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> Les Webinars du CNCH
Prochain Rendez-vous le Jeudi 24/06/21 à 20h "Actualités sur les dyslipidémies en cardiologie"

> Médicalisation des décisions à l'Hôpital
L'ordonnance n° 2021-291 du 17 mars 2021 relative aux groupements hospitaliers de territoire et à
la médicalisation des décisions à l'hôpital officialise la volonté des pouvoirs publics d'octroyer au
corps médical un pouvoir de décision accru dans la gestion de l'hôpital ...

> Réforme des emplois médicaux contractuels à l'Hôpital public
La volonté des pouvoirs publics est de mettre fin à des contrats peu attractifs, de favoriser les
liens ville hôpital et de préserver les activités cliniques essentielles, de favoriser un accès rapide
au statut de PH, et une alternative à l'intérim, dont le Ségur entend limiter les dérives ...
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> Une initiative intéressante

Un référendum d'initiative partagée sur l'Hôpital public
Notre Hôpital c'est vous
Une association issue de soignants médicaux et non médicaux lance une proposition de loi
référendaire sur le système de santé visant une garantie d'accès aux soins à tous, une révision
du mode de financement et un nombre de soignants et de lits définis par spécialité ...

> Praticien à diplôme hors Union Européenne et
nouvelle modalité de recrutement
Les praticiens titulaires d'un diplôme de médecine extra communautaire PADHUE devront passer
des épreuves de vérification des connaissances (concours, quota de place annuels par discipline)
puis une période d'exercice encadré par des séniors avant de solliciter le plein exercice auprès de
la commission nationale d'autorisation d'exercice CNG ...

Louis-François GARNIER

> De la prolongation d'activité des praticiens hospitaliers en
hôpital général : mode d'emploi
Dans le cadre de la prolongation d'activité des praticiens hospitaliers (PH), il convient de
distinguer trois éléments principaux ...

> A vos agendas
Vous pouvez d'ores et déjà bloquer la date des 25 et 26 Novembre 2021 du Congrès du
CNCH qui se tiendra au Novotel Paris Tour Eiffel ...

Salutations collégiales
Dr Simon CATTAN et Dr Franck ALBERT

Suivez-nous pour les dernières nouvelles en cardiologie !
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