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Mehdi ABOURIZK Centre hospitalier, à Somain (59 - Nord)

Directrice adjointe en charge des ressources 

humaines et directeur référent des activités médico-

sociales

Anita ARTEMOVA
Centres hospitaliers, à Saint-Laurent-de-Chamousset, à Saint-

Symphorien-sur-Coise et à Chazelles-sur-Lyon
(69 - Rhône)

Directrice adjointe  en charge des ressources 

humaines et des affaires générales

Joana BADIOLA
Centre hospitalier universitaire, à Toulouse, et centre hospitalier, 

à Lavaur

(31 - Haute-

Garonne)

Directrice adjointe , Directrice du cabinet du 

directeur général en charge des coopérations 

hospitalières dans le secteur médico-social

Nicolas BALLARIN
Etablissement d’hébergement pour personnes âgées 

dépendantes «Seguin», à Cestas
(33 - Gironde) Directeur

Youri BANGOU Centre hospitalier gérontologique du Raizet, aux Abymes (971 - Guadeloupe)
Directeur adjoint en charge des ressources 

humaines, de la qualité et des affaires générales

Aude BERGER
Etablissements d’hébergement pour personnes âgées 

dépendantes «Fondation-Soussial», à Miramont-de- Guyenne, et 

«Eulalie», à Verteuil-d’Agenais

(47 - Lot-et-

Garonne)

Directrice adjointe en charge de l’EHPAD «Eulalie», 

à Verteuil-d’Agenais

Céline BERION
Maison d’accueil spécialisée «Les Quatre-Vents», à Saint-

Chamond, et foyer d’accueil médicalisé du Pilat, à Saint-Julien-

Molin-Molette

(42 - Loire)
Directrice adjointe en charge de la qualité, de la 

relation aux usagers et de la communication

Cécile BERTET
Centre hospitalier, à Mont-de-Marsan, et pôle gériatrique du 

Pays des Sources, à Morcenx
(40 - Landes)

Directrice adjointe en charge de la direction du pôle 

gériatrique du Pays des Sources

Vincent BLANC
Etablissement d’hébergement pour personnes âgées 

dépendantes «Les Papillons-d’Or», à Courpière
(63 - Puy-de-Dôme) Directeur

Lola BLANCO-PEREIRA Foyer de l’enfance «Centre Michelet», à Paris (75 - Paris) Directrice adjointe 

Maria BRAJEUL Etablissement public médico-social de l’Ourcq, à Claye-Souilly
(77 - Seine-et-

Marne)
Directeur

Alexandre CABOUCHE
Etablissement d’hébergement pour personnes âgées 

dépendantes, à Neuilly-sur-Seine

(92 - Hauts-de-

Seine)
Directeur adjoint

Sabine CAGNON
Centre hospitalier des Marches-de-Bretagne, à Antrain, et 

établissement d’hébergement pour personnes âgées 

dépendantes et foyer de vie à Bazouges-la-Pérouse

(35 - Ile-et-Vilaine)

Directrice adjointe en charge des ressources 

humaines et référente du site de Saint-Brice-en-

Coglès

Allison CANNIZZARO
Etablissement public médico-social de Chancepoix, à Château-

Landon

(77 - Seine-et-

Marne)
Directrice

Jean-Baptiste CLAVIER Fondation Roguet, à Clichy-la-Garenne
(92 - Hauts-de-

Seine)

Directeur adjoint en charge des finances, des 

usagers et du système d’information

Barbara COMBES
Etablissements d’hébergement pour personnes âgées 

dépendantes «Résidence Bouic-Manoury», à Fauville- en-Caux, 

et «Anne-Françoise-le-Boultz», à Grainville-la-Teinturère

(76 - Seine-

Maritime)

Directrice adjointe en charge des services 

économiques, logistiques et du système 

d’information

Guillaume COUTHERUT Foyer départemental de l’enfance, à Belfort
(90 - Territoire de 

Belfort)
Directeur
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Antoine CRETINEAU
Etablissements d’hébergement pour personnes âgées 

dépendantes, à Scey-sur-Saône, à Saulx-de-Vesoul et à 

Dampierre-sur-Salon

(70 - Haute-Saône) Directeur

Mathilde DAMBO
Etablissement public de santé de Lomagne, à Fleurance et à 

Lectoure
(32 - Gers)

Directrice adjointe en charge de l’économat, 

finances et logistiques

Salah DAOUI Centre hospitalier, à Gisors (27 - Eure)
Directeur adjoint en charge des finances, achats et 

du contrôle de gestion

Colin DELANNOY Centre hospitalier, à L’Isle-sur-la-Sorgue (84 - Vaucluse)
Directeur adjoint en charge des services 

économiques, travaux et système d’information

Marie
DESPREZ-CHODERLOS de 

LACLOS

Centres hospitaliers, à Avranches-Granville, Saint-Hilaire-du-

Harcouët, Mortain et Saint-James, et centre d’accueil et de 

soins, à Saint-James

(50 - Manche)

Directrice adjointe , Directrice déléguée au centre 

hospitalier et au centre d’accueil et de soins de 

Saint-James

Alix DETCHART

Etablissement d’hébergement pour personnes âgées 

dépendantes «La Mervandelle», à Mervans, et établissement 

d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, à Saint-

Germain-du-Bois

(71 - Saône-et-

Loire)
Directrice

Valentine du BOIS de MEYRIGNAC
Centre hospitalier, à Rouffach, et établissement d’hébergement 

pour personnes âgées dépendantes, à Soultzmatt
(68 - Haut-Rhin)

Directrice adjointe en charge de la logistique, des 

travaux et du développement de la santé mentale 

communautaire, directrice déléguée de l’EHPAD, à 

Soultzmatt

Emmanuelle DUIGOU
Etablissement d’hébergement pour personnes âgées 

dépendantes «Les Coteaux», à Saint-Bris-le-Vineux
(89 - Yonne) Directrice

Catherine DUME
Etablissements d’hébergement pour personnes âgées 

dépendantes «Les Charmilles», à Estaires, et «Léon Duhamel», 

à Merville

(59 - Nord) Directrice

Khadija EL HASSIOUY Groupe hospitalier, à Seclin et à Carvin (59 - Nord)
Directrice adjointe en charge de la logistique et 

confort hôtelier

Thibaut EUVRARD
Institut départemental de l’enfance et de la famille, à la 

Membrolle-sur-Choisille
(37 - Indre-et-Loire) Directeur

Marion FISCHER
Etablissement d’hébergement pour personnes âgées 

dépendantes «Les Epis-d’Or», à Ouzouer-le-Marché
(41 - Loir-et-Cher) Directrice

André FORESTI
Centre départemental gériatrique de l’Indre, à Châteauroux, 

centres hospitaliers, à Valençay et à Levroux, et établissement 

d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, à Vatan

(36 - Indre)

Directeur adjoint en charge des affaires 

économiques, logistiques, des travaux et du 

développement durable

Ophélie FOURREAU
Foyer de l’enfance «Réseau éducatif de Meurthe-et-Moselle», à 

Laxou

(54 - Meurthe-et-

Moselle)

Directrice adjointe en charge du pôle enfance-

adolescence

Violette FRENAY
Etablissement d’hébergement pour personnes âgées 

dépendantes «Résidence Arnoul», à Ardres
(62 - Pas-de-Calais) Directrice

Camille GAUTARD
Etablissement d’hébergement pour personnes âgées 

dépendantes «Résidence Les Cygnes», à Droue
(41 - Loir-et-Cher) Directrice

Anne-Aurore GIRAUD Centre départemental de l’enfance et de la famille, à Champhol (28 - Eure-et-Loir) Directrice
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Yannick GIRAULT
Centres hospitaliers, à Soissons et à Château-Thierry, et 

établissements d’hébergement pour personnes âgées 

dépendantes, à Charly-sur-Marne et à Neuilly-Saint-Front

(02 - Aisne)
Directeur adjoint en charge du pôle «gériatrie» et 

de la filière gériatrique sur le site de Soissons

Pierre GOUABAULT
Etablissement d’hébergement pour personnes âgées 

dépendantes «La Bonne-Eure», à Bracieux
(41 - Loir-et-Cher) Directeur

Anaëlle GUILLOU Centre maternel «Sainte-Lucie», à Toulouse
(31 - Haute-

Garonne)
Directrice

Karelle HERMENIER
Centre hospitalier intercommunal de Cornouaille, à Quimper et à 

Concarneau
(29 - Finistère)

Directrice adjointe ,Directrice déléguée aux 

personnes âgées

Elodie HUBERT
Foyer occupationnel pour adultes et centre d’accueil médico-

éducatif spécialisé, à Graye-sur-Mer
(14 - Calvados)

Directrice adjointe en charge du pôle qualité et 

gestion des risques

Alexandre JACQUES Pôle médico-social Bais-Hambers (EPISSMS), à Bais (53 - Mayenne) Directeur

Carole JONQUET
Etablissement d’hébergement pour personnes âgées 

dépendantes, à Saint-Varent
(79 - Deux-Sèvres) Directrice adjointe

Laura JOYEUX

Centre hospitalier spécialisé de la Savoie, à Chambéry, et 

établissement d’hébergement pour personnes âgées 

dépendantes «La Centaurée», à Bozel, et maison d’accueil 

spécialisée «La Boréale», à Bassens

(73 - Savoie) Directrice adjointe en charge du médico-social

Farid KOHILI Centre hospitalier spécialisé de la Chartreuse, à Dijon (21 - Côte-d'Or)
Directeur adjoint, Adjoint au directeur des services 

économiques et techniques

Anaëlle LAMIRAULT
Etablissement d’hébergement pour personnes âgées 

dépendantes «La Demeure-Cassine», à Montebourg
(50 - Manche) Directrice

Matthieu LASCONJARIAS
Etablissement d’hébergement pour personnes âgées 

dépendantes «Théodore-Arnault», à Mirebeau
(86 - Vienne) Directeur

Thomas LAVAUD
Etablissement d’hébergement pour personnes âgées 

dépendantes «Les Milles-Sources», à Treignac, et établissement 

d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, à Corrèze

(19 - Corrèze) Directeur

Catherine LEBLANC Centres hospitaliers, à Saint-Nazaire et à Savenay
(44 - Loire-

Atlantique)

Directrice adjointe , Directrice déléguée du centre 

hospitalier, à Savenay

Chloé LEBLOND
Etablissement d’hébergement pour personnes âgées 

dépendantes «Lasserre», à Issy-les-Moulineaux

(92 - Hauts-de-

Seine)
Directrice

Nadine LEBOUCHER
Etablissement d’hébergement pour personnes âgées 

dépendantes «Charles-Gobert», à Mansac
(19 - Corrèze) Directrice

Florence LE GUEN
Etablissement d’hébergement pour personnes âgées 

dépendantes «Résidence d’Eawy», à Saint-Saëns

(76 - Seine-

Maritime)
Directrice

Marie LE MAUX Centre de gérontologie «Constance-Mazier», à Aubervilliers
(93 - Seine-Saint-

Denis)
Directrice
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Aurélien LEMEE Etablissement de travail protégé, à Saint-James (50 - Manche) Directeur adjoint

Ellen LEMESLE Maison départementale de l’enfance, à Ahuy (21 - Côte-d'Or) Directrice

Delphine LEROUX Centre hospitalier gériatrique du Mont-d’Or, à Albigny-sur-Saône (69 - Rhône)

Directrice adjointe  en charge des affaires 

financières et générales, gestion déléguée des 

EHPAD

Clémence MARTIN
Etablissements d’hébergement pour personnes âgées 

dépendantes, à Montlouis-sur-Loire et à Bléré
(37 - Indre-et-Loire)

Directrice adjointe  en charge des services 

économiques, logistiques, techniques et des 

travaux

Mathilde MAUDHUIT
Etablissement d’hébergement pour personnes âgées 

dépendantes «Les Baraquins», à Villeloin-Coulange
(37 - Indre-et-Loire) Directrice

Aurélien MAUGARS
Maison de retraite intercommunale, à Fontenay-sous-Bois, 

Fondation Favier, à Bry-sur-Marne, et établissement 

d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, à Alfortville

(94 - Val-de-Marne)

Directeur adjoint en charge des services 

économiques dépendant du groupement de 

coopération sociale et médico-sociale «Les EHPAD 

publics du Val-de-Marne»

Claire MELQUIOND
Etablissement public départemental pour l’accueil du handicap 

et l’accompagnement vers l’autonomie, à Arras
(62 - Pas-de-Calais) Directrice adjointe 

Lucil-Atumma MODEBELU Centre hospitalier régional universitaire, à Nancy
(54 - Meurthe-et-

Moselle)

Directrice adjointe  en charge de la filière 

gériatrique et de la qualité de vie au travail du pôle 

médico-social

Emmanuel MORIN
Centre hospitalier intercommunal de la Presqu’île, à Guérande 

et au Croisic

(44 - Loire-

Atlantique)
Directeur adjoint

Pierre MOSSE Centres hospitaliers, à Aurillac et à Mauriac (15 - Cantal)
Directeur adjoint en charge des affaire générales, 

de la qualité et de la coordination du GHT du Cantal

Prisca ORSONNEAU Foyer départemental de l’enfance «Charles-Frey», à Strasbourg (67 - Bas-Rhin)

Directrice adjointe  en charge des services 

économiques, des partenariats, de la 

communication, de la démarche qualité et du 

développement durable

Aurélien PARIENTE
Maison de retraite intercommunale, à Fontenay-sous-Bois, 

Fondation Favier, à Bry-sur-Marne, et établissement 

d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, à Alfortville

(94 - Val-de-Marne)
Directeur adjoint de la «Résidence de la Dame-

Blanche»

Lisa PAYET Centres hospitaliers, à Auch et à Mirande (32 - Gers)
Directrice adjointe , Directrice référente du pôle 

gériatrique

Victor PERELLI Groupe hospitalier «Loos-Haubourdin», à Loos (59 - Nord)

Directeur adjoint en charge des ressources 

financières et directeur référent de la résidence 

«Les Magnolias»

Francis PHAN-THANH Groupe hospitalier de la Haute-Saône, à Vesoul (70 - Haute-Saône)
Directeur adjoint au directeur des ressources 

économiques, logistiques et techniques

Pascal PIN

Centres hospitaliers, à Voiron, Saint-Laurent-du-Pont et Saint-

Geoire-en-Valdaine, et établissements d’hébergement pour 

personnes âgées dépendantes, à Voreppe et à Entre-Deux-

Guiers

(38 - Isère)
Directeur adjoint en charge du site de Saint-Geoire-

en-Valdaine

Emilie PONCET
Etablissements d’hébergement pour personnes âgées 

dépendantes, à Pontvallain et à Mansigné
(72 - Sarthe)

Directrice adjointe  en charge de la gestion 

courante de l’EHPAD, à Mansigné
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Céline RAULT Centres hospitaliers, à Bayeux et à Aunay-sur-Odon (14 - Calvados)

Directrice adjointe  en charge de la fonction 

achat/logistique, référente des secteurs 

SSR/gériatrie et du site d’Aunay-sur-Odon

Dina ROUSSEAU
Etablissements d’hébergement pour personnes âgées 

dépendantes «Christian-Gonnet», à Beaumes-de- 

Venise, et «Le Soleil comtadin», à Aubignan

(84 - Vaucluse) Directrice

Priscille SAGE
Centres hospitaliers, à Auxerre, Avallon, Tonnerre et 

Clamecy
(89 - Yonne)

Directrice adjointe , Directrice déléguée au centre 

hospitalier de Clamecy

Fanny SARRAZIN
Centre hospitalier spécialisé «Pierre Lôo», à La Charité-

sur-Loire
(58 - Nièvre)

Directrice adjointe en charge de l’IME et du 

SESSAD

Sophie SCHUMM
Etablissement d’hébergement pour personnes âgées 

dépendantes «Saint-Rome», à Carsac-Aillac
(24 - Dordogne) Directrice

Maxime SIMION

Centre hospitalier intercommunal «Ain-Val-de-Saône», 

à Pont-de-Veyle, Thoissey, et établissement 

d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, à 

Montmerle-sur-Saône

(01 - Ain)
Directeur adjoint en charge de la gestion des 

ressources humaines

Florent SIMON
Etablissements d’hébergement pour personnes âgées 

dépendantes «Résidence Saint-Louis», à Bollezeele, et 

«Résidence du Val d’Yser», à Esquelbecq

(59 - Nord) Directeur

Claire THIBAUD Centre hospitalier «Gabriel-Déplante», à Rumilly (74- Haute-Savoie)

Directrice adjointe en charge de la gérontologie, la 

logistique, la gestion des risques et des affaires 

générales

Lina TOUNSI
Etablissement d’hébergement pour personnes âgées 

dépendantes, à Peille
(06 - Alpes-

Maritime)
Directrice

Nadine VAILLANT
Etablissement d’hébergement pour personnes âgées 

dépendantes, à Beaumont-de-Lomagne
(82 - Tarn-et-

Garonne)
Directrice

Aurélie VERDIER
Centres hospitaliers, à Saint-Jean-de-Maurienne et à 

Modane
(73 - Savoie)

Directrice adjointe en charge du pôle gériatrique du 

centre hospitalier de Saint-Jean-de-Maurienne

Hugo VIDAL-ROSSET
Etablissement d’hébergement pour personnes âgées 

dépendantes «Résidence Saint-Julien», à Saint-Julien- 

du-Sault

(89 - Yonne) Directeur

Emilie VIGNAU
Etablissement d’hébergement pour personnes âgées 

dépendantes «Mon Repos», à Lezoux
(63 - Puy-de-Dôme)

Directrice adjointe en charge des finances, des 

achats et de la logistique

Lydie VIVIEN
Etablissement d’hébergement pour personnes âgées 

dépendantes «La Vigne-au-Bois», à Cerilly
(03 - Allier) Directrice

Vincent WERBROUCK Centre hospitalier, à Orthez
(64 - Pyrénées-

Atlantique)
Directeur adjoint
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