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Prénom Nom Conditions

Insitut de Cancérologie Jean Godinot, 

Centre de lutte contre le cancer de Reims

(51 - Marne)

En qualité de directrice 

générale adjointe
Laurence CARIVEN

Etablissement public de 

santé mentale 

Barthélémy Durand à 

Etampes

(91 - Essonne)
Renouvellement

3 ans à/c du 25/08/2017

Hôpital privé gériatrique des Magnolias à 

Ballainvilliers

(91 - Essonne)
En qualité de directrice 

générale
Isabelle BURKHARD AP-HP (75 - Paris)

Renouvellement

3 ans à/c du 17/11/2017

Chambre régionale des comptes Pays de 

la Loire

(44 - Loire-Atlantique)

Pour exercer dans le corps 

des magistrats de 

chambre régionale des 

comptes

Cyril ANDRIES
CHU de Tours, aux CH 

de Luynes, de Chinon et 

de Loches

(37 - Indre-et-Loire) 3 ans à/c du 01/09/2017

Ecole des hautes études en santé publique 

de Rennes

(35 - Ile-et-Vilaine)

En qualité de responsable 

de la filière des directeurs 

d'établissements 

sanitaires, sociaux et 

médico-sociaux

Fernand LE DEUN
Etablissement public de 

santé mentale du 

Morbihan à Saint-Ave

(56 - Morbihan)
Renouvellement

3 ans à/c du 01/10/2017

Office national d'indemnisation des 

accidents médicaux, des affections 

iatrogènes et des infections nosocomiales

(93 - Seine-Saint-Denis)

En qualité de directeur Sébastien LELOUP AP-HP (75 - Paris)
3 ans à/c du 01/03/2017 

(régularisation)

Association Résilience Occitanie (RESO)

(31 - Haute-Garonne)
En qualité de directeur 

général
Jean-Paul DUPONT

Centre hospitalier de 

Decazeville
(12 - Aveyron)

Renouvellement

5 ans à/c du 01/11/2014 

(régularisation)

Ecole des hautes études en santé publique 

de Rennes

(35 - Ile-et-Vilaine)

En qualité d'enseignant-

chercheur en droit de la 

santé
Catherine KELLER

Centre hospitalier 

Guillaume Régnier à 

Rennes

(35 - Ile-et-Vilaine)
Renouvellement

3 ans à/c du 01/10/2017

Agence territoriale de santé de Saint-

Pierre et Miquelon

(975 - Saint-Pierre-et-Miquelon)

En qualité de directeur Alain LE GARNEC
Centre hospitalier de 

Saint-Brieuc
(22 - Côtes-d'Armor) En attente de nomination au J.O.

Agence régionale de santé des Hauts-de-

France

(59 - Nord)

En qualité de directeur de 

l'offre de soins
Arnaud CORVAISIER AP-HP (75 - Paris) 3 ans à/c du 01/10/2017 

Dans le corps des tribunaux administratifs 

et des cours administratives d'appel, 

auprès du Conseil d'Etat

En qualité de premier 

conseiller
Florian JAZERON

Centres hospitaliers 

d'Agen, de Nérac, de 

Fumel et EHPAD de 

Puymirol

(47 - Lot-et-Garonne)
Renouvellement

2 ans à/c du 01/01/2018

Ecole nationale d'administration
En qualité de stagiaire du 

cycle préparatoire au 

concours interne d'entrée
Olivier GEROLIMON

Centre hospitalier 

intercommunal "Hôpitaux 

du Léman" à Thonon-les-

Bains

(74- Haute-Savoie) 1 an à/c du 01/11/2017

Centre hospitalier Pricesse Grace à 

Monaco

En qualité de directrice 

adjointe chargée des 

affaires médicales, de la 

coopération internationale 

et de la recherche

Chrystel GENOYER
Centre hospitalier du 

pays d'Aix-Pertuis à Aix-

en-Provence

(13 - Bouches-du-Rhône)
Renouvellement

3 ans à/c du 15/12/2017
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Dans le corps des tribunaux administratifs 

et des cours administratives d'appel, 

auprès du Conseil d'Etat

En qualité de premier 

conseiller
Arnaud LUSSET

Centre hospitalier 

universitaire de 

Strasbourg

(67 - Bas-Rhin)
Renouvellement

2 ans à/c du 01/01/2018

Dans le corps des tribunaux administratifs 

et des cours administratives d'appel, 

auprès du Conseil d'Etat

En qualité de premier 

conseiller
Alexandre THERRE AP-HP (75 - Paris)

Renouvellement

2 ans à/c du 01/01/2017 

(régularisation)

Direction générale de l'offre de soins du 

Ministère des solidarités et de la santé

(75 - Paris)

En qualité de sous-

directeur des ressources 

humaines du système de 

santé

Mathias ALBERTONE
Centre hospitalier 

universitaire de Lille
(59 - Nord)

Renouvellement

2 ans à/c du 18/08/2017

Dans le corps des directeurs 

d'établissements sanitaires, sociaux et 

médico-sociaux

(972 - Martinique)

En qualité de directrice du 

centre hospitalier de Saint-

Esprit
Michelle DEPINAY

Centre hospitalier de 

Mantes-la-Jolie
(78 - Yvelines)

Renouvellement

3 ans à/c du 08/09/2017

Secrétariat général pour les affaires 

régionales de Guadeloupe

(971 - Guadeloupe)

En qualité de secrétaire 

générale pour les affaires 

régionales
Aurore LE BONNEC Recherche d'affectation 3 ans à/c du 01/09/2017

Dans le corps des directeurs 

d'établissements sanitaires, sociaux et 

médico-sociaux

(2A - Corse-du-Sud)

En qualité de directeur du 

centre hospitalier de 

Bonifacio
Pierre AURY

Centre hospitalier 

universitaire de 

Montpellier

(34 - Hérault)
Renouvellement

1 an à/c du 01/10/2017

Dans le corps des directeurs 

d'établissements sanitaires, sociaux et 

médico-sociaux

(80 - Somme)

En qualité de directeur des 

centres hospitaliers 

d'Albert et de Corbie
Thierry PLANTARD

Centre hospitalier 

universitaire d'Amiens
(80 - Somme) 4 ans à/c du 04/09/2017

Dans le corps des directeurs 

d'établissements sanitaires, sociaux et 

médico-sociaux

(37 - Indre-et-Loire)

En qualité de directrice de 

l'EHPAD de Saint-

Christophe-sur-le-Nais
Marie-Christine HIEBEL

Centre hospitalier 

universitaire de Tours
(37 - Indre-et-Loire) 3 ans à/c du 01/09/2017

Dans le corps des sous-préfets

(36 - Indre)
En qualité de sous-préfète 

du Blanc
Sandrine COTTON AP-HM (13 - Bouches-du-Rhône) 2 ans à/c du 01/10/2017

Communauté d'agglomération Lisieux 

Normandie

(14 - Calvados)

En qualité de chargé de 

mission à la direction de 

l'attractivité du territoire
Damien LANCIAU

Centre hospitalier du 

Chinonais à Chinon
(37 - Indre-et-Loire) 3 ans à/c du 28/08/2017 

Centre de lutte contre le cancer Henri 

Becquerel à Rouen

(76 - Seine-Maritime)

En qualité de directrice 

des affaires générales et 

économiques
Delphine PATY

Centre hospitalier de 

Pontoise
(95 - Val-d'Oise) 3 ans à/c du 04/09/2017 

Dans le corps des administrateurs civils à 

la Direction des ressources et des 

compétences de la police

En qualité de cheffe du 

bureau des officiers de 

police
Isabelle EPAILLARD

Centre hospitalier 

universitaire de Dijon
(21 - Côte-d'Or)

Renouvellement

du 31/08/2017 au 25/08/2019 inclus
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