
CAPN du 30 janvier 2018

Corps 

d'origine
Prénom Nom Conditions

Centre hospitalier de Semur-en-Auxois

(21 - Côte-d'Or)

Directrice adjointe chargée de la 

clientèle et des coopérations
D3S CN Emilie OZENFANT

Renouvellement

2 ans à/c du 17/09/2017

Centre hospitalier de Tournon-sur-Rhône

(07 - Ardèche)

Directeur délégué du CH de Tournon-

sur-Rhône
D3S CN Christophe BENOIT 1 an à/c du 01/04/2018

Centre hospitalier "Le Corbusier" à Firminy

(42 - Loire)

Directrice adjointe chargée des 

achats, des services logistiques, du 

patrimoine et de la coordination des 

projets

D3S CN Agnès BRUNON 1 an à/c du 01/04/2018

Centre hospitalier "Les hôpitaux du Mont 

Blanc" à Sallanches

(74- Haute-Savoie)

Directeur adjoint chargé des moyens 

opérationnels et du développement 

durable

D3S CN Samir HOUARI 2 ans à/c du 12/03/2018

Centres hospitaliers de Dieppe, d'Eu et de 

Saint-Valéry-en-Caux et EHPAD de 

Luneray, de Saint-Crespin et du Tréport

(76 - Seine-Maritime)

Directeur adjoint chargé des 

ressources humaines, des affaires 

médicales et de la formation

D3S CN Gildas HUERRE 2 ans à/c du 19/03/2018

Centres hospitaliers de Soissons, de 

Château-Thierry et EHPAD "Résidence de 

la Vallée" à Charly-sur-Marne et "Les 

Tilleuls" à Neuilly-Saint-Front

(02 - Aisne)

Directrice adjointe chargée des 

finances et de la coordination du pôle 

"ressources financières, système 

d'information"

D3S CN Laure KEIFLIN 1 an à/c du 01/02/2018

Centre hospitalier d'Hazebrouck

(59 - Nord)

Directrice adjointe chargée de la filière 

gériatrique, des services 

économiques, logistiques, techniques 

et de la communication

D3S CN Catherine LHOMME 3 ans à/c du 01/06/2018

Centres hospitaliers de Châlons-en-

Champagne, d'Argonne à Sainte-Mehould 

et EHPAD de Vienne-le-Château

(51 - Marne)

Directrice adjointe, chargée de la 

communication et déléguée chargée 

des pôles médecine de spécialité et 

médico-social-SSR

D3S CN Véronique FOUCHE 2 ans à/c du 31/01/2018

Centre hospitalier de Novillars

(25 - Doubs)

Directeur adjoint, chargé des 

finances, du sytème d'information et 

de la clientèle

D3S CN Thierry ROUSSILLON 5 ans à/c du 02/03/2018
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COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE NATIONALE

DES DIRECTEURS D’HÔPITAL

 Le SMPS porte la vision des directeurs et des cadres hospitaliers,
 fidèle aux valeurs d’un service public de santé tourné vers l’avenir
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