
 

WEBINAIRE 

L’entretien professionnel des médecins 

 

L’ANFH Hauts de France vous propose en 2023 des webinaires et classes virtuelle pour les 

ressources humaines médicales.  

Les webinaires feront l’objet d’un enregistrement. Les classes virtuelles, au format plus réduit et 

permettant à chacun de s’exprimer ne seront pas enregistrées.  

 

L’entretien professionnel des médecins : 16 mars 2023 – De 9h30 à 11h00 

Les objectifs pédagogiques visés : 

· Échanger sur l’entretien professionnel annuel  

· Décrypter la procédure et les items d’évaluation  

· Analyser les liens avec les autres outils managériaux 

 

Public :  

Direction : (directeurs, DAM et responsables des affaires médicales). Décideurs médicaux (PCME, chefs 

de pôles, chefs de services) 

Une fiche technique de synthèse est fournie aux participants.  

La formation est adaptée en temps réel aux évolutions légales et réglementaires.  

Aucun pré requis pour assister à cette formation. 

 

Le programme du webinaire : 

 

L’entretien professionnel annuel 

· Présentation du dispositif 

· Les différents items  

· Rédaction du compte-rendu  

· Recours éventuels  

 

L’articulation avec les 3 autres outils managériaux  

· Le lien avec le profil de poste  

· Le lien avec les décisions de temps non clinique  

· Le lien avec la maquette organisationnelle 

 

 

ANIMATEUR : Jean-Yves COPIN – Juriste Consultant 
 

ORGANISME : GH3 
 

DUREE : 1h30 
 

LIEN pour s’inscrire :  https://form.123formbuilder.com/6320623/inscription-webinaire-anfh-hauts-

de-france-2023 

 



 

WEBINAIRE 

Le cumul d’activités des médecins 

L’ANFH Hauts de France vous propose en 2023 des webinaires et classes virtuelle pour les 

ressources humaines médicales.  

Les webinaires feront l’objet d’un enregistrement. Les classes virtuelles, au format plus réduit et 

permettant à chacun de s’exprimer ne seront pas enregistrées.  

 

Les cumuls d’activités des médecins  : 4 avril 2023 – De 9h30 à 11h00 

Les objectifs pédagogiques visés : 

· Connaître les règles applicables aux cumuls d’activités dans la fonction publique  

· Appréhender le rôle du déontologue  

· Savoir rédiger les décisions 

 

Public :  

Direction : (directeurs, DAM et responsables des affaires médicales). Décideurs médicaux (PCME, chefs 

de pôles, chefs de services) 

Une fiche technique de synthèse est fournie aux participants.  

La formation est adaptée en temps réel aux évolutions légales et réglementaires.  

Il est conseillé de maîtriser au préalable les différents statuts médicaux. 

 

Le programme du webinaire : 

La procédure dérogatoire de déclaration pour les praticiens exerçants à temps partiel  

· La procédure et la décision  

· La clause de non concurrence spécifique  

 

Les cumuls d’activités autorisés pour les praticiens exerçants à temps plein  

· Les cumuls d’activités de droit  

· La réalisation d’expertises judiciaires  

· Les cumuls d’activités accessoires  

· Les cumuls d’activités pour création d’entreprises  
 

La procédure pour les praticiens exerçants à temps plein  

· La procédure interne  

· Le rôle du déontologue et de la haute autorité  

 

Les sanctions aux manquements relatifs à la réglementation sur les cumuls 

ANIMATEUR : Jean-Yves COPIN – Juriste Consultant 
 

ORGANISME : GH3 
 

DUREE : 2h00 
 

LIEN pour s’inscrire :  https://form.123formbuilder.com/6320623/inscription-webinaire-anfh-hauts-

de-france-2023 

 



 

WEBINAIRE 

Les médecins étrangers à l’hôpital 

 

L’ANFH Hauts de France vous propose en 2023 des webinaires et classes virtuelle pour les 

ressources humaines médicales.  

Les webinaires feront l’objet d’un enregistrement. Les classes virtuelles, au format plus réduit et 

permettant à chacun de s’exprimer ne seront pas enregistrées.  

 

Les médecins étrangers à l’hôpital : 25 mai 2023 – De 9h30 à 11h00 

Les objectifs pédagogiques visés : 

· La gestion des médecins étrangers 

· Les modalités de recrutement 

· Le nouveau statut  

 

Public :  

Ce webinaire s’adresse aux directeurs, DAM, responsables et gestionnaires des affaires médicales. 

Une fiche technique de synthèse est fournie aux participants.  

La formation est adaptée en temps réel aux évolutions légales et réglementaires.  

Il est conseillé de maîtriser au préalable les différents statuts médicaux. 

 

Le programme du webinaire : 

 

Les grands principes de gestion des praticiens ressortissants communautaires et des médecins à 

diplômes hors Union européenne 

Les recrutements dérogatoires des médecins communautaires  

· Les nouvelles règles applicables  

 

Le recrutement des médecins à diplômes hors Union européenne  

· La fin de la procédure transitoire de maintien en fonction  

· Les nouvelles règles d’affectation  

· Le parcours de consolidation des connaissances  

 

Le nouveau statut de praticien associé en intégration  

· Points essentiels du statut  

· Points sur les statuts en extinction 

 

ANIMATEUR : Jean-Yves COPIN – Juriste Consultant 
 

ORGANISME : GH3 
 

DUREE : 1h30 
 

LIEN pour s’inscrire :  https://form.123formbuilder.com/6320623/inscription-webinaire-anfh-hauts-

de-france-2023 

 


