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Rachida ABBAS Centre hospitalier d’Aubagne
(13 - Bouches-du-

Rhône)

Chargée de la coordination générale des soins 

infirmiers, de rééducation et médico-techniques, et 

chargée de la qualité et la gestion des risques

Claire AMROUN
Centre hospitalier universitaire de Grenoble et centre hospitalier 

de La Mure
(38 - Isère)

Chargée de la coordination générale des instituts 

de formation

Alexandra ANDRO-MELIN
Centre hospitalier intercommunal de l’Ouest Vosgien à 

Neufchâteau et établissement d’hébergement pour personnes 

âgées dépendantes de Liffol-le-Grand

(88 - Vosges) Chargée de la coordination générale des soins

Marc ANTONELLO Centres hospitaliers d’Aurillac et de Mauriac (15 - Cantal) Chargé de la coordination générale des soins

Valérie ARNAUD-DOUVILLE Centre hospitalier «Guillaume Régnier» à Rennes (35 - Ile-et-Vilaine) Chargée de la coordination générale des soins

Cédric BACHELLEZ
Etablissement public de santé mentale de l’Agglomération 

Lilloise
(59 - Nord) Chargé de la coordination générale des soins

Fabienne BANCHET Centre hospitalier universitaire de Caen (14 - Calvados)
Chargée des activités de soins infirmiers, de 

rééducation et médico-techniques

Isabelle BAYLE Centre hospitalier de Saverne (67 - Bas-Rhin)

Chargée de la direction de l’institut de formation en 

soins infirmiers et de l’institut de formation des 

aides-soignants

Véronique BIANCO
Centres hospitaliers de Romorantin-Lanthenay et de Selles-sur-

Cher
(41 - Loir-et-Cher) Chargée  de la coordination générale des soins

Vanessa BOMPART Centre hospitalier de Cahors (46 - Lot) Chargée de la coordination des activités de soins

Valérie BOUGEARD
Centres hospitaliers du Centre Bretagne à Pontivy et de 

Guémené-sur-Scorff, et maison d’accueil spécialisé de

Guémené-sur-Scorff

(56 - Morbihan)
Chargée de la coordination générale des soins au 

Centre hospitalier du Centre-Bretagne

David BOUILLOT
Centres hospitaliers de Bélair à Charleville-Mézières et de 

Nouzonville et établissement d’hébergement pour personnes 

âgées dépendantes de Rocroi

(08 - Ardennes)
Chargé des activités de soins infirmiers, de 

rééducation et médico-techniques

Djémila BOUROUMA Centre hospitalier intercommunal de Meulan Les Mureaux (78 - Yvelines) Directrice des soins

Michaël BURETTE
Centre hospitalier intercommunal des hôpitaux du Pays du Mont-

Blanc
(74- Haute-Savoie) Chargé de la coordination des soins

Aurélien CADART Centre hospitalier de Dunkerque (59 - Nord)
Chargé des activités de soins infirmiers, de

rééducation et médico-techniques

Corinne CALARD

Centres hospitaliers du Parray-le-Monial, de Charolles, de la 

Clayette, de Marcigny et établissements

d’hébergement pour personnes âgées dépendantes de Digoin, 

de Chauffailles, d’Issy l’Evêque, du Bois –

Sainte-Marie et de Semur-en-Brionnais

(71 - Saône-et-

Loire)

Chargée de l’institut de formation en soins infirmiers

et de l’institut de formation des aides-soignants
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Laurence CASTEL Centre hospitalier de Cambrai (59 - Nord)
Chargée de l’institut de formation en soins

infirmiers

Michèle CHICHE Assistance publique-Hôpitaux de Paris (75 - Paris)
Directrice des soins au sein de l’institut de 

formation en soins infirmiers et de l’institut de 

Jamel CHOUAT Assistance publique-Hôpitaux de Paris (75 - Paris)
Directeur des soins au sein de l’institut de formation 

en soins infirmiers et de l’institut de formation 

Valérie CORRE Hospices civils de Lyon (69 - Rhône)
Chargée de la coordination générale au sein de 

l’institut du vieillissement

Anthony DELRIEU
Centres hospitaliers de Libourne et de Sainte-Foy-la-Grande, 

établissement d’hébergement pour personnes âgées 

dépendantes de Coutras

(33 - Gironde) Adjoint au coordonnateur général des soins

Reynald DESEILLE Centre hospitalier de Saint-Omer (62 - Pas-de-Calais) Chargé de la direction de l’institut de formation

Julien DUBOIS Centre hospitalier intercommunal «Emile Durkheim» à Epinal (88 - Vosges) Chargé de la qualité et de la sécurité des soins

Carole FEDKOW Centre hospitalier de Rumilly (74- Haute-Savoie)
Chargée des soins, de la qualité et de l’institut

de formation des aides-soignants

Karine FREDJ Centre hospitalier de Lannion-Trestel (22 - Côtes-d'Armor) Chargée de la coordination générale des soins

Laetitia GOUBET-FAUQUEUR Centres hospitaliers de Vitré et de la Guerche-de-Bretagne (35 - Ile-et-Vilaine)

Chargée de la coordination générale des activités 

de soins infirmiers, de rééducation et médico-

techniques

Khadidja KARADENIZ Assistance publique-Hôpitaux de Paris (75 - Paris)
Directrice des soins au sein de l’hôpital Antoine 

Béclère aux hôpitaux universitaires de Paris Sud

Céline LAROCHE

Centres hospitaliers de Saint-Dizier, Vitry-le-François et Montier-

en-Der et établissements d’hébergement

pour personnes âgées dépendantes de Thiéblemont et de 

Sommevoire

(52 - Haute-Marne) Chargée de la coordination générale des soins

Brigitte LE NAOUR Centres hospitaliers Jura Sud, de Saint-Claude et de Morez (39 - Jura) Chargée de la coordination générale des soins

Murielle LEGGERI Centre hospitalier de Laon (02 - Aisne) Chargée de la coordination générale des soins

Cathy LEROY
Centre hospitalier de Sainte-Anne, établissement public de santé 

de Maison Blanche et le groupe public de santé Perray-Vaucluse
(75 - Paris)

Chargée de l’institut de formation en soins infirmiers 

Virginie Olivier du centre hospitalier de Sainte-Anne

Benoit LETENNEUR Centre hospitalier spécialisé de Sevrey à Chalon-sur-Saône
(71 - Saône-et-

Loire)
Chargé de la coordination générale des soins
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Stéphanie MARCHAND
Centre hospitalier universitaire de Dijon et centre hospitalier 

d’Auxonne
(21 - Côte-d'Or)

Adjointe au directeur de l’institut de formation des 

professionnels de santé

Véronique MIRAVETE Hospices civils de Lyon (69 - Rhône)
Chargée de la coordination générale à la direction 

des plateaux médico-techniques

Christine MOKRITZKY Centre hospitalier d’Orthez
(64 - Pyrénées-

Atlantique)

Chargée de la coordination générale des soins et 

de l’organisation des prises en charge

Valérie MORISSE Etablissement public de santé «Roger Prévot» à Moisselles (95 - Val-d'Oise) Chargée de la coordination générale des soins

Dominique PERENNOU Centre hospitalier de Fougères (35 - Ile-et-Vilaine) Chargé de la coordination générale des soins

Ghislaine PERES-BRAUX Hospices civils de Lyon (69 - Rhône)
Chargée de la coordination générale des instituts 

de formation en soins infirmiers et des aides-

Murielle PLAZA Groupe hospitalier de la Haute-Saône à Vesoul (70 - Haute-Saône)
Chargée de la coordination générale des soins et 

de la dépendance

Peggy PROVOLO Centre hospitalier d’Hazebrouck (59 - Nord) Chargée de la coordination générale des soins

Patrick RAFFY
Centre hospitalier de Béziers et établissement d’hébergement 

pour personnes âgées dépendantes de Cazouls- les-Béziers
(34 - Hérault) Chargé de la coordination générale des soins

Evelyne RISPAL Centre hospitalier universitaire de Rouen
(76 - Seine-

Maritime)
Directrice des soins

Yann ROBIC Centres hospitaliers de Saint-Lô et de Coutances (50 - Manche) Adjoint au coordonnateur général des soins

Fabienne SILLY
Centre hospitalier de Castelnaudary et établissements 

d’hébergement pour personnes âgées dépendantes de Saissac 

et du Castelou

(11 - Aude)

Chargée de la coordination générale des activités 

de soins infirmiers, de rééducation et médico-

techniques

Pascale SMOLIK
Centre hospitalier intercommunal de Toulon, La-Seyne-sur-Mer 

et centre hospitalier d’Hyères
(83 - Var) Directrice des soins au centre hospitalier d’Hyères

Najat TAHRI Centre hospitalier de l’Aigle (61 - Orne)
Chargée de la coordination générale des soins et 

de la qualité

Pascale ZANGLA Centre hospitalier universitaire de Nice
(06 - Alpes-

Maritime)
Adjointe au coordonnateur général des soins
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