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Nathalie ALBERT Centre d’accueil et de soins hospitaliers de Nanterre
(92 - Hauts-de-

Seine)

Adjointe au directeur des affaires financières, des relations avec les 

usagers et du système d’information

Aude BAILLET-HERAULT
Centre hospitalier universitaire de Brest, centres hospitaliers de 

Landerneau, de Lesneven, de Saint-Renan
(29 - Finistère)

Adjointe au directeur des ressources humaines, chargée de la gestion des 

carrières et

des rémunérations des personnels non médicaux

Adrien BARON Assistance publique-Hôpitaux de Marseille
(13 - Bouches-du-

Rhône)
Adjoint au directeur des affaires financières, chargé des recettes

François BESNEHARD
Centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger à Aulnay-

sous-Bois

(93 - Seine-Saint-

Denis)

Adjoint au chef de pôle ressources et projet médical, chargé de la qualité 

de la prise en charge du patient

Arnaud BIMIER Centre hospitalier Büech-Durance à Laragne-Montéglin (05 - Hautes-Alpes)
Chargé des finances, des services économiques, logistiques et des 

travaux

Cléa BLOCH
Centre hospitalier de Sainte-Anne, établissement public de 

santé Maison Blanche et groupe public de santé Perray-

Vaucluse

(75 - Paris) Adjointe au directeur de l’établissement public de santé Maison- Blanche

Thibault BOUCHENOIRE Centre hospitalier universitaire de Tours (37 - Indre-et-Loire) Chargé des projets

David-Olivier BOURGEOIS Centre hospitalier de Laon (02 - Aisne) Chargé des achats, de la logistique, de l’informatique et de la maintenance

Gaëlle BOUVIER-MULLER Centre hospitalier intercommunal Redon-Carentoir (35 - Ile-et-Vilaine)
Chargée des coopérations,

des pôles et projets et des affaires générales

Marie BOYER
Centre hospitalier universitaire de Nantes et centre hospitalier 

de Clisson

(44 - Loire-

Atlantique)

Adjointe au directeur du pôle Pilotage de l’efficience et des ressources 

financières, chargée des recettes et du dossier patient

Benoit CAMIADE Centre hospitalier universitaire de Caen (14 - Calvados) Chargé de la qualité, des droits des usagers et de la communication

Christine CAMPIER-HALLEY Hospice civil de Beaune (21 - Côte-d'Or) Chargée des achats et de la logistique

Anastasia CAPON
Centres hospitaliers de Fains-Véel, de Bar-le-Duc, de Verdun et 

de Saint-Mihiel
(55 - Meuse) Chargée des finances

Louis CAUCHOIS
Hôpitaux civils de Colmar, centres hospitaliers de Guebwiller et 

de Munster
(68 - Haut-Rhin) Adjoint au chef de pôle des investissements et des achats

Julie CHARTIER Centre hospitalier universitaire de Strasbourg (67 - Bas-Rhin)
Adjointe au directeur des affaires médicales et de la stratégie médicale 

territoriale

Arnaud CHAZAL Centre hospitalier universitaire de Tours (37 - Indre-et-Loire)

Adjoint au directeur des affaires médicales et de la recherche, chargé du 

secteur territoires,

coopération, relations internationales et réseaux

Charlotte CLEMENT
Centre hospitalier régional Metz-Thionville et centre hospitalier 

de Briey
(57 - Moselle) Directrice de cabinet
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Flore CLEMENT Centre hospitalier universitaire de Caen (14 - Calvados) Adjointe au directeur des ressources humaines

Raphaël COHEN Etablissement public de santé Roger Prévot à Moisselles (95 - Val-d'Oise)
Chargé des affaires générales, des affaires financières et des relations 

avec les usagers

Jonathan CORTET Centre hospitalier de Dunkerque (59 - Nord)
Chargé du schéma directeur, des projets des services techniques et du 

système d’information

Mahalia COUJITOU Centre hospitalier universitaire de Lille (59 - Nord) Chargée de la communication

Caroline DECLAS
Centre hospitalier universitaire de Rennes, centres hospitaliers 

de Montfort-sur-Meu et de Saint-Méen-le-Grand
(35 - Ile-et-Vilaine) Adjointe au directeur des affaires médicales

Oriane DELIVRE Assistance publique-Hôpitaux de Paris (75 - Paris)
Adjointe au directeur des affaires financières au sein du groupe hospitalier 

hôpitaux universitaires Paris- Seine-Saint-Denis

Jessica DOLLE
Centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger à Aulnay-

sous-Bois

(93 - Seine-Saint-

Denis)

Adjointe au chef de pôle ressources matérielles et trajectoire financière, 

chargée des affaires financières et économiques

Lydie DORE
Centre hospitalier universitaire de Rouen, centres hospitaliers 

de Gournay-en-Bray et de Neufchâtel-en-Bray

(76 - Seine-

Maritime)
Chargée de la patientèle et des relations avec la médecine de ville

Yohan DUBEDOUT Centre hospitalier Charles Perrens (33 - Gironde)
Chargé de la logistique des achats, du

développement durable et de la culture

Richard DUFOREAU
Centre hospitalier du Rouvray et du Bois-Petit à Sotteville-lès-

Rouen

(76 - Seine-

Maritime)
Chargé  des affaires médicales et juridiques

Célestin DURAND
Groupe hospitalier du Havre , centre hospitalier de Pont-

Audemer  et maison de retraite de Beuzeville

(76 - Seine-

Maritime)

(27 - Eure)

Adjoint au directeur de la performance

Laura FABRE Assistance publique-Hôpitaux de Paris (75 - Paris)
Adjointe au directeur des services économiques et logistiques au sein du 

groupe hospitalier hôpitaux universitaires de Paris Ile-de-France Ouest

Charlotte FERNANDES Centre hospitalier Louis Pasteur de Dole (39 - Jura) Chargée des moyens opérationnels et du développement durable

Karine FERNANDO
Centre hospitalier universitaire de Montpellier , centres 

hospitaliers de Millau  et Maurice-

Fenaille à Sévérac-le-Château

(34 - Hérault)

(12 - Aveyron)

Chargée du site du centre hospitalier Maurice-Fenaille et chargée de la

qualité et de la gestion des risques au centre hospitalier de Millau

Romain FISCHER
Centre hospitalier universitaire de Dijon et centre hospitalier 

d’Auxonne
(21 - Côte-d'Or) Adjoint au directeur des ressources humaines

Joanna GRONDAIN Pôle santé Sarthe-et-Loir à la Flèche (72 - Sarthe) Chargée des finances et du contrôle de gestion
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Olivier GUIGOU Centre hospitalier Sud-Francilien à Corbeil-Essonnes (91 - Essonne)
Adjoint au directeur des finances, chargé des projets performance et 

certifications des comptes

Quentin HUBY
Centre hospitalier régional Metz-Thionville et centre hospitalier 

de Briey
(57 - Moselle) Adjoint au directeur des ressources humaines et des écoles

Adrien HUGEROT Centre hospitalier universitaire de Nancy
(54 - Meurthe-et-

Moselle)

Adjoint au chef du département stratégie et opérations, chargé de la 

coordination du plan de

refondation et des coopérations internationales

Corinne JACQ
Centre hospitalier du Centre Bretagne, de l’hôpital local et de la 

maison d’accueil spécialisée de Guémené-sur-

Scorff

(56 - Morbihan) Chargée des finances, de la clientèle et de la contractualisation

Géraldine JOLIVET Groupe hospitalier intercommunal Le Raincy-Montfermeil
(93 - Seine-Saint-

Denis)
Adjointe à la directrice des finances et du contrôle de gestion

Jocelyn JULIENNE Centres hospitaliers de Mortagne et de Bellême (61 - Orne)
Chargée des services financiers, économiques, logistiques et de la gestion 

du site de Bellême

Anne-Gaëlle KROLL

Centre hospitalier intercommunal Compiègne-Noyon et 

établissements d’hébergement pour personnes âgées 

dépendantes de Beaulieu-les-Fontaines, de Cuts, d’Attichy et 

Tracy-le-Mont

(60 - Oise) Chargée des ressources humaines du personnel non médical

Laurent LALUC
Centre hospitalier Ardèche Méridionale à Aubenas, CHI 

"Rocher Largentière" à Largentière et EHPAD de Burzet
(07 - Ardèche) Directeur adjoint

Guillaume LARIVIERE-VILLA Assistance publique-Hôpitaux de Paris (75 - Paris)
Adjoint au directeur des ressources humaines au sein du groupe hospitalier 

hôpitaux universitaires de Paris-Sud

Pauline LAZIER Centre hospitalier universitaire de Nancy
(54 - Meurthe-et-

Moselle)

Adjointe au chef du département ingénierie, logistique, proximité et 

patrimoine, chargée des sites

Marie-Liesse LEFRANC Assistance publique-Hôpitaux de Paris (75 - Paris)
Chargée des services économiques et logistiques au sein du groupe 

hospitalier Pitié Salpétrière-Charles Foix

Estelle LUCAS Centre hospitalier de Mâcon
(71 - Saône-et-

Loire)

Chargée des affaires financières, de la performance et du contrôle de 

gestion

Carole MARIE
Centre hospitalier du Centre Bretagne, de l’hôpital local et de la 

maison d’accueil spécialisée de Guémené-sur-

Scorff

(56 - Morbihan)
Chargée des affaires générales, médicales et des relations avec les 

usagers

Jean-Gabriel MASTRANGELO Centre hospitalier intercommunal «André-Grégoire» à Montreuil
(93 - Seine-Saint-

Denis)
Chargé des opérations et de l’innovation

Benjamin NANCEAU
Centres hospitaliers Annecy-Genevois (Haute-Savoie) et du 

Pays-de-Gex

(74- Haute-Savoie)

(01 - Ain)

Adjoint à la directrice des ressources humaines, chargé du pilotage de 

l’optimisation des organisations et du pilotage de la masse salariale et des 

effectifs non-médicaux

Alexandra OLARD Centre hospitalier Louis Pasteur de Dole (39 - Jura)
Chargée des ressources humaines, des affaires médicales et de la 

formation

Lise PATIES Centre hospitalier de Pau
(64 - Pyrénées-

Atlantique)
Chargée des achats et de la logistique
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Frédéric PEPY
Centre hospitalier du Sud-Seine-et-Marne à Fontainebleau et 

établissement d’hébergement pour personnes âgées 

dépendantes de Beaumont-du-Gâtinais

(77 - Seine-et-

Marne)
Chargé des affaires financières

Louise PIHOUEE Centre hospitalier de Gonesse (95 - Val-d'Oise)
Chargée des ressources humaines médicales et des coopérations 

territoriales

Jérome POZZO DI BORGO Centre hospitalier intercommunal de Meulan et des Mureaux (78 - Yvelines) Chargé des ressources humaines

Mélissa RAMOS Centres hospitaliers de Villefranche-sur-Saône et de Tarare (69 - Rhône)
Chargée des ressources humaines, du personnel non-médical et de la 

qualité au centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône

Maëlle ROLLAND
Hôpitaux civils de Colmar, centres hospitaliers de Guebwiller et 

de Munster
(68 - Haut-Rhin) Adjointe au chef de pôle de la logistique et des systèmes d’information

Denis ROME
Centre hospitalier intercommunal du Val d’Ariège à Foix, 

centres hospitaliers du Pays d’Olmes à Lavelanet et de Jules 
(09 - Ariège) Chargé des ressources humaines

Juliette ROSENBERGER Centre hospitalier de Roubaix (59 - Nord) Chargée de la qualité, de la gestion des risques et de la clientèle

Pierre ROSMORDUC Assistance publique-Hôpitaux de Paris (75 - Paris)
Adjoint au directeur des finances au sein du groupe hospitalier Beaujon-

Bichat-Bretonneau-Louis Mourier-Adelaïde Hautval

Mathilde ROUSSEAU Centre hospitalier universitaire de Strasbourg (67 - Bas-Rhin) Chargée de pôles

Vincent ROZAIN
Centres hospitaliers de Guéret, de Bourganeuf et maison de 

retraite de Royère-de-Vassivière
(23 - Creuze)

Chargé de la direction des ressources humaines, des affaires médicales et 

de la communication

Marlène RUAT Assistance publique-Hôpitaux de Paris (75 - Paris)
Chargée des services économiques et logistiques au sein des hôpitaux 

universitaires Paris-Seine-Saint- Denis

Valérie SCHEFFZEK
Centre hospitalier de Givors et établissement d’hébergement 

pour personnes âgées dépendantes de Chaponnay
(69 - Rhône) Chargée des affaires financières et de la performance

Laure-Anne SCHERRER
Groupe hospitalier régional de Mulhouse et Sud-Alsace, centres 

hospitaliers de Sierentz et d’Altkirch et établissement 

d’hébergement pour personnes âgées dépendantes de Rixheim

(68 - Haut-Rhin) Chargée des affaires médicales et de la recherche clinique

Raphaël TERRENOIRE
Centres hospitaliers d’Auxerre, d’Avallon, de Tonnerre et de 

Clamecy
(89 - Yonne) Chargé des services économiques et du système d’information

Vincent TORTES SAINT JAMMES Centre hospitalier d’Orthez
(64 - Pyrénées-

Atlantique)

Chargé du département des ressources humaines et des affaires 

générales

Kevin TORTET Centre hospitalier universitaire de Nice
(06 - Alpes-

Maritime)
Adjoint au directeur des opérations

Fébronie TRICHEUX
Centre hospitalier intercommunal de Fréjus/Saint-Raphaël, 

centre hospitalier de Saint-Tropez et établissement 

d’hébergement pour personnes âgées dépendantes de Grimaud

(83 - Var) Chargée de la logistique
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Antoine VALLAURI
Centre hospitalier universitaire d’Amiens et centre hospitalier de 

Doullens
(80 - Somme)

Adjoint au chef de pôle des ressources humaines et développement 

professionnel

Lionel VERGE
Centres hospitaliers de Saintonge à Saintes, de Saint-Jean 

d’Angely et établissements d’hébergement pour personnes 

âgées dépendantes de Matha et de Saint-Savinien

(17 - Charente-

Maritime)
Chargé des ressources humaines

Amaury WASNER Centre hospitalier universitaire de Nancy
(54 - Meurthe-et-

Moselle)
Chargé de la qualité, de la gestion des risques et de la certification
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