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Signature d’une convention de partenariat entre l’EHESP et le CNG 
 
L’Ecole des hautes études en santé publique (EHESP) et le Centre national de gestion des praticiens 
hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) ont décidé de  
renforcer et de formaliser leur collaboration afin de développer et enrichir leurs actions communes 
en matière de formation et de recherche en santé publique. 
Danielle Toupillier, Directrice générale du CNG, et Laurent Chambaud, Directeur de l’EHESP, ont 
signé le vendredi 11 décembre 2015, en présence de Jean Debeaupuis, Directeur général de l’offre 
de soins, une convention de partenariat afin de développer leurs modalités de concertation et 
d’observation mutuelle dans leurs domaines de compétences partagés. 
 
Les domaines de collaboration concernent principalement les corps de directeur d’hôpital (DH), 
directeur d’établissement sanitaire, social ou médico-social (D3S), directeur des soins (DS), et pour 
certaines actions, les praticiens hospitaliers (PH) et les attachés d’administration hospitalière (AAH). 
 
Accompagner les professionnels  
 
L’EHESP et le CNG ont souhaité s’engager ensemble dans l’accompagnement des professionnels en 
exercice, de la prise de fonction au changement de poste, en passant par l’organisation de parcours 
individuels de formation initiale et continue. Les actions menées dans le cadre de cette convention 
porteront également sur le repérage des potentiels et des hauts potentiels, le renforcement des 
compétences des professionnels et leur soutien en cas de situation difficile en vue d’un changement 
d’emploi ou d’une reconversion.   
Les deux établissements s’engagent, par ailleurs, à partager leurs données statistiques afin d’assurer 
un suivi optimisé des professionnels concernés de l’inscription et de la réussite à un concours 
organisé par le CNG, des formations et des stages suivis durant la scolarité à l’EHESP jusqu’à la 
gestion de carrière assurée par le CNG. 
 
Développer la veille en santé publique  
 
L’EHESP et le CNG ont décidé de développer ensemble une veille sur les sujets relatifs à la politique 
de santé, à la politique territoriale et aux réformes organisationnelles et structurelles susceptibles 
d’avoir un impact sur les orientations stratégiques en matière de management. Les deux 



établissements mèneront conjointement des études et recherches. Des étudiants et élèves en 
formation à l’EHESP pourront être accueillis au CNG pour y effectuer des stages.   
 
Les deux établissements seront force de proposition auprès des Ministères chargés de la santé et des 
affaires sociales (DGOS et DGCS) afin notamment d’optimiser l’attractivité et la promotion des 
métiers, de favoriser le recrutement dans ces métiers, de participer à la réforme des épreuves et à 
l’adaptation des calendriers des concours.  
 
 
 

 Danielle Toupillier - Directrice générale du 
CNG « Aujourd’hui, nous franchissons une 

nouvelle étape avec l’EHESP, en croisant 

nos expertises et connaissances. Notre 

ambition est d’anticiper les besoins des 

professionnels que nous accompagnons et 

de participer à la modernisation et à 

l’adaptation du système. » 

 
« Cette convention vient formaliser des 

relations déjà présentes et actives entre 

nos deux institutions. Elle permettra ; j’en 

suis convaincu – de donner un élan 

supplémentaire au bénéfice d’une gestion 

de carrière des cadres hospitaliers plus 

personnalisée et en adéquation avec les 

besoins d’un secteur en évolution 

permanente » déclare Laurent Chambaud, 
Directeur de l’EHESP. 

Danielle Toupillier, Jean Debeaupuis et Laurent Chambaud 

 
 
À propos de l’EHESP 
 
L’École des hautes études en santé publique (EHESP) est un établissement public à caractère 
scientifique, culturel et professionnel (EPSCP). L’EHESP est membre fondateur de la communauté 
d’universités et d’établissements Université Sorbonne Paris Cité (USPC), membre associé de 
l’Université Européenne de Bretagne (UEB).  
Véritable plateforme pour l’enseignement et la recherche en santé publique, l’EHESP est structurée 
selon 4 départements (méthodes quantitatives en santé publique / santé, environnement et travail / 
Institut du management / sciences humaines et sociales) intégrés dans un projet interdisciplinaire 
avec des centres de recherche. L’EHESP propose 13 filières de formation de cadres supérieurs des 
trois fonctions publiques (Etat, hospitalière et territoriale), 12 spécialités de diplôme national de 
master, 5 diplômes de mastères spécialisés, 6 parcours de doctorat et une offre très riche de 
formation tout au long de la vie.  
L’EHESP accueille 8 000 élèves, étudiants ou stagiaires en formation continue provenant d’une 
cinquantaine de nationalités différentes et fait appel à 1 400 conférenciers par an. 

Site internet : www.ehesp.fr - Fil twitter : @ehesp 
 
 
 



 
À propos du CNG 
 
Établissement public administratif sous tutelle du Ministre chargé de la santé, les principales 
missions du Centre national de gestion (CNG) sont les suivantes : 

• la modernisation de la gestion des cadres supérieurs médicaux et administratifs du système 
sanitaire, social et médico-social public ; 

• l’accompagnement des praticiens et directeurs pour une mobilité ou un changement de métier,  

• l’organisation de 19 concours nationaux médicaux et administratifs ; 

• la gestion administrative et financière des conseillers généraux des établissements de santé ; 

• l’organisation des commissions et la gestion des autorisations d’exercice des médecins, 
pharmaciens, odontologistes et sages-femmes à diplômes européens ou hors Union européenne. 

Site internet : www.cng.sante.fr 
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