le document unique des risques professionnels de l’établissement. 
Une cheffe de projet chargée du suivi du plan d’actions RPS a été désignée en octobre 2018, le 
groupe projet continuant à assurer le suivi de la démarche RPS. Son rôle consiste à évaluer les 
effets du plan d’actions, à travers la mise en place d’un système de veille fondé sur un ensemble 
d’indicateurs considérés comme révélateurs de RPS. 
 
Pour un suivi efficace de ces indicateurs, il a été proposé au groupe projet de : 
 

!!!! réaliser une évaluation annuelle de ces indicateurs,  
 

!!!! réaliser, si nécessaire, une évaluation détaillée (par département par exemple), 
 

!!!! insérer des éléments de compréhension qualitatifs dans l’analyse de ces indicateurs 
(par exemple, expliciter les causes des visites avec le médecin de prévention par 
grandes catégories, dans le cadre de son rapport annuel),  
 

!!!! autant que possible, comparer les données recueillies avec celles présentées au plan 
national des données nationales ou celles de structures comparables. 

 
L’objectif de cette démarche n’est pas de refaire chaque année un diagnostic détaillé de la 
situation, mais de pouvoir identifier rapidement si la situation est globalement stable, améliorée ou 
dégradée.  
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Le modèle qui a été retenu pour communiquer auprès du personnel est celui d’une note annuelle 
qui présentera les avancées majeures du plan d’actions et permettra de mettre en avant le travail 
réalisé (nombre de réunions de suivi par exemple), ainsi que les innovations mises en œuvre. 
 
Ce travail collectif sur plus de deux années et le constat favorable partagé ont ainsi permis de 
montrer que le CNG garantit à ses personnels l’envie et la force d’entreprendre et d’agir au service 
des autres dans l’intérêt général. 
 
3.1 Les personnels du CNG 

En 2018, l’effectif des emplois autorisés au CNG est de 114 en équivalents temps plein (ETP),  
2 emplois ayant été supprimés par rapport à 2017.  
 
A fin décembre 2018, 109 personnes physiques sont présentes dans l’établissement, ce qui 
représente un effectif de 105,7 ETP.   
 
Sur l’ensemble de l’année 2018, le CNG a compté en moyenne, 111,8 ETPT, soit 110,8 emplois 
permanents et 1 emploi temporaire, soit un taux d’emploi de 98% (pour 114 ETP autorisés). 
 
L’origine des agents permanents 
 
Les 108 agents permanents présents au 31 décembre 2018 se répartissent ainsi : 

•••• 56 fonctionnaires (51,9%), dont : 
- 24  détachés sur contrat dans le cadre de référence par métiers (CRPM) du 

CNG qui est le statut propre à l’établissement (22,2%), 
- 5 détachés sur contrat ayant opté pour un maintien du régime dont ils 

bénéficiaient avant la mise place du CRPM (4.6%),  
- 1 détaché sur emploi fonctionnel (la directrice générale) (0,9%),  
- 4 mis à disposition (3.7%),  
- 22 affectés par le ministère chargé de la santé et donc placés hors du 

CRPM (20.4%), 
• 52 agents contractuels (48,1%), dont 32 en CDI (29.6%).  

 
Le recrutement de fonctionnaires  
 
51,9% des personnels permanents sont titulaires (56 fonctionnaires), contre  46,9% en 2017, soit 
+10,7%. 
 
Quelques données-clés  
 

!!!! Répartition des personnels selon le sexe 
- Les personnels du CNG sont majoritairement composés de femmes (71,3%).   

!!!! Age moyen 
- L’âge moyen au CNG est de 46,1 ans, la moyenne d’âge des femmes 46,2 

ans, est quasiment identique à celle des hommes 46 ans. 
!!!! Quotité de temps de travail 

- 10 agents exercent à temps partiel en 2018 (2 de moins qu’en 2017), soit 
9,25% de l’effectif permanent. Il s’agit exclusivement de femmes travaillant 
majoritairement à 80%. 

- 2 agents sont à temps incomplet (même nombre qu’en 2017), soit 1,8% de 
l’effectif permanent, pour une quotité du temps de travail de 70%. 

!!!! Taux d’encadrement 
- Le taux d’encadrement supérieur et intermédiaire est de 19 personnes, soit 

17,5% de l’effectif. 
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!!!! CET et congés 
- 75 personnes physiques disposent d’un CET, soit 68,8% de l’effectif. 12 CET 

ont été ouverts en 2018.   
- 47 agents ont bénéficié de congés de maladie pour une durée totale de 

729 jours, soit 6,7 jours d’absence par agent en moyenne, un taux 
d’absentéisme de 1,8% et une durée moyenne d’absence de 15,5 jours.  

- Trois agents ont bénéficié d’un congé de maternité.  
- Deux accidents de trajet ont été enregistrés en 2018 (contre 1 en 2017).  

!!!! Effectifs 
- Le turn-over constaté (10 départs soit 8,9%) est, depuis plusieurs années, 

assez élevé. L’année 2018 marque toutefois une baisse de ce taux de 
0,5 point. A la fin de l’année, 5,5 postes permanents étaient vacants.  

- Sur les 108 agents permanents en fonction au 31 décembre 2018, 
31 personnels sont présents depuis la mise en place du CNG en 2007, soit 
28,7% de l’effectif de l’établissement en fin d’année 2018. Sur ces 
31 personnes, 24 sont fonctionnaires (77,4 %), dont certains au titre  du 
dispositif dit Loi « Sauvadet ». 

 
!!!! Délai de recrutement 

- Le délai moyen de recrutement s’établit à 3 mois en moyenne (contre 3,4 en 
2017).  
 

!!!! Départs de personnels  
- En 2018, 10 agents ont quitté le CNG (4 démissions d’agents contractuels 

dont 2 en CDI, 1 fin de détachement, 2 à la fin d’un contrat, 1 mutation,         
2 départs à la retraite), contre 10 en 2017, 11 départs en 2016, 8 en 2015,  
17 en 2014, 10 en 2013, 8 en 2012, 15 en 2011, 14 en 2010.  

-  
3.2. L’évolution de la masse salariale  

En 2018, la masse salariale du CNG s’élève à 8 362 595 €, pour un crédit prévisionnel de                 
8 586 945 €, soit un taux d’exécution de 97,39%, (95,25% en 2017). Hors action sociale, 
l’exécution de la masse salariale est de 8 190 514€. A cette masse salariale s’ajoute l’impact 
financier du remboursement à leurs établissements d’origine des 4 personnels mis à disposition, 
pour un total de 695 300 €, ce qui porte le montant global de la masse salariale, tous statuts 
confondus, à 9 057 895 €. 
 
Le salaire moyen pour 2018 est de 3 825,00€ bruts, contre 3 774,00€ bruts en 2017. Ce montant 
moyen comporte les salaires moyens de l’ensemble des catégories d’emplois du CRPM 
(équivalents catégorie A (A et A+), B et C). 
 
Type d’emploi Equivalent catégories A et A+ Equivalent catégorie B 
Salaire moyen en 2017 4 434 € 2 056 € 
 
La catégorie C n’est pas mentionnée dans un souci de confidentialité car elle ne concerne que 
deux agents au sein de l’établissement. 
 
3.3. La responsabilité sociétale 

L’égalité femmes-hommes 
 
83% des représentants du personnel siégeant dans les instances sont des femmes, alors qu’elles 
représentent 71,3% de l’effectif du CNG. 
 
Les emplois supérieurs sont pourvus à 40% par des femmes, ce qui est un chiffre équivalent à 
celui de l’ensemble de la fonction publique. 
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Les travailleurs en situation de handicap 
 
Conformément aux dispositions de l’article L. 5212-2 du code du travail, le CNG est tenu 
d’employer des travailleurs handicapés, dans la proportion de 6 % de l'effectif total de ses salariés, 
à temps plein ou à temps partiel. 
  
En 2018, six personnes bénéficient d’une reconnaissance de travailleur handicapé, soit 5,6% de 
l’effectif. Cette déclaration, dont le caractère confidentiel a été respecté, n’a pas nécessité 
d’adaptation du poste de travail des intéressés.  
 
3.4. La formation 

Les agents du CNG ont suivi en moyenne 3,3 jours de formation en 2018, ce qui les situe 
légèrement en-dessous de la moyenne de 3,5 jours enregistrée dans la fonction publique de l’Etat.  
En 2018, l’effort de formation a porté notamment sur le renforcement des compétences relatives 
aux métiers exercés et le développement des compétences des agents a été priorisé dans les 
domaines juridiques et les techniques administratives. Les actions de formation ont également visé 
à accompagner l’évolution des parcours professionnels, à sensibiliser aux risques psychosociaux, 
à accompagner les agents dans la mise en œuvre du télétravail et enfin, à favoriser l’intégration 
des nouveaux arrivants.  

Au total, 92 agents du CNG ont bénéficié d’une formation, soit 85% du personnel. 

3.5. Les conditions d’hygiène, de sécurité et de vie au travail 

Le CHSCT s’est réuni 3 fois, les 4 juin, 20 septembre et 13 décembre 2018. Une visite des locaux 
a eu lieu le 20 septembre 2018 avec l’ensemble des membres du CHSCT. 
 
Les points marquants abordés cette année ont porté sur l’avancement des travaux du groupe 
chargé de la prévention des risques psychosociaux (RPS) et l’expérimentation et généralisation du 
télétravail au CNG. 
 
 

3.6. Les relations professionnelles et le dialogue social interne 

Le dialogue social 
 
Le dialogue social avec les organisations syndicales représentées au CNG (SUD, CFDT-UNSA et 
CFTC) et les représentants du personnel au sein des instances paritaires est resté dense tout au 
long de l’année. En tout, deux réunions « Dialogue social » ont ponctué l’année avec les 
représentants du personnel. Elles se sont tenues les 8 février et 7 septembre 2018. 
 
Les sujets abordés ont été variés et ont porté notamment sur l’attribution de la part « résultats » 
liée à l’évaluation 2017, les risques psychosociaux, le télétravail, les nouvelles missions du CNG et 
les perspectives budgétaires 2018. 
 
Les mouvements de grève 
 
Plusieurs préavis de grève ont été déposés en 2018 dans la Fonction publique portant une dizaine 
de jours. Aucun agent du CNG n’a participé à ces mouvements.  
 

3.7. La politique d’action sociale 

La politique d’action sociale menée par le CNG en 2018 a concerné notamment les domaines 
suivants : 
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- les aides  apportées aux personnels en difficulté et suivies par une assistante sociale, 
- les aides à la famille qui ont concerné neuf agents pour un montant global de  

3 347 €,  
- la restauration collective, 
- la médiathèque. 

 
Par ailleurs, il convient de noter que le CNG a versé une subvention de 4 562 € à l’association du 
personnel, constituée en fin d’année 2015, afin de lui permettre de poursuivre son action au 
bénéfice de ses 56 adhérents. 
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4.  La gestion RH des autres professionnels par le CNG 
 
 
Le CNG assure également la gestion des conseillers généraux des établissements de santé 
(CGES), de professionnels mis à disposition des inspections générales interministérielles 
(IGSE/ISE nommés IG au titre de l’article 16 du décret du 1er août 2011, des professionnels en 
recherche d’affectation ou affectés en surnombre et des directeurs d’hôpital en congé spécial. 

 
4.1. Les CGES 

Les effectifs et flux  

Le statut d’emploi des CGES, défini par le décret n°2006-720 du 21 juin 2006 modifié, a été classé 
en cadre d’extinction par l’ordonnance n° 2017-46 du 19 janvier 2017. Conformément à l’évolution 
programmée, alors qu’il y avait 35 CGES en 2010, le CNG ne rémunérait plus que 4 CGES au 31 
décembre 2018 (identique à 2017).   
 
Les CGES sont placés auprès du chef de l’IGAS pour leurs missions et activités mais sont gérés et 
rémunérés par le CNG. Ils sont d’origines professionnelles diverses.  
 
Au 31 décembre 2018, la répartition est la suivante : 

- 1 fonctionnaire d’Etat,  
- 2  fonctionnaires hospitaliers, directeurs d’hôpital ; 
- 1 praticien hospitalier titulaire. 

 
! Effectifs des CGES 

 
 

Statuts/ Flux FPE FPH Praticien Total 
Effectifs au 31/12/2017 1 2 1 4 
Part dans le total 25% 50% 25 % 100% 
Effectifs au 31/12/2018 1 2 1 4 
Part dans le total 25% 50% 25 % 100% 

 
 

 

25,0%

50,0%

25,0%

Répartition des CGES (en pourcentage) par catégorie 
d'appartenance au 31/12/2018 

Praticien

FPH

FPE
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Les rémunérations et avancements 

 
!!!! Evolution de la rémunération  

 
En 2018, le montant imputé aux comptes 63 et 64 est de 1 346 159 €, contre 764 250 €, en 2017 
(+ 76%). Cette augmentation, attendue, s’explique par les régularisations comptables de l’exercice 
2017 intervenues en 2018. 
 

!!!! Le régime indemnitaire  
 
L’indemnité attribuée initialement peut être majorée par le versement d’un complément de primes 
compris entre 2 800 et 4 200€ bruts mensuels. Ce complément est déterminé semestriellement par 
le chef de l’IGAS, suite aux évaluations, dans la limite du plafond réglementaire dont le contrôle est 
assuré par un tableau de bord suivi par le CNG.  
 

!!!! L’avancement indiciaire   
 
Les arrêtés d’avancement sur la grille applicable aux CGES relèvent de la compétence de la 
Directrice générale du CNG. En 2018, aucun arrêté portant promotion d’échelon n’a été pris dans 
la mesure où ces professionnels étaient à l’échelon sommital prévu pour cet emploi. 
 
 
Les frais de déplacement, de formation et de colloques  

Les dépenses à ce titre s’élèvent à  2 348 € pour l’exercice 2018, contre 42 989 € en 2017. 
 
 
L’administration provisoire  

Parmi les missions susceptibles d’être confiées aux CGES par le ministre chargé de la santé, 
outre celles listées à l’article L. 6141-7-2 du code de la santé publique, figure l’administration 
provisoire.  
 
Aucun CGES ne s’est vu confier une telle mission en 2018. 
 
Le compte épargne temps  

Bien qu’aux termes de l’article L. 6141-7-2 CSP, les CGES relèvent de la fonction publique 
hospitalière, les dispositions du décret n° 2002-788 du 3 mai 2002 modifié relatif au compte 
épargne-temps dans la fonction publique hospitalière ne leur sont pas applicables. En effet, 
elles concernent les « agents titulaires et non titulaires, [...], exerçant leurs fonctions dans les 
établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 (fonction publique 
hospitalière) [...]». 
 
Les CGES exerçant leurs fonctions, pour le compte de l’Etat, au sein du ministère chargé de la 
santé, leur CET est régi par le décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 modifié portant création du 
compte épargne-temps dans la fonction publique de l'Etat applicable « aux agents titulaires et 
non titulaires, […], qui, exerçant leurs fonctions au sein des administrations et des 
établissements publics à caractère administratif de l'Etat […] sont employés de manière 
continue et ont accompli au moins une année de service ».  
 
En 2018, trois CGES disposaient d’un CET (soit 75 % des CGES). Le nombre de jours 
épargnés s’élevait à 116 au 31 décembre 2018. Un CGES a demandé une indemnisation au 
titre des jours épargnés.  
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4.2. Les professionnels mis à disposition des inspections générales interministérielles 

Cadre de prise en charge par le CNG  

Le décret n° 95-860 du 27 juillet 1995 modifié définit les conditions dans lesquelles des 
fonctionnaires ou des praticiens hospitaliers peuvent être mis à disposition auprès de l’inspection 
générale des finances, de l’inspection générale de l’administration au ministère de l’intérieur et de 
l’inspection générale des affaires sociales, en qualité d’inspecteurs généraux ou d’inspecteurs en 
service extraordinaire (IGSE / ISE).  
 
Par ailleurs, des fonctionnaires peuvent être mis à disposition auprès de l’IGAS au titre de l’article 
16 du décret n° 2011-931 du 1er août 2011 portant statut particulier du corps de l'inspection 
générale des affaires sociales. 
 
Lorsque les professionnels ainsi mis à disposition sont des praticiens hospitaliers, des personnels 
enseignants et hospitaliers titulaires ou des directeurs des établissements relevant de la fonction 
publique hospitalière, l’article 116 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 et le décret n° 2017-92 du 26 
janvier 2017 pris pour son application, prévoient les conditions dans lesquelles leurs 
établissements d’origine sont remboursés par le CNG. Ces dispositifs de mise à disposition ont 
vocation à remplacer celui des CGES. 
 
Les effectifs et flux  

L’année 2018 a vu le nombre global d’ETPT pris en charge financièrement par le CNG légèrement 
progresser par rapport à 2017 (6 ETPT d’IGSE et 3,58 ETPT d’IG au titre de l’article 16 du décret 
du 1er août 2011). Cette progression reflète la modification de la répartition budgétaire par 
destinations, conformément à la délibération du conseil d’administration n° 2018-02 du 10 juillet 
2018 (-1 unité au titre des professionnels en surnombre et +1 unité au titre des IGSE/ISE et 
inspecteurs article 16 susvisé). 
 
Conformément au décret susvisé 27 juillet 1995, les IGSE peuvent provenir d’origines 
professionnelles diverses. Toutefois, au 31 décembre 2018, ils relèvent tous du corps des 
directeurs d’hôpital. 
 

Effectifs des IGSE / IG article 16 
Statuts/ Flux FPE FPH PU - PH Total 
Effectifs au 31/12/2018  0 9 0 9 
Part dans le total 0% 100% 0 % 100% 
entrées 0 0 0 0 
sorties 0 0 0 1 
Effectifs au 31/12/2018 0 9 0 8 
Part dans le total 0% 100% 0% 100% 

 
 

!!!! Montant remboursé aux établissements  
 
En 2018, ce montant s’établit à 1 015 730 €.  
 

!!!! Le régime indemnitaire  
 
Outre le régime indemnitaire prévu par leur statut, les directeurs et praticiens mis à disposition des 
inspections générales interministérielles peuvent bénéficier d’un complément indemnitaire dont le 
montant est fixé annuellement en fonction de l’évaluation, par le chef du service de l’inspection 
concernée, de la participation effective de l’intéressé aux travaux de celle-ci. Ce complément est 
versé directement par l’IGAS et n’est pas remboursé par le CNG.  
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4.3. Les professionnels en recherche d’affectation (RA) 

Le placement de DH, D3S, et PH en recherche d’affectation a débuté de façon très progressive à 
partir de l’année en 2008, selon les modalités définies dans un protocole élaboré conjointement 
par tous les départements du CNG, en liaison avec la DGOS. Depuis 2010, les directeurs des 
soins peuvent également bénéficier d’un tel dispositif.  
 
La prévision 2018 correspondant aux professionnels en recherche d'affectation était basée sur         
55 ETPT (comme en 2016 et 2017). Ce n’est généralement pas le CNG qui est à l’origine de la 
demande de placement en recherche d’affectation. Toutefois, il opère une forte régulation sur les 
entrées et les sorties afin d’en maîtriser le nombre. Il convient enfin de souligner que l’efficacité de 
l’action du CNG ne se juge pas tant sur le nombre de RA que sur la durée de la RA. 
 
La procédure mise en place est la suivante : 
 

- la décision conduisant au placement du professionnel en recherche d’affectation, à sa 
demande ou à celle du chef d’établissement, du directeur général de l’ARS ou  
du préfet/direction départementale chargée de la cohésion sociale, est précédée de 
l’examen du bien-fondé de la demande. A défaut, la prise en charge du professionnel peut 
être assurée dans le cadre d’un accompagnement personnalisé, sans placement en 
recherche d’affectation ; 

- toutefois, le directeur dont l’établissement fait l’objet d’une administration provisoire est 
placé d’office en recherche d’affectation ; 

- les professionnels placés en recherche d’affectation sont pris en charge 
administrativement et financièrement par le CNG, dans un contexte parfois caractérisé par 
l’urgence.  

 
Les effectifs et flux (RA) 

L’exécution constatée de 44,17 ETPT (contre 38,25 ETPT en 2017, soit 15,5%) correspond à la 
prise en charge de 61 professionnels, sur tout ou partie de l’année 2018, au cours de laquelle : 

- 7 professionnels sont sortis de la recherche d’affectation. La plupart pour prendre une 
nouvelle affectation, 

- 12 professionnels ont bénéficié d’un placement en recherche d’affectation.  
 
Au 31 décembre 2018, 50 professionnels étaient en recherche d’affectation.  
 

4.4. Les directeurs d’hôpital en congé spécial 

Les directeurs d’hôpital peuvent bénéficier, sur leur demande, du congé spécial prévu à l’article 89 
de la loi n° 86-83 du 9 janvier 1986 modifiée dans les conditions définies par le décret n° 88-165 
du 19 février 1988 pris pour son application. Ils doivent être âgés de soixante ans au moins et 
compter au moins vingt-huit ans de services civils et militaires valables pour la retraite. Ces 
conditions d’âge et de services sont appréciées à la date de présentation de la demande. 
 
L’article 11 de la loi « HPST » du 21 juillet 2009 modifiée a transféré au CNG la gestion et la 
rémunération des directeurs d’hôpital en congé spécial, avec effet rétroactif au 1er janvier 2009. 
Les intéressés perçoivent pendant le congé spécial une rémunération égale au montant de leur 
traitement indiciaire à la date de la mise en congé, majoré du montant de l’indemnité de résidence 
et du supplément familial de traitement, le cas échéant. Au cours de l’année 2018, le CNG a 
rémunéré deux directeurs, à concurrence de 1,25 ETP. 
 
Ce dispositif considéré, comme en fin de cycle en 2016, s’est faiblement réactivé en 2017 pour se 
stabiliser en 2018, avec la mise en place des groupements hospitaliers de territoire.  
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4.5. Les professionnels affectés en surnombre 

 
Le budget 2018 avait été construit sur une enveloppe d’autorisations d’engagement de  
2 400 000 € correspondant à 24 ETPT pour les corps de professionnels gérés par le CNG (PH- 
DH-D3S-DS). Le CNG s’est voulu très prudent tout au long de 2018 dans la gestion de ces 
situations, notamment afin de conserver des marges de manœuvre pour les exercices futurs. 
 
L’exécution s’établit à hauteur de 15,8 ETPT au 31 décembre 2018. Ainsi, les dépenses 2018 
s’élèvent à 1 116 852 € en autorisations d’engagement  et à 1 132 802 € en crédits de paiement. 
Les comptes financiers 2016 et 2017 affichaient, pour leur part, une exécution à hauteur 
respectivement de 17 et 15,2 ETPT. 
 
Cette régulation a permis de conserver des disponibilités financières tout au long de l’année 2018 
pour tenir compte d’un éventuel besoin lié à la montée en charge des groupements hospitaliers de 
territoire qui ne s’est pas encore confirmé. 
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5. La gestion financière, le suivi et le paiement de l’allocation de service public 

(dispositif CESP) 
 
Mission de gestion, suivi et paiement de l’allocation d’engagement de service public – Loi 
« HPST » du 29 juillet 2009 modifié 
 
5.1- Le dispositif de CESP mis en place depuis 2010 
Le dispositif de contrat d’engagement de service public (CESP) à destination des internes et des 
étudiants en médecine a été mis en place suite à la loi du 21 juillet 2009 modifiée portant réforme 
de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires (HPST). Il est entré en vigueur à la 
rentrée universitaire d’octobre 2010 (pour les étudiants en médecine) et novembre 2010 (pour les 
internes de cette même discipline), au titre de l’année universitaire 2010/2011. Depuis 2013, ces 
dispositions ont été étendues aux étudiants en odontologie par décret 2013-735 du 14 août 2013. 
Cette mission, en croissance continue, a été prise en charge à effectif constant par le CNG. 
5.25.25.25.2----    L’exécution budgétaire 2018 pour le dispositif de CESPL’exécution budgétaire 2018 pour le dispositif de CESPL’exécution budgétaire 2018 pour le dispositif de CESPL’exécution budgétaire 2018 pour le dispositif de CESP    

Depuis l’exercice 2016, la gestion comptable du dispositif de CESP s’effectue pour compte de 
tiers. Pour 2018, les décaissements prévisionnels s’élevaient à 36 295 200 €, contre 
31 352 400 € en 2017. Les prévisions budgétaires relatives aux contrats CESP ont été basées, au 
titre de 2018, sur l’analyse des durées inscrites dans les contrats, d’une part, et sur l’octroi de la 
totalité des contrats au titre de l’année universitaire 2017-2018, d’autre part.  
 
Ainsi, le flux de trésorerie au titre des CESP en 2018 a été de 33 219 600 € pour                           
2 039  allocataires présents au 31 décembre 2018. Corrélativement, le versement effectué par la 
CNAMTS s’est élevé à 36 295 200 €, soit un écart de 3 075 600 €, dû par le CNG. Avec 1 718 
allocataires rémunérés au 31 décembre 2017, on constate donc une augmentation du nombre de 
bénéficiaires à hauteur de 18,7% au 31 décembre 2018. 
 
 

SUIVI FINANCIER DES CESP AU 31 DECEMBRE 2018 

I - Etat des sommes versées - Stock   
   

Dispositif concerné Nombre d'allocataires au 
31/12/2018 

Montant au 31/12/2018 
en € 

Dispositif lié à l'année universitaire 2010-2011 'Médecine' 33 564 000,00 

Dispositif lié à l'année universitaire 2011-2012 'Médecine' 83 1 314 800,00 

Dispositif lié à l'année universitaire 2012-2013 'Médecine' 97 1 552 800,00 

Dispositif lié à l'année universitaire 2013-2014 'Médecine' 138 2 284 800,00 

Dispositif lié à l'année universitaire 2013-2014 'Odontologie' 34 613 200,00 

Dispositif lié à l'année universitaire 2014-2015 'Médecine' 229 3 644 400,00 

Dispositif lié à l'année universitaire 2014-2015 'Odontologie' 65 1 117 200,00 

Dispositif lié à l'année universitaire 2015-2016 'Médecine' 305 4 650 000,00 

Dispositif lié à l'année universitaire 2015-2016 'Odontologie' 85 1 316 400,00 

Dispositif lié à l'année universitaire 2016-2017 'Médecine' 314 4 704 000,00 

Dispositif lié à l'année universitaire 2016-2017 'Odontologie' 126 1 842 000,00 

TOTAL versé par le CNG 1 509 23 602 800,00 

Versement de l'assurance maladie pour le stock   25 934 400,00 
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II - Etat des sommes versées - Flux   
   
Dispositif lié à l'année universitaire 2017-2018 'Médecine' 398 7 245 600,00 

Dispositif lié à l'année universitaire 2017-2018 'Odontologie' 132 2 371 200,00 

TOTAL versé par le CNG 530 9 616 800,00 

Versement de l'assurance maladie pour le flux   10 360 800,00 

   Total général des sommes versées par le CNG 33 219 600,00 

Total général des sommes versées par l'Assurance Maladie 36 295 200,00 

   Ecart 3 075 600,00 € 
 
Le CNG enregistre un trop perçu de 3,075 M€ au titre des CESP de la part de la CNAMTS. Ce 
montant qui sera reversé, impacte cependant, à la hausse et de manière artificielle, la trésorerie au 
31 décembre 2018. A ce montant s’ajoutent les remboursements encaissés dans les cas de 
résiliations de CESP. En outre, les remboursements enregistrés à la suite des résiliations de 
contrats intervenues au cours de l’année 2018 s’élèvent à 0,426 M€, ce qui porte le montant global 
du trop-perçu 2018 à 3,501 M€. 
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6. La gestion financière 
 
6.1 Les données caractéristiques du compte financier 2018 (estimation de l’ordonnateur) 

    
Données caractéristiques du compte financier 2018 

 
 Compte financier 

2017 
ordonnateur 

BI 2018 Compte financier 2018 
 

CESP 1 718 CESP 2 717 CESP 2 039 CESP 

 

Plafond d’emplois du 
CNG 112,2 ETPT 114 ETPT 111,8 ETPT 1 

Masse salariale du 
CNG 

8 168 369 € 
(hors MAD) 

8 586 945 € 
(hors MAD) 

8 362 595 € 
(hors MAD) 

Dont montant lié à la 
part Résultats du 

CNG 
548 285 € 539 010 € 525 117 € 

 

Recherche 
d’affectation 38,25 ETPT 55 ETPT 44,17 ETPT 

Congés spéciaux 1,66 ETPT 4 ETPT 1,25 ETPT 

ARE PH et DH 
(chômage) 1 professionnel 1 professionnel 0 professionnel 

Surnombre 
15,2 ETPT dont 
12 ETPT DH/D3S 

3,2 ETPT PH 
25 ETPT 

15,8 ETPT dont 
15,2 ETPT DH/D3S 

0,6 ETPT PH 
CGES/IGSE/ 

inspecteurs généraux 
article 16 

12,71 ETPT dont 4 ETPT 
CGES, 5,71 ETPT d’IGSE, 3 

ETPT d’IG article 16 
13 ETPT 13,58 ETPT dont 4 ETPT CGES, 6 ETPT d’IGSE, 3,58 

ETPT d’IG article 16 

Concours 19 concours 19 concours 19 concours 

 

Dotation AM (hors 
CESP) 21 330 000 € 18 575 512 € 

38 128 012 € (2017 et 2018) dont 19 552 
500 € au titre de 2017 et 18 575 512 € au 

titre de 2018 

Contribution des 
établissements 

4 660 009 € 
(Taux cible 0.024%) 

13 362 000 € 
Taux cible  0.024% 

22 746 653 € dont 4 606 108 € au titre de 
2017 et 18 140 545 € au titre de 2018 

(Taux cible 0.024%) 

Financement des 
CESP 30 436 310  € 31 937 512 € 33 219 600  € 

 

Niveau du fonds de 
roulement 

 
17 754 897 € 

  
5 306 462 €  

19 344 207 €  

1 Y compris MAD 
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6.2. L’exécution budgétaire 2018 (estimation de l’ordonnateur) 

6.2.1. L’exécution budgétaire 2018  par destinations et missions 
 

Enveloppes 

Pour 
mémoire 
Compte 
financier 
2017 en € 

Budget modifié 
2018 

en € (régularisation 
2017 et exécution 

2018) 

Compte financier 
2018 en € 

(régularisation 
2017 et exécution 

2018) 

Taux 
d'exécution 

par rapport au 
budget 
modifié 

PERSONNEL 15 131 024 28 638 945 26 509 436 92,56% 

- dont personnels CNG  8 168 369 13 469 442 13 477 822 100,06% 
- dont professionnels CGES/IGSE/IG 
article 16 764 250 1 254 876 1 346 159 107,27% 

- dont professionnels en recherche 
d'affectation 4 882 727 10 277 436 8 397 416 81,71% 

- dont DH en congé spécial 169 965 627 438 499 259 79,57% 
- dont jurys de concours 1 145 713 2 509 752 2 788 779 111,12% 
- dont praticiens remplaçants  0 500 000 0       0% 
FONCTIONNEMENT 15 184 877  21 900 561 14 630 107  66,80% 

- dont mission d’organisation des 
concours nationaux 9 271 025 12 694 530 8 054 254 63,45% 

- dont mission de gestion des 
directeurs (DH/D3S/DS) et PH 
(instances) 

85 192 100 000 99 658 99,66% 

- dont professionnels en surnombre 
(directeurs et PH) 1 657 786 2 400 000 1 132 802 47,20% 

- autres dépenses (loyer, 
fonctionnement en propre du CNG,…) 3 639 334  3 861 031 4 114 560  106,57% 

Dotations aux amortissements et 
provisions 655 000 1 105 000 1 698 826 153,74% 

TOTAL FONCTIONNEMENT 30 970 901 51 644 506 42 838 369 82,95% 

Dépenses d'investissement 136 579 580 000 477 180 82,27% 

INVESTISSEMENT 136 579 580 000 477 180 82,27% 
TOTAL GENERAL 31 107 480 52 224 506 43 315 549 82,94% 

    
Le taux d’exécution des dépenses 2018 par rapport au budget modifié 2018, toutes enveloppes 
confondues, est de 82,94% (contre 69,72% en CF 2017). L’interprétation de ce pourcentage doit 
être faite avec précaution car il est le reflet de l’exécution de dépenses sous maîtrise du CNG 
(personnels, professionnels en recherche d’affectation (RA) et en surnombre,…), de dépenses 
dépendant de facteurs exogènes au CNG (concours nationaux,…) et des opérations de 
régularisation 2017.  
Ainsi, à titre d’illustration, la mission d’organisation des concours doit être appréciée par rapport à 
la situation de l’année précédente et non par rapport à la prévision budgétaire initiale dans la 
mesure où ce type de mission doit nécessairement prendre en compte d’éventuels éléments 
exogènes au CNG et, en conséquence, intégrer une marge de manœuvre budgétaire (nécessité 
par exemple de budgéter l’hypothèse de difficultés impliquant de renouveler les épreuves des 
ECNi). Dans le cas d’espèce, les dépenses ont diminué entre 2017 et 2018 illustrant la rigueur 
renforcée de l’organisation de ces opérations (cf. infra). 
Par ailleurs, il convient de rappeler que la mission relative au dispositif de praticiens remplaçants 
n’a pu être mise en œuvre en 2018. Comme en 2017, l’absence de publication du décret 
d’application de cette mesure figurant dans la loi du 26 janvier 2016 portant modernisation de notre 
système de santé, se traduit par une absence de dépenses qui explique en partie la sous-
exécution enregistrée.  



321 

On citera enfin la rubrique « autres dépenses de fonctionnement » qui, en 2018, intègrent           
110 000 € de dépenses se rattachant à l’exercice 2017, sans apport de crédits nouveaux, 
conformément à la demande du CGEFI validée par les autorités de tutelle. 
 

Enveloppe des dépenses de personnel 
 

L’enveloppe des dépenses de personnel regroupe à la fois des dépenses maîtrisées (masse 
salariale des personnels du CNG et, dans une moindre mesure, jurys de concours) et des 
dépenses plus difficilement maîtrisables du fait de facteurs exogènes (CGES, RA,  DH en congé 
spécial).  
L’interprétation de l’exécution 2018 doit être appliquée avec prudence sur les dépenses de 
personnel liées à certaines situations et positions statutaires (professionnels en recherche 
d’affectation ou en surnombre) dont la prévision, tant budgétaire que d’exécution est toujours 
délicate, les situations étant par nature peu prévisibles et devant être gérées souvent dans 
l’urgence. Il n’en demeure pas moins vrai que l’exercice 2018 a été marqué par une pression à la 
hausse sur les dépenses liées aux professionnels en recherche d’affectation. 
 
Représentation des charges de personnel 2018 : 
 

 

    

Enveloppe des dépenses de fonctionnement 
S’agissant des dépenses de fonctionnement, une analyse plus précise par mission tenant compte 
de leur caractère plus ou moins directement pilotable, figure infra. 

 
Enveloppe des dépenses d’investissement 
Les dépenses d’investissement concernent principalement des dépenses informatiques, qui sont 
liées à la mise en œuvre du contrat d’objectifs et de performance (COP) articulé autour de quatre 
axes stratégiques, dont notamment le troisième axe qui est d’ « accélérer la transition numérique 
notamment en s’appuyant sur un système d’information structuré, ouvert, efficient et sécurisé».  
Elles incluent également les dépenses afférentes au déploiement des ECNi. 
Le montant des dépenses d’investissement pour l’exercice 2018 est de 477 180 € et le taux de 
réalisation par rapport au budget modifié 2018 est de 82,27 %. 
 
 

13 477 822

1 346 159

8 397 416

499 259
2 788 779

Personnels CNG

Professionnels CGES/IGSE/IG art
16

Professionnels en RA

DH en congé spécial

Jurys de concours
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Le tableau présenté ci-après détaille, par catégorie de dépenses, l’exécution 2018. 
 

Objet CF 2017  
(en €) 

BM 2018  
(en €) 

CF 2018  
(en €) % d'exécution 

Matériels, mobilier, travaux,… 16 267 50 000 21 449 42,90% 

Investissement informatique  120 312 530 000 455 731 85,99% 

Investissement 136 579 580 000 477 180 82,27% 
 

6.2.2. L’exécution budgétaire 2018  par destinations et missions 

DEPENSES 
Pour mémoire 

CF 2017 
BUDGET modifié 

2018 CF 2018 

Destinations Enveloppe AE CP AE CP AE CP 

Mission de gestion des 
professionnels affectés en 

surnombre 
Fonctionnement 1 897 280 1 657 786 2 400 000 2 400 000 1 116 852 1 132 802 

Mission de gestion et de 
rémunération des directeurs en 

congé spécial 
Personnel 169 965 169 965 627 438 627 438 499 259 499 259 

Mission d'organisation des 
concours nationaux 

Fonctionnement 3 810 807 5 209 839 4 150 000 4 150 000 4 026 019 3 874 674 

Personnel 1 145 713 1 145 713 2 509 752 2 509 752 2 788 779 2 788 779 

Sous-total 4 953 034 5 518 738 6 659 752 6 659 752 6 814 798 6 663 453 

ECNI Fonctionnement 4 894 514 4 061 186 5 230 000 8 544 530 4 336 964  4 179 580 

Mission de gestion et 
rémunération des CGES/IGSE/ 

IG article 16 

Fonctionnement 704 171 409 201 1 765 000 1 360 000 1 015 730 1 015 730 

Personnel 764 250 764 250 1 254 876 1 254 876 1 346 159 1 346 159 

Sous-total 1 468 421 1 173 451 3 019 876 2 614 876 2 361 889 2 361 889 

Mission de gestion des 
directeurs (DH/D3S/DS) et PH 

(diverses instances) 
Fonctionnement 87 481 85 192 100 000 100 000 100 099 99 658 

Mission d'accompagnement des 
professionnels gérés et de 

rémunération des 
professionnels en recherche 

d'affectation (PH et directeurs) 

Fonctionnement 110 052 100 212 235 000 235 000 137 907 123 644 

Personnel 4 882 727 4 882 727 10 277 436 10 277 436 8 397 416 8 397 416 

Sous-total 4 992 779 4 982 939 10 512 436 10 512 436 8 535 323 8 521 060 

Mission de gestion et 
rémunération des praticiens 

remplaçants 

Fonctionnement       
Personnel   500 000 500 000 0 0 

Sous-total   500 000 500 000   

CNG / Fonctions support et 
dépenses non encore réparties 

Fonctionnement 2 687 152 3 639 334 2 766 681 4 161 031 2 282 758 4 114 560 

Personnel 8 168 369 8 168 369 13 469 442 13 469 442 13 477 822 13 477 822 

Investissement 399 752 136 579 380 000 380 000 161 073 285 014 

Sous-total 11 255 273 11 944 282 16 616 123 18 010 473  15 921 652 17 877 395 

Accompagnement spécifique 
GHT Fonctionnement 0 0 300 000 300 000 31 800 15 850 

Soutien aux établissements 
(logimedh, élections PH) 

Fonctionnement 118 303 22 126 650 000 650 000 210 431 73 610 

Investissement 0 0 1 000 000  200 000 224 403 192 166 

TOTAL 

Fonctionnement 14 309 759 15 184 877 17 596 681 21 900 561 26 509 436 26 509 436 

Personnel 15 131 024 15 131 024 28 638 945 28 638 945 13 258 560 14 630 107 

Investissement 399 752 136 579 1 380 000 580 000 385 475 477 180 

Pour information 
 

  
    Mission de gestion des contrats 

d'engagement de service public Consommation 28 502 400 28 502 400 183 090 000 36 295 200 33 219 600 33 219 600 
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6.3. Les concours nationaux administratifs et médicaux (y compris ECNi) 

Le taux d’exécution des dépenses apparaît dans le tableau ci-dessous : 
 

Objet 
Compte financier 

2017  
(en €) 

Budget modifié 
2018 
(en €) 

Compte financier 
2018  
(en €) 

% exécution 

Masse salariale : Émoluments des 
membres de jurys de concours 1 145 713 2 509 752 2 788 779 111,12 % 
Marchés liés aux concours 
administratifs et aux concours 
médicaux  

4 966 963 3 750 000 3 312 218 88,33 % 

Frais de déplacement des membres de 
jurys concours (concours nationaux 
administratifs, médicaux et HU) 

242 876 400 000 562 456 140,61 % 

TOTAL consacré aux concours 6 355 552 6 659 752 6 663 453 100,06 % 
 
Les 19 concours nationaux dont le CNG a la charge concernent les corps qu’il gère (praticiens 
hospitaliers –CNPH- et directeurs -cycles préparatoires et cycles de formation-) mais aussi des 
catégories de professionnels qu’il ne gère pas (attachés d’administration hospitalière et médecins, 
pharmaciens, odontologistes et sages-femmes à diplômes européens ou hors Union européenne) 
ainsi que les épreuves classantes nationales informatisées en médecine (ECNi) et les 7 autres 
internats.  
Le nombre de candidats inscrits aux 19 concours nationaux administratifs et médicaux est en 
augmentation de 5,16% entre 2017 et 2018 (24 111 candidats inscrits en 2018), alors qu’il était 
stable entre 2016 et 2017 (22 929 candidats inscrits en 2017,  contre 23 007 candidats inscrits en 
2016). Il convient en outre de souligner que depuis 2016, l’impact de la correction « automatisée » 
des ECNi sur le nombre de membres de jurys se traduit par une baisse de 6,8 % (1 229 membres 
de jurys pour les 19 concours en 2017, contre 1 153 membres de jurys en 2018). Cette baisse 
s’ajoute à celles de 20% constatées entre 2015 et 2017. 
 
Epreuves Classantes Nationales Informatisées (ECNi) 
 
Les dépenses rattachées à cette mission sont maîtrisées dans leur exécution mais doivent, en 
prévision budgétaire, intégrer, à la demande des tutelles, une marge de manœuvre budgétaire afin 
de faire face aux aléas des concours, notamment depuis la gestion des ECNi. Cette marge de 
manœuvre n’a pas eu à être activée en 2018. 
 
 

Objet 
Compte financier 

2017  
(en €) 

Budget modifié 
2018  
(en €) 

Compte financier 
2018  
(en €) 

% exécution 

ECNI Fonctionnement 4 061 183 8 544 530 4 179 580 48,92 % 

 
 
Par ailleurs, le CNG s’est employé en 2018 à négocier des conventions financières avec les 
universités, basées sur un coût contenu par étudiant, à défaut de forfait réglementairement établi. 
Enfin, force est de constater que le décalage entre AE et CP sur les ECNi est lié à celui du différé 
de paiement des sommes dues aux universités en l’absence de réception des titres de recettes, 
impactant d’autant les CP de l’exercice suivant. A titre d’illustration, s’agissant des conventions 
2018, sur les 34 conventions signées pour un total de près de 1 800 000 €, seuls 897 000 € ont été 
payés fin 2018, faute d’avoir reçu les titres et justificatifs malgré de multiples relances, même si 
l’écart se resserre par rapport aux années précédentes.  
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Gestion des conseillers généraux des établissements de santé (CGES), des inspecteurs 
généraux en service extraordinaire (IGSE) et des inspecteurs généraux relevant de l’article 
16 du décret du 1er août 2011 (IGAS) 
 
 
Les Conseillers généraux des établissements de santé (CGES), dont le statut a été créé par décret 
du 21 juin 2006, sont des experts confirmés dans le domaine de la santé. Ils sont rattachés à 
l’IGAS mais gérés et rémunérés par le CNG. Les inspecteurs généraux en service extraordinaire, 
régis par le décret n° 95-860 du 27 juillet 1995 et ceux relevant de l’article 16 du décret n° 2011-
931 du 1er août 2011 portant statut particulier du corps de l’IGAS sont mis à disposition de l’IGAS 
et restent rémunérés par leurs établissements publics de santé d’origine que le CNG rembourse à 
ce titre. 
 
Le compte financier fait apparaître au 31 décembre 2018, 4 ETPT de CGES, 6 ETPT d’IGSE 
(décret du 27 juillet 1995) et 3,58 ETPT d’IG (’article 16 du décret du 1er août 2011).  
 
Alors qu’il y avait 35 CGES en 2010, le CNG rémunérait seulement 4 CGES au 31 décembre 
2018. Cette importante  diminution est la conséquence concrète de l’article 204 de la loi du 26 
janvier 2016 portant modernisation de notre système de santé qui a placé ce statut d’emploi des 
CGES en cadre d’extinction avec transfert de leurs missions aux inspections générales 
interministérielles (IGAS, IGA, IGF) et leur remplacement progressif par intégration partielle dans 
le corps des IGAS d’une part, et le recours aux inspecteurs généraux et inspecteurs en service 
extraordinaire ou aux inspecteurs généraux nommés au titre de l’article 16 du décret du 1er août 
2011, d’autre part.  
 
L’année 2018 a vu le nombre global d’ETPT, pris en charge financièrement par le CNG dans le 
cadre de cette mission, légèrement progresser par rapport à 2017 (13,58 ETPT en 2018, contre 
12,71 ETPT en 2017). Cette progression reflète la modification de la répartition budgétaire par 
destinations, conformément à la délibération du conseil d’administration n°2018-02 du 10 juillet 
2018 (-1 unité au titre des professionnels affectés en surnombre et +1 unité au titre des 
CGES/IGSE/inspecteurs article 16 du décret du 1er août 2011). 
 
Par ailleurs, dans le cadre décrit ci-dessus, l’ordonnance n° 2017-46 du 19 janvier 2017 et le  
décret n° 2017-92 du 26 janvier 2017 pris pour son application ont confié au CNG la prise en 
charge de la rémunération des professionnels des établissements publics de santé mis à 
disposition des inspections générales interministérielles à compter du 29 janvier 2017. Pour 2018, 
les décaissements liés aux remboursements des mises à disposition des inspecteurs généraux 
(IGSE, ISE et inspecteurs article 16) s’établissent à 1 015 730 €.  
 
 
Au total, le CNG prend en charge financièrement 14 emplois au titre des professionnels placés 
auprès de l’IGAS, dont les CGES pris en charge sur les dépenses de personnel et les inspecteurs 
généraux remboursés par le CNG (dépenses de fonctionnement). 
 
 

Gestion des directeurs d’hôpital en congé spécial 
 
L’article 11 de la loi « HPST » du 21 juillet 2009 modifiée a transféré au  CNG la gestion et la 
rémunération des directeurs d’hôpital en congé spécial, avec effet rétroactif au 1er janvier 2009. 
 
Ces professionnels peuvent bénéficier, sur leur demande, du congé spécial prévu à l’article 89 de 
la loi n° 86-83 du 9 janvier 1986 modifiée, selon des modalités précisées par le décret n° 2011-407 
du 15 avril 2011, s’ils sont âgés de soixante ans au moins et comptent au moins vingt-huit ans de 
services civils et militaires valables pour la retraite. Ces conditions d’âge et de services sont 
appréciées à la date de présentation de la demande. 
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Le CNG rémunère directement les professionnels concernés depuis le 1er janvier 2010. Les 
intéressés perçoivent pendant le congé spécial une rémunération égale au montant de leur 
traitement indiciaire à la date de la mise en congé, majoré du montant de l’indemnité de résidence 
et du supplément familial de traitement, le cas échéant. L’exécution 2018 montre que le CNG a 
procédé au versement des rémunérations pour deux directeurs (1,25 ETPT), soit 499 259 € en 
intégrant la régularisation intervenue au titre des écritures 2017. 
 
Ce dispositif considéré, comme en fin de cycle en 2016, s’est faiblement réactivé en 2017 pour se 
stabiliser en 2018, contrairement à ce qui était prévu avec la mise en place des groupements 
hospitaliers de territoire.  
 

 
Gestion des professionnels affectés en surnombre 
 
Le budget modifié 2018 a été établi sur une enveloppe d’autorisations d’engagement de               
2 400 000 €  correspondant à 24 ETPT pour les  corps de professionnels  que gère le CNG         
(PH-directeurs (DH-D3S-DS). Les dépenses des professionnels en surnombre sont plus 
difficilement maîtrisables dans la mesure où le CNG est dépendant du nombre de situations 
signalées pouvant relever de ce dispositif.  
 
Néanmoins, le CNG s’est voulu très prudent tout au long de 2018 dans la gestion de ces situations 
afin notamment de conserver des marges de manœuvre pour les exercices futurs. 
 
Eu égard au suivi de ces professionnels et à l’échéance prévisible de ces affectations en 
surnombre, l’exécution s’établit à hauteur de 15,8 ETPT au 31 décembre 2018. Ainsi, les 
dépenses 2018 s’établissent à 1 116 852 € en autorisations d’engagement et à 1 132 802 €.            
 
Les comptes financiers 2016 et 2017 affichaient, pour leur part, une exécution à hauteur 
respectivement de 17 et 15,2 ETPT. 
 
Cette régulation a permis de conserver des disponibilités financières tout au long de l’année 2018 
pour tenir compte d’un éventuel besoin lié à la montée en charge des groupements hospitaliers de 
territoire qui ne s’est pas encore confirmé.  
 

6.4. La gestion des professionnels placés en recherche d’affectation (RA) ou hors 
recherche d’affectation (HRA)  

Le CNG propose aux praticiens hospitaliers (temps plein et temps partiel) et aux directeurs  de la 
fonction publique hospitalière (Directeur d’hôpital (DH), Directeur d’établissement sanitaire, social 
et médico-social (D3S), et directeur des soins (DS)), un accompagnement personnalisé par les 
conseillers mobilité-coachs tout au long de leur parcours professionnel, tant dans leur transition 
professionnelle que dans leur développement professionnel). L’origine de la demande peut aussi 
émaner des professionnels eux-mêmes. Le dispositif d’accompagnement hors recherche 
d’affectation reste toutefois largement privilégié par rapport à celui de la  recherche d’affectation, 
dans la mesure où il confirme son efficacité à un moindre coût et avec une meilleure acceptation 
des professionnels.  
 
Les entrées en RA sont rythmées par la programmation des instances statutaires nationales 
organisées par les départements de gestion des praticiens hospitaliers (commissions statutaires 
nationales) et des directeurs (commissions administratives paritaires nationales). Le taux 
d’exécution 2018 sur les dépenses de personnel en RA (81,71 %) illustre la forte régulation opérée 
par le CNG sur les entrées et les sorties, alors même qu’il s’agit d’une mission difficilement 
pilotable d’un point de vue budgétaire. En effet, la demande de placement en recherche 
d’affectation émane généralement des administrations de l’Etat (ARS, préfets de départements / 
DDCS) ou des professionnels eux-mêmes.  
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Il convient de souligner que le nombre d’accompagnements a globalement progressé (en RA et 
hors RA) en 2018 par rapport à 2017, ce qui est le reflet d’un contexte plus exigeant pour les 
établissements. S’agissant des placements en recherche d’affectation, la prévision construite sur 
la base de 55 ETPT a été respectée même si le second semestre a été marqué par une 
accélération du nombre de demandes d’entrées dans ce dispositif qui a pu être contenu par une 
mobilisation encore accentuée, pour permettre aux professionnels concernés de rebondir 
professionnellement au plus vite. Ainsi, en 2018, le CNG a accompagné 422 professionnels, dont 
61 placés en recherche d’affectation pour tout ou partie de l’année, et 361 professionnels hors 
dispositif de recherche d’affectation, contre un total de 398 en 2017. S’agissant des ETPT en RA, 
leur nombre est de 44,17 ETPT en 2018, contre 38,25 ETPT en 2017 (au 31/12/2018, 50 
professionnels étaient placés en recherche d’affectation avec la sortie programmée du dispositif en 
fin 2018 de 3 professionnels). 
 
La masse salariale des professionnels placés en recherche d’affectation est retracée dans le 
tableau ci-dessous : 
 

AnnéeAnnéeAnnéeAnnée    
Budget 

prévisionnel 
(en €) 

Nombre 
d’ETPT au BI 

Coût moyen 
ETPT au BI 

(en €) 

Exécution Exécution Exécution Exécution     
(en €)(en €)(en €)(en €)    

Nombre 
d’ETPT 

constaté 

Coût moyen 
constaté 
exécuté  
(en €) 

2014201420142014    6 042 000 53 114 000 5555    716 672716 672716 672716 672    46,9 121 891 

2015201520152015    5 750 000 50 115 000 5555    039 480039 480039 480039 480    46,5 108 376 

2016201620162016    6 552 000 55 119 000 5555    560 991560 991560 991560 991    47,9 116 096 

2017201720172017    6 552 000 55 119 000 4444    882 727882 727882 727882 727    38,25 127 653 

2018201820182018    

10 277 436 10 277 436 10 277 436 10 277 436 
(dont (dont (dont (dont 

6666    552552552552    000 au 000 au 000 au 000 au 
titre des RA titre des RA titre des RA titre des RA 

2018)2018)2018)2018)    

55555555    119 000119 000119 000119 000    

8888    397 416 397 416 397 416 397 416 
(dont (dont (dont (dont     

4444    671 980 au 671 980 au 671 980 au 671 980 au 
titre des RA titre des RA titre des RA titre des RA 

2018)2018)2018)2018)    

44,1744,1744,1744,17    105 773105 773105 773105 773    

 

La réalisation 2018 d’un montant global de 8 397 416 € comprend des opérations de régularisation 
liées à l’exercice 2017 pour un montant de 3 725 436 €. La part relative au seul exercice 2018 est 
donc de 4 671 980 €. 
 
Les dépenses de fonctionnement des professionnels en recherche d’affectation sont retracées 
dans le tableau ci-dessous : 
 

Objet 
Compte financier 2017  

(en €) 
Budget 2018  

(en €) 
Exécution 2018 Exécution 2018 Exécution 2018 Exécution 2018     

(en €)(en €)(en €)(en €)    

Dépenses de missions, 
coaching, formation… 

100 212 235 000 123 644123 644123 644123 644    

 
Il convient néanmoins de souligner qu’à la fin d’année 2018 un mouvement de progression de la 
demande de RA est enregistré, qui pourrait s’amplifier en 2019, justifiant, comme pour les 
professionnels en surnombre, la forte régulation mise en place sur ces missions, tant en entrées 
qu’en sorties.  
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6.5. La gestion des DH/D3S/DS et PH (diverses instances) 

Les dépenses afférentes aux frais de déplacement des membres des diverses instances 
statutaires nationales des corps professionnels gérés passent de 85 192 € à 99 658 €, entre 2017 
et 2018, ce qui illustre l’intensité des réunions de l’ensemble de ces instances nationales, au cours 
de l’exercice 2018.   
 
6.6. L’accompagnement spécifique aux GHT et le soutien aux établissements de la FPH 

(LOGIMEDh, élections PH) 

 
S’agissant de l’accompagnement spécifique des GHT, il convient de rappeler que l’équipe interne 
des conseillers en développement / coachs prend en charge depuis 2007 la prestation de coaching 
individuel des chefs d’établissement, présidents de CME et chefs de pôles. La prestation externe 
de coaching des équipes de direction (co-développement) a donné lieu, pour sa part, à une 
dépense de 15 850 € sur 2018.  
 
S’agissant de la mission de soutien aux établissements, les crédits relatifs à l’organisation des 
élections PH n’ont pas été engagés, ces dernières ayant été reportées sur 2019.  
 
 
Conclusion 
 
L’activité 2018 des services financiers a été fortement marquée par les travaux de régularisation 
des opérations 2017, précédés par la séparation effective des fonctions d’ordonnateur et de 
comptable. La fin de cette dualité de fonctions a eu un impact positif sur la qualité de la gestion 
budgétaire et comptable du CNG et a notamment permis de bien dissocier les éléments 
budgétaires et comptables relevant de la régularisation des opérations 2017 de l’exécution propre 
à l’exercice 2018. 
 
Plus globalement, les services financiers ont garanti en 2018 une gestion financièrement 
soutenable et responsable. L’exécution du budget 2018 illustre l’étendue, la complexité et 
l’évolution continue des champs d’intervention du CNG qui mène en parallèle une politique résolue 
de maîtrise de ses dépenses de fonctionnement courant, tout en maintenant la qualité du service 
rendu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Les affaires juridiques 
 
 
Outre les contentieux formés par les praticiens et les directeurs de la fonction publique hospitalière 
contre des décisions prises par le CNG dans le cadre, notamment, de la gestion de leur carrière, la 
cellule des affaires juridiques (CAJ) gère aussi les contentieux relatifs aux concours et rédige pour 
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le compte du ministère chargé de la santé les mémoires relatifs aux autorisations d’exercice 
délivrées par le ministre chargé de la santé.  
Enfin, la cellule a également en charge la gestion de l’ensemble des marchés publics de 
l’établissement. 
 

!!!! L’activité « contentieux » 
 
Le bilan de l’activité 2018 de la cellule, sur l’aspect strictement contentieux, est présenté dans le 
tableau ci-dessous. 
 

CELLULE DES AFFAIRES JURIDIQUES : BILAN 2018 
  PH HU* Directeurs Concours PAE TOTAL 

stock 

évolution 
2017-2018 

Affaires en cours au 31/12/17 51 2 36 17 35 141 
Affaires en cours au 31/12/18 58 0 35 15 42 150 

2018 
Affaires jugées 28 2 20 22 32 104 
Nouvelles Requêtes 37 0 19 19 38 113 

 Rédaction 

2017 Mémoires en défense/réplique 30 0 10 5 7 52 

2018 Mémoires en défense/réplique 33 0 36 16 36 121 

Jugements 2018 

Annulation-condamnation / Non 
admission pourvoi CNG 9 2 5 2 10 28 

Désistement  / Non lieu / Renvoi 2 0 6 5 5 18 
Rejet/Non admission pourvoi 
requérant/admission pourvoi CNG 17 0 9 15 17 58 

Suspension 0 0 0 0 0 0 
Total 28 2 20 22 32 104 

 Bilan 
 financier 

2017 

Indemnités de préjudice obtenues 91 786 € 0 € 0 € 0 € 69 000 € 160 786 € 
Frais de justice obtenus 15 300 € 0 € 1 000 € 1 500 € 8 500 € 26 300 € 

Total (Indemnités+frais de justice 
obtenus) 107 086 € 0 € 1 000 € 1 500 € 77 500 € 187 086 € 

2018 

Indemnités de préjudice obtenues 10 500 € 1 000 € 60 543 € 0 € 0 € 72 043 € 
Frais de justice obtenus 8 700 € 0 € 4 800 € 3 000 € 3 500 € 20 000 € 

Total (Indemnités+frais de justice 
obtenus) 19 200 € 1 000 € 65 343 € 3 000 € 3 500 € 92 043 € 

 

Les affaires en cours au 31/12/18 ne peuvent pas tenir compte des requêtes jugées en cours d'année c'est-
à-dire celles enregistrées et jugées en 2018 
Indemnités de préjudice obtenues : 
DH : contentieux Mme Géraud 
PH : contentieux Mme Rébiha Bradaï (6 500€)  et M. Siegesmund (4 000€) 
HU : contentieux Mme Lansiau 
 

!!!! L’activité « marchés publics »   
 

Contrairement aux années passées, l’année 2018 s’est distinguée par la diversité des procédures 
employées : recours à une centrale d’achat (UGAP), marchés négociés sans publicité ni mise en 
concurrence, MAPA et procédures formalisées. Onze marchés publics ont été passés en 2018. Il 
est important de noter que le montant prévisionnel moyen HT des procédures formalisées est 
nettement plus important que pour les autres types de marchés publics en raison du 
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renouvellement en 2018 du marché portant sur l’organisation des épreuves de vérification des 
connaissances (EVC) pour le DCAEMDP.  
 
La diversité constatée des procédures prend ses racines dans l’objet des marchés passés en 
2018 : 
 
 

" Marchés négociés : en 2018, plusieurs marchés publics portant sur des prestations 
informatiques, notamment la maintenance des systèmes informatisés utilisés par le CNG 
ont dû être renouvelés. Les fournisseurs de ces logiciels et progiciels ayant souvent des 
droits exclusifs sur leur maintenance et évolution, seule la procédure dite du marché 
négocié « sans publicité ni mise en concurrence » était envisageable. 
 
 

" Marchés passés par le biais de l’UGAP : en 2018, le CNG a eu recours à l’UGAP afin de 
répondre à plusieurs besoins précis et particuliers.  
Ce choix de l’UGAP a permis, d’une part, au CNG, dans le cadre de la refonte de 
l’application de GIDHES, de se centrer sur les seuls objectifs recherchés dans le cadre de 
la transformation de cette application.  
D’autre part, les achats de billets de transport et des hébergements du personnel du CNG 
en mission, jusqu’à présent gérés en interne et très consommateur de moyens, a été 
amélioré en ayant recours à un marché de prestations UGAP d’agence de voyage.  
De même, le recours à l’UGAP a permis de répondre aux besoins de maintenance et 
d’assistance du SI financier et comptable. 
Enfin, il a été choisi de recourir à l’UGAP pour l’acquisition d’une solution de vote 
dématérialisée dans le cadre de l’organisation des élections professionnelles des PH et 
PU-PH. 
 
 

" Marchés à procédure adaptée (MAPA) : en 2018, les deux MAPA passés consistaient en 
des renouvellements de marchés déjà existants.  
 

 
" Procédures formalisées (appels d’offres ouverts) : en 2018, deux appels d’offres 

ouverts sur trois ont été passés pour le DCAEMDP, concernant, d’une part, l’organisation 
des épreuves nationales classantes informatisées, d’autre part, les épreuves de vérification 
des connaissances. S’agissant du marché des ECNi, alors que le périmètre de l’ancien 
marché ne concernait que les aspects SI des ECNi, le nouveau marché couvre le périmètre 
plus large du « système d’information » du CNG en plus de celui des ECNi. Le dernier 
marché, quant à lui, a été passé pour le compte du département des affaires générales. 
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Le bilan de l’activité 2018 de la cellule des affaires juridiques, sur l’aspect marchés publics, est 
présenté dans le tableau ci-dessous. 
 

 
 

Nombre de marchés 
passés en 2018 

Nombre moyen de 
retraits sur le profil 

acheteur 
(achatpublic.com) 

Nombre moyen de plis 
déposés sur le profil 

acheteur 
(achatpublic.com) 

Montant prévisionnel 
moyen sur la durée 
globale du marché 

 
2 MAPA 

 
30 

 
4 

 
132 500 € 

 
3 procédures 

formalisées (AOO) 

 
15 

 
3 

 
1 974 000 € 

 
2 marchés négociés 

   
195 000 € 

 
4 marchés passés par 

le biais de l’UGAP 

 
 

  
102 167 € 
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8.Les archives  
 

Compte tenu des missions dédiées à l’établissement, le CNG met en œuvre une politique de 
gestion de son information documentaire sous la responsabilité d’une archiviste. A ce titre, cette 
dernière assure les versements aux Archives Nationales et leur suivi (demandes de dossiers, 
destructions d’archives…).  

Tableau des versements aux Archives Nationales, des demandes de dossiers déjà versés aux 
Archives Nationales et des destructions d’archives (en mètres linéaires) 

 
 DGPH DGD DCAEMDP DAG DIR.GEN TOTAL 

Versements aux 
Archives 
Nationales 

2017 / 59 cartons 61 cartons / / 120 
cartons  

 2018 / 47 cartons 75 cartons 1 carton / 123 

Demandes de 
dossiers déjà 
versés aux AN 

2017 3 5 1 1 / 10 

 2018 5 7 / / / 12 

Destructions 
d’archives              
(en ml) 

2017 0,50 3 40,50 0,50 / 44,50 

 2018 0,50 5 40 0,50 / 46,50 

 

 
 
Les statistiques 2018/2017  
On peut noter une légère progression sur les deux dernières années, tant au niveau des 
versements aux Archives Nationales que des demandes de dossiers ou du volume de destruction 
d’archives. Sur ce dernier item, le prestataire chargé de la destruction d’archives confidentielles est 
intervenu sur site 4 fois en 2018 (comme en 2017). 
 
 
Les activités 
 
Le secteur archives connaît une montée en charge qualitative significative depuis 2012 avec le 
suivi du marché d’externalisation des dossiers du CNG (PH, HU, CESP, Finances, Ressources 
humaines, contentieux, marchés publics) se traduisant notamment, outre les relations courantes 
avec le prestataire, par l’organisation de réunions régulières de suivi portant, entre autres, sur la 
gestion des versements et des dysfonctionnements ainsi que le suivi de la facturation.  
 
Enfin, il est rappelé que, outre les opérations de versements, de destructions et de 
communications des dossiers administratifs, des dossiers de carrière des personnels de 
direction et des praticiens hospitaliers, le secteur Archives est également l’interlocuteur du 
ministère chargé de la santé pour toutes les questions relatives à la conservation et à la 
gestion des archives.  
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9.La logistique 
 
 
Le CNG est locataire des locaux qu’il occupe et qui se répartissent sur 5 étages d’un immeuble de 
bureaux des années 1990 situé en bordure du parc André Citroën offrant des conditions 
d’environnement et d’accès appréciés. Si le CNG n’a pas, en tant que locataire, la charge des 
grosses réparations, il doit néanmoins assurer l’entretien courant afin de maintenir des conditions 
de travail optimales pour ses agents ainsi qu’un accueil de qualité pour les publics reçus.  
 
Dans ce cadre, les équipes de la logistique :  
 

!!!! constituent la cheville ouvrière du CNG permettant à celui-ci de poursuivre son 
engagement dans la démarche d’amélioration des conditions de travail, notamment par un 
aménagement des espaces de travail, en liaison avec un ergonome. En fonction des 
besoins diagnostiqués ou à la demande des agents eux-mêmes, les situations de travail 
sont ainsi étudiées et des réponses adaptées sont apportées ;  
 

!!!! coordonnent les menues réparations et entretiens courants ainsi que les déménagements 
de bureaux en interne (en cas de recours à une entreprise extérieure) ; 
 

!!!! pilotent la politique de responsabilité sociétale et environnementale du CNG (cf. focus 
infra) ; 
 

!!!! organisent les contrôles annuels des installations techniques en lien avec le gestionnaire 
des bâtiments et échangent régulièrement avec le représentant du bailleur des locaux sur 
toutes les questions de sécurité (par exemple dans le cadre de l’organisation des exercices 
incendie) et d’entretien à la charge de celui-ci . 

 
 

Focus sur la politique sociétale et environnementale du CNG  
 
Bien que l'obligation de présenter un bilan social et environnemental ne s’applique pas au CNG du 
fait de sa taille, celui-ci, conformément à la circulaire du 3 décembre 2008 relative à l'exemplarité 
de l'Etat au regard du développement durable dans le fonctionnement de ses services et de ses 
établissements publics, promeut une attitude écoresponsable illustrée par le recours à : 
 

- une entreprise de nettoyage qui utilise des produits éco-labellisés ;  
 

- des véhicules respectant le taux d’émission de pollution (émission de 130 g CO2 par km au 
maximum) ; 

 

- du papier exclusivement écoresponsable ; 
 

- des actions de formation et de sensibilisation à l’éco-conduite ; 
 

- des achats socialement responsables par l’intégration systématique dans les procédures 
de marchés publics, de critères de choix favorisant les offres des sociétés qui ont une 
politique d'insertion des personnes éloignées de l'emploi et des personnes handicapées ; 

 

- la dématérialisation (pour les concours administratifs et les marchés publics) ; 
 

- un contrat dit RECY’GO avec la Poste en vue de réduire son impact écologique, avec un 
objectif « 100% responsable ». 
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10.Le courrier 
 
 
L’activité du pôle courrier se répartit entre la distribution/collecte/envoi du courrier du CNG et les 
missions de coursier et de petits entretiens. 
 

Volet courrier 
 
Dans le cadre de la politique de développement durable de l’établissement, le tarif « lettre 
économique » reste le mode d’affranchissement privilégié. Ainsi, le tarif « lettre prioritaire » n’est 
plus utilisé que de manière exceptionnelle. 
 
En 2018, l’activité du secteur du courrier (au départ du CNG) baisse très légèrement par rapport à 
2017 (-5,3%).  
 

Départements 2017 2018 
DIR 6 524 2 164 
DAG 5 830 3 639 
DCAEMDP 11 707 8 948 
DGPH 24 238 24 636 
DGD 16 734 22 185 
Total 65 033 61 572 

 
 
!!!! Les statistiques par département  
 

- Le département concours, autorisation d’exercice, mobilité-développement professionnel 
représente 15 % des envois de courrier en 2017, contre 18% l’année précédente. La 
baisse du nombre de courriers envoyés, amorcée en 2015 par l’envoi des convocations 
aux concours par courriel, s’est poursuivie en 2018. 

 

- Le département de gestion des praticiens hospitaliers représente, quant à lui, 40% des 
envois de courriers (24 636 envois en 2017, contre 24 238 en 2017) cf. détails infra. 

 

- Le département de gestion des directeurs représente 36% des flux de courriers sortants, 
contre 26% en 2017 (22 185 envois en 2018, contre 16 734  en 2017). Cette 
augmentation, spécifique à l’année 2018, est liée aux envois opérés dans le cadre de 
l’organisation des élections professionnelles des directeurs (cf. détails infra). 

 

- Le département des affaires générales continue de mener une politique de réduction du 
nombre de courriers envoyés : 3 639 plis en 2018,  contre 5 830 en 2017. 

- Après une année 2017 atypique, la direction générale représente en 2018, 3% des envois 
de courrier (contre 10% l’année précédente) et revient à une consommation équivalente 
aux années antérieures à 2017 (2% en 2016). 
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Le coût global d’affranchissement reste stable en 2018 (99 399,96 €, contre 99 392,83 € en 2017). 
La baisse du volume a ainsi permis de compenser le coût unitaire en hausse facturé par la Poste. 
Le graphique ci-dessous retrace la répartition mensuelle des flux de courriers sortants enregistrant 
les pics d’activité des différents départements métiers. 
 

 
 
En 2018, la part la plus importante d’envoi de courriers concerne le DGPH, comme cela avait été 
observé en 2017, suivi de près par le DGD dont le flux a augmenté en 2018. Les histogrammes   
ci-dessous détaillent les flux mensuels pour les deux départements métier les plus utilisateurs du 
courrier : 
 

- le DGPH, en lien avec son activité de gestion de la carrière des 53 000 praticiens 
hospitaliers et des personnels enseignants et hospitaliers : 
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- le DGD, en rapport avec l’activité de gestion de la carrière des 5 500 directeurs dont il a 
la charge et en lien avec la préparation des élections professionnelles de décembre 
2018.  
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Autres activités – courses et petits travaux d’entretien 
 
Il convient tout d’abord de souligner que les agents polyvalents (chauffeur, courrier, logistique) 
travaillent étroitement avec la logisticienne et l’archiviste, donnant ainsi une dimension pleinement 
transversale à leurs activités au titre des fonctions supports exercées au sein du département des 
affaires générales. 
 
S’agissant des autres activités du pôle courrier, on recense en 2018, 246 courses dans Paris et sa 
banlieue proche dont notamment : 

- 121 courses au ministère de la santé (49,2%), 
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- 4 au Contrôle général économique et financier (1,6%), 
- 43 transferts de dossiers au Conseil national de l’ordre des médecins (CNOM) (17,5%). 

 
Enfin, les agents polyvalents sont intervenus 100 fois pour diverses tâches dans les locaux, en lien 
étroit avec la logistique (changement d’ampoules et de néons, déménagement et réparation de 
petit mobilier, participation à l’organisation de manifestations, etc...). 
 
 

 
 
 

2018 
Courses 

Chauffeur Total 
CNOM Ministère CGEFI Divers 

Janvier 4 12 0 2 2 20 
Février 4 9 1 7 0 21 
Mars 3 8 0 8 2 21 
Avril 4 9 1 0 1 15 
Mai 5 11 0 4 1 21 
Juin 4 8 1 7 1 21 

Juillet 3 10 1 2 0 16 
Aout 0 11 0 3 0 14 

Septembre 4 11 0 3 0 18 
Octobre 3 10 0 1 1 15 

Novembre 5 9 0 22 4 40 
Décembre 4 13 0 3 4 24 

  
43 121 4 62 16 246 

  
 
 
 
 

2018 
Travaux/Entretiens 

Changement ampoule/Néon Montage/Réparation meuble Déménagements Divers 
Janvier 11 0 0 0 
Février 8 2 0 0 
Mars 5 3 3 0 
Avril 7 0 0 0 
Mai 5 0 0 0 
Juin 3 0 0 0 

Juillet 4 0 3 0 
Aout En attente de livraison 0 0 0 

Septembre En attente de livraison 3 0 0 
Octobre En attente de livraison 1 0 0 

Novembre 23 0 0 0 
Décembre 17 2 0 0 

Totaux 
83 11 6 0 
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Quatrième partie 

 
 
 
 
 
 

 
4ème partie – La politique de communication ancre le rôle du 

CNG dans le monde sanitaire, social et médico-social public -
social 

 
 
 

1. Le site web et internet  

 
2. La communication événementielle et externe  

 
3. Les relations avec la presse 
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1. Le site web et internet 
 

En février 2018, un nouveau site internet a été lancé. Il est hébergé sur l’espace serveur du  
ministère. Les retours sont positifs : l’ergonomie et la clarté de cette nouvelle plateforme sont très 
appréciées par ses usagers. Les personnels du CNG ont été formés à son utilisation et ont appris 
à publier sur le site en toute autonomie, permettant ainsi des mises à jour plus régulières. 

En 2018, le CNG a lancé un appel d’offres pour la refonte de son site intranet, mis à disposition 
des personnels début janvier 2019. Cet appel d’offres s’inscrivait dans la volonté de 
l’établissement de revoir l’ensemble de ses services web en lien avec sa stratégie de 
développement numérique.  L’ensemble des personnels et de l’équipe managériale a pu participer 
au processus de réflexion et de définition des besoins, ce qui a donné au projet une cohérence 
solide et une capacité à susciter l’adhésion des équipes. 

2. La communication événementielle et externe 
 
La participation du CNG au salon « Paris Healthcare Week »  
En 2018, le CNG a participé à « Paris Healthcare Week », salon organisé par la Fédération 
Hospitalière de France (FHF) du 29 au 31 mai 2018 sur un stand partagé avec le Ministère des 
Solidarités et de la Santé, l’ATIH,  la CNSA et Santé publique France.  

 

 

 

Les équipes du CNG ont répondu aux interrogations des visiteurs, principalement des directeurs 
d’hôpital. 514 visiteurs ont été recensés sur le stand pendant ces trois jours. Une présentation de 
Logimedh a été réalisée par l’équipe du CNG sur l’espace animation du stand. 

Lors de cet événement, la Directrice générale du CNG a animé une agora « manager » sur la 
stratégie nationale de qualité de vie au travail avec un focus particulier sur la charte de l’éthique et 
de la responsabilité des directeurs de la fonction publique hospitalière. Ce document a été mis en 
page par le prestataire de conception graphique du CNG sous forme de livret et d’affiche. 
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!!!! L’organisation des élections professionnelles des directeurs de la FPH 

Le scrutin pour le renouvellement général des commissions administratives paritaires nationales 
pour les corps de directeurs d’hôpital, de directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et 
médico-sociaux et de directeurs des soins et du comité consultatif national de la fonction publique 
hospitalière s'est déroulé du jeudi 29 novembre 2018 à 10h au jeudi 6 décembre 2018 à 17h. Il 
s’agissait des premières élections recourant au vote électronique par internet. 

Trois supports de communication ont été réalisés pour faciliter la compréhension et mobiliser les 
électeurs : 

$ Les étapes du scrutin 
$ Pour quoi voter ? 
$ Comment voter ? 

 

Ce kit de communication a été diffusé sur le site web du CNG et a fait l’objet d’un communiqué de 
presse.  
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3. Les relations avec la presse 
 

Les demandes de la presse spécialisée et de la presse généraliste sont régulières et variées. En 
2018, la plupart des demandes d’interview concernaient les concours médicaux, les procédures 
d’autorisation d’exercice, des situations particulières de professionnels gérés, et la production 
statistique du CNG.   

Au-delà des réponses aux questions de la presse, le CNG a, en 2018, diffusé plusieurs 
communiqués à l’occasion des ECNi et de l’organisation de la procédure nationale de choix des 
postes d’interne, de la publication de son rapport d’activité, du renouvellement de la convention de 
partenariat avec le CNOM ainsi que des élections professionnelles des directeurs de la FPH.  

1. La communication interne 
 
!!!! La communication événementielle 

 
En 2018, 73 agents ont participé à la sortie du personnel. Cette année, deux choix étaient 
proposés : un « escape game » ou la visite de la manufacture des Gobelins à Paris.  

Le CNG a également rassemblé l’ensemble de ses personnels lors de la traditionnelle cérémonie 
des vœux fin janvier.  

Les nouveaux arrivants au CNG ont participé à un séminaire d’intégration le 27 juin 2018. 

!!!! La valorisation des talents du CNG : concours photo et ateliers créatifs 
 

En 2018, afin de poursuivre l’objectif de décloisonnement en interne, et pour permettre à chacun 
de découvrir les talents de ses collègues, plusieurs animations créatives ont été mises en place. 

Un concours photo, ouvert à l’ensemble des personnels a été organisé dans les locaux. Par 
ailleurs, des ateliers très divers se sont déroulés toute l’année sur la plage du déjeuner.  

 


