
Le Centre national de gestion des directeurs et praticiens hospitaliers se met 

progressivement en route 

 

 

PARIS, 13 septembre 2007 (APM) - Le Centre national de gestion (CNG) des directeurs de la 

fonction publique hospitalière et de praticiens hospitaliers a commencé à s'installer dans ses 

locaux et à accueillir son personnel, a indiqué sa directrice générale, Danielle Toupillier, dans 

un entretien à l'APM. 

 

Le CNG est un nouvel organisme dont l'organisation et le fonctionnement ont été détaillés 

dans un décret paru en mai 2007 (cf dépêche APM SNKE7002) et qui est chargé d'assurer la 

gestion des 35.000 praticiens hospitaliers à temps plein et à temps partiel et des 5.000 cadres 

de direction d'établissements hospitaliers. 

 

Plusieurs membres de son personnel ont commencé à s'installer dans des locaux loués par le 

CNG, qui sont situés au 21 rue Leblanc dans le XVème arrondissement de Paris, quasiment en 

face de l'Hôpital européen Georges Pompidou (HEGP, AP-HP). 

 

Ils représentent une surface de 2.400 m2 répartis sur cinq étages dont certains sont encore en 

travaux. 

 

"L'ensemble des personnes recrutées seront toutes installées dans ces locaux à partir du 29 

septembre", précise Danielle Toupillier. 

 

Le CNG dispose de 90 emplois autorisés pour 2007 dont 80 ont fait l'objet d'un recrutement.  

 

Une soixantaine de personnes viendront de la Direction de l'hospitalisation et l'organisation 

des soins (Dhos) avec 42 d'entre elles issues des trois bureaux dont les compétences ont été 

totalement transférées au CNG (gestion des personnels de direction de la fonction publique 

hospitalière, gestion des praticiens hospitaliers temps plein et concours médicaux 

hospitaliers). 

 

"Nous recherchons également à recruter dans le secteur privé car notre objectif est de mêler 

les origines professionnelles et ministérielles (santé, économie, intérieur...) pour être un 

laboratoire d'idées et d'innovation dans la gestion des ressources humaines hospitalières ainsi 

qu'éventuellement une force de propositions", explique Danielle Toupillier. 

 

Les effectifs du CNG devraient s'accroître les deux années suivantes à 109 personnes en 2008 

et 120 en 2009. 

 

Ces recrutements permettront de renforcer certains de ses pôles, comme le pôle qui organise 

les concours médicaux et des directeurs d'établissement, le pôle juridique et contentieux ou la 

communication. 

 

Le CNG sera vraiment en charge de toutes ses missions à compter du 1er octobre. Mais "sa 

responsabilité pleine commencera le jour de son premier conseil d'administration en présence 

probablement de la ministre de la santé, à la fin du mois d'octobre", indique la directrice 

générale. 

 



Ce premier conseil examinera de nombreux points, comme les budgets 2007 et 2008, 

l'organisation interne et les délégations de signature. 

 

Ses 28 membres devraient être nommés d'ici la fin septembre par un arrêté au Journal officiel. 

Sont notamment attendues les quatre personnalités qualifiées parmi lesquelles seront choisis 

le président et le vice-président. 

 

UNE ORGANISATION EN DEPARTEMENTS 

 

L'organigramme du CNG est quasiment établi. 

 

Outre sa directrice générale, il comprend une directrice générale adjointe qui est Marie-

Claude Chatenay-Rivauday-Marel qui était précédemment sous-directrice des professions 

paramédicales et des personnels hospitaliers à la Dhos. 

 

Deux conseillers techniques, venant également de la Dhos, sont présents au niveau de la 

direction: Marie-France Colette, qui est chargée des actions de formation du personnel du 

CNG aux questions hospitalières et assurera une veille sur ce qui se passe dans les autres 

fonctions publiques, et Jean-François Cabon, qui assurera notamment une veille sur les 

évolutions de la politique hospitalière. 

 

Une cellule statistiques et une cellule communication sont aussi présentes au niveau de la 

direction générale. 

 

Le CNG se partage par ailleurs en quatre départements dont trois qui "sont au service des 

publics dont nous assurons la gestion", explique Danielle Toupillier. 

 

L'un de ces départements est consacré à la gestion des personnels de direction, une autre à la 

gestion des praticiens hospitaliers et le troisième aux concours, à l'emploi, à la formation et 

aux carrières. 

 

Le département chargé de la gestion des personnels de direction est piloté par Philippe 

Penicaud, administrateur civil qui a passé une partie de sa carrière à la Direction de 

l'administration générale, du personnel et du budget (DAGPB), qui a comme adjointe Annick 

Van Herzele venant de la Dhos. 

 

Celui consacré aux praticiens hospitaliers a à sa tête Bernard Chenevière (Dhos) et Emmanuel 

Riquier comme adjoint. 

 

Isabelle Menger (administrateur civil, Dhos) a été nommée pour sa part chef du département 

des concours, de l'emploi et de la formation et des carrières. Elle devrait avoir un praticien 

hospitalier comme adjoint. 

 

Le CNG dispose d'un quatrième département qui est chargé des affaires générales et piloté par 

Lys Gleizes (AP-HP puis Dhos) avec comme adjointe Laurence Janicot. 

 

UN BUDGET PREVISIONNEL DE 52 MILLIONS D'EUROS POUR 2008 

 

Sur le plan budgétaire, le CNG dispose de 12 millions d'euros pour les quatre derniers mois de 

2007. Son budget prévisionnel pour 2008 s'élève à 52 millions d'euros. 



 

Ses ressources doivent servir à financer trois grands domaines: le fonctionnement du CNG et 

le salaire de son personnel, la rémunération et la formation des directeurs d'hôpitaux ou des 

praticiens en recherche d'affectation, et la rémunération des 30 conseillers généraux des 

établissements de santé. 

 

L'Etat finance 20% des dépenses de fonctionnement et d'investissement à l'exception des 

dépenses de rémunération des conseillers généraux et des personnes en recherche 

d'affectation. 

 

Les régimes obligatoires d'assurance maladie financent 80% des dépenses de fonctionnement 

et d'investissement, à l'exception des recherches d'affectation, et couvrent l'intégralité des 

dépenses de rémunération des conseillers généraux. 

 

Les hôpitaux et les établissements sociaux et médico-sociaux contribuent aussi pour une petite 

partie afin de financer les dépenses de rémunération et de formation des personnes en 

recherche d'affectation. 

 

Cette contribution est plafonnée à 0,15% de leur masse salariale par le décret du 4 mai 2007. 

Pour 2007, elle a été fixée à 0,01%. 

 


