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REFORME DU CONCOURS NATIONAL DES PRATICIENS HOSPITALIERS DES 
ETABLISSEMENTS PUBLICS DE SANTE  
 
L’organisation du concours2007 est-elle de la compétence du Centre National de 
Gestion ou encore de la DHOS ?  
 
 La liste d’aptitude avait dans les textes antérieurs un nombre maximal d’inscrits, 
déterminé par spécialité, dans un arrêté annuel  du ministre de la santé. Pour le 
concours 2007 il est probable que le principe soit conservé. Dans un tel cas, il 
conviendra de prévoir une marge importante car rapidement les concours suivants 
seront pluriannuels. 
 
Il est important de maintenir le principe de la formation de groupes au sein du jury, si 
le nombre des candidats est supérieur à 60. Cela sera également important pour la 
biologie nouvelle mouture. 
 
Epreuve de connaissances professionnelles : 
- une note minimale pourrait être fixée par le jury (ce qui était le cas pour les 
anciennes épreuves écrites). 
- un temps de préparation d’au moins 30 minutes devrait être accordé. En effet les 
candidats à ce type d’épreuves n’ont pas tous suivi un circuit classique universitaire 
en France et compte tenu du stress, ils risquent d’être secs ou déstabilisés. 
- le tirage au sort des questions est une obligation d’équité. Cependant compte tenu 
de la diversité des exercices au sein de chaque spécialité, il conviendrait de donner la 
possibilité de faire tirer le candidat parmi trois questions choisies par le jury ou le 
groupe, en fonction de son profil (ce mécanisme avec des variantes est adopté par de 
nombreux jurys de CNU). Ce point est particulièrement prégnant pour les candidats 
biologistes qui ont un cursus professionnel spécialisé dans de grands hôpitaux et 
dont le devenir est de garder leur spécificité. 
- les recommandations au jury du type de question est probablement non approprié 
car dans certaines spécialités l’expérience a montré que l’équité est mieux assurée 
par des questions plus larges que celles portant sur un cas clinique. 
Pour la Psychiatrie la répartition 1/3 ; 2/3 doit perdurer. Pour l’épreuve de 
connaissances professionnelles une seule question impose là encore que le jury ait la 
possibilité de proposer des questions adaptées au cursus adulte ou pédiatrique du 
candidat. 
 
Pour toutes les disciplines et en particulier en psychiatrie (sujet de la 3°épreuve écrite 
de l’ancien concours), on pourrait proposer que l’entretien permette aussi d’évaluer 
les connaissances et l’intérêt dans le champ législatif et réglementaire ainsi que de la 
responsabilité médicolégale. 

 
Enfin pour la biologie, la solution 2 = deux spécialités, est la meilleure dans le 
contexte. 

 
                 Claude Gibert, Michel Vaubourdolle, Jean Gérard Gobert
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                                                                                   Concours national des praticiens  
                                             des établissements publics de santé (CNPEPS) 2007 
                                              Propositions spécifiques pour la discipline Biologie 

 
A- Regroupement des spécialités 

Un équilibre doit être recherché entre les deux situations extrêmes que constituent :  
1- la situation actuelle dans laquelle la « sur spécialisation » nécessite la mise en place de 11 concours pour un nombre 

de candidats parfois inférieur à 5 et un cloisonnement restreignant la mobilité intradisciplinaire. L’ensemble des 

signataires s’accorde sur la nécessité d’adapter ce dispositif aux nouveaux enjeux de la Biologie hospitalière 

(démographie difficile, harmonisation public-privé, harmonisation européenne). 

 

2- une simplification excessive dans un cadre où un concours unique serait organisé pour la Biologie polyvalente et pour 

toutes les spécialités de la Biologie. Dans ce cas, les problèmes de mobilité seraient réglés mais on peut craindre une 

hétérogénéité des cursus des candidats et une inadéquation des compétences des membres du jury tirés au sort parmi 

l’ensemble des biologistes. Enfin, la réalisation d’une épreuve orale de connaissances professionnelles apparaît 

délicate dans un contexte où sont mêlés dans un tirage au sort des sujets polyvalents et des sujets spécialisés. 

Nous proposons donc l’organisation de deux concours spécialisés en : 
1- Biologie polyvalente : jury composé de praticiens exerçant dans des structures de Biologie polyvalente avec parité entre 

les hospitaliers et les hospitalo-universitaires. Ceci correspond à la formation dispensée par le DES de Biologie 

Médicale (niveau 2 – spécialité : Biologie polyvalente). Les postes concernés lors d’une première affectation sont des 

postes de Biologie polyvalente. 

 

2- Biologie spécialisée : jury composé de spécialistes représentant les 10 spécialités reconnues dans le cadre du DES de 

Biologie Médicale (niveau 2) spécialités qui dans le cadre du CNPEPS deviendraient des options. La parité entre les 

hospitaliers et les hospitalo-universitaires sera recherchée au sein du jury sans doubler nécessairement le nombre de 

membres du jury, mais en veillant à la présence d’un spécialiste pour chaque option représentée à un concours 

déterminé. Lors de l’épreuve orale de connaissances professionnelles (type 2), un tirage au sort des sujets est prévu 

au sein de chaque spécialité. La liste d’aptitude ne précise pas la spécialité d’origine du candidat. L’affectation des 

candidats retenus sur la liste est essentiellement dépendante de la conformité du profil du candidat avec la fiche de 

poste proposée par l’hôpital et de l’avis du chef de Service et du responsable de Pôle. Le changement d’affectation est 

possible sans délai ni procédure au sein de la spécialité « Biologie spécialisée », ce qui assure une mobilité accrue. 

 

Plusieurs éléments doivent être précisés pour affiner le dispositif :  

 

1- Les médecins et pharmaciens titulaires du DES de Biologie Médicale ont et auront, de plein droit, accès aux concours 

des deux spécialités, quel que soit leur option au sein du DES de Biologie Médicale (niveau 2) 

2- Une simplification des passerelles entre les spécialités « Biologie polyvalente » et « Biologie spécialisée » sera prévue 

pour les praticiens hospitaliers en fonction depuis plus d’un an (nommés à titre permanent) dans leur poste et ceci sera 

réalisable dans les deux sens. 

 

B- Composition des jurys 

Outre les dispositions prévues ci-dessus, la participation des universitaires aux deux concours de Biologie doit être 

adaptée pour tenir compte de la mixité Médecine-Pharmacie de la discipline et de l’intégration de la Pharmacie au 

CHU. Nous demandons donc l’ajout des 39
e
, 40

e
, et 41

e
 sections du CNU pour le tirage au sort des membres hospitalo-

universitaires des jurys de Biologie. 

 

C- Conditions de candidature 

Le principe général reste conforme à celui retenu pour les autres disciplines, c’est-à-dire la justification par le candidat 

du « droit d’exercice » de la spécialité concernée. Toutefois, pour prendre en compte les particularités de la Biologie 

(qualification ordinale pour les seuls médecins, non prise en compte par les textes des qualifications antérieures à 

2003, modifications des règles du jeu pour les titulaires du DES de Pharmacie Spécialisée ayant un cursus de biologie 

spécialisée, non prise en compte des acquis de l’expérience, etc..) et du fait qu’il existe un DES de discipline (DES de 

Biologie Médicale) et non un DES de spécialité comme en médecine, il est demandé une actualisation des justificatifs à 

produire, pour l’inscription au CNPEPS tels qu’ils sont précisés de façon restrictive par l’arrêté du 2 avril 2003. 
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Une adaptation en deux étapes peut être proposée : 

1- Mesures urgentes pour mise en place en 2007 : 

Outre les titulaires du DES de Biologie Médicale qui sont, comme précédemment décrit, légitimes pour une 

inscription dans les deux spécialités de Biologie, nous demandons dès à présent d’autoriser l’inscription : 

a- Dans la spécialité « Biologie polyvalente » des : 

- Titulaires de quatre parmi les cinq Certificats d’Etudes Spéciales de Biologie tels que définis aux articles 

D6221-1 et D6221-2 du CSP ou dispense (art D6221-3), ou équivalence art D6221-4, prévus avant la création 

du DES de Biologie Médicale pour autoriser l’exercice de la Biologie Médicale. 

b- Dans la spécialité « Biologie spécialisée » des :  

- Titulaires du Certificat d’Etudes Spéciales de la spécialité concernée ou dispense définie à l’article D6221-3 du 

CSP ou équivalence définie à l’art D6221- 4 prévu avant la création du DES de Biologie Médicale 

- Titulaires du DES de Pharmacie Spécialisée (DES PS) et du DES Pharmacie Industrielle et Biomédicale (DES 

PIBM) obtenu avant l’année 2002 qui peuvent justifier d’au moins huit années de fonctions hospitalières dans 

la spécialité concernée 

  

2- Mesures différées pour mise en place en 2008 : 

Avec le double objectif de favoriser la valorisation des acquis de l’expérience et d’anticiper les difficultés 

engendrées par l’évolution de la démographie au sein de la discipline et la perte d’attractivité progressive du 

secteur public, nous proposons d’étendre l’accès au CNPEPS à des non titulaires du DES de Biologie Médicale 

pour une période de temps limitée (2008 – 2010 inclus). 

Une proposition,  peut être évoquée en incluant dans le dispositif les médecins et pharmaciens non titulaires du 

DES de Biologie Médicale pouvant justifier de fonctions hospitalières continues d’au moins huit ans au total : 

- dans au moins trois spécialités de la Biologie pour le concours de « Biologie polyvalente » 

- dans la spécialité concernée pour le concours « Biologie spécialisée » 

 

Par ailleurs, dans un souci d’équité entre les Médecins et les Pharmaciens, la qualification ordinale des médecins 

ne devrait plus ouvrir droit à concourir lorsque le candidat ne satisfait pas à l’une des conditions ci-dessus 

évoquées. 

 

D- Organisations des épreuves 

Mises à part les spécificités présentées ci-dessus pour le concours de « Biologie spécialisée » pour garantir la 

représentativité des options et le contenu adapté des épreuves de connaissances professionnelles, nous acceptons les 

modifications prévues pour l’organisation du CNPEPS 2007 applicables à l’ensemble des disciplines (nature et 

déroulement  des épreuves, cotations). 

Ces mesures se justifient dans un contexte de simplification générale du Concours et avec un objectif d’amélioration de 

l’attractivité des carrières hospitalières dans le secteur public, en assurant le maintien d’une qualité de recrutement en 

accord avec les missions d’un praticien hospitalier. 

 

Au total, nous demandons que les modifications du décret de 1999 prévues pour permettre l’organisation du CNPEPS 

2007 et attendues en Juin 2007, intègrent pour la discipline Biologie, les éléments figurant dans le présent document et 

que les organisations signataires de celui-ci aient la possibilité d’émettre un avis sur le projet de décret avant sa 

parution. 

 

Fait à Paris le 16/05/2007 

 

François Aubart   Roland Rymer   Jean-Gérard Gobert 

Président de la CMH  Président du SNAM-HP  Président de la FNSPBHU 

 

Claude Gibert    Michel Brazier    Jean luc Wautier 

Délégué National CMH  Président de la Conférence Président SNMB CHU  
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Michel Vaubourdolle 

FNSPBHU 


