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Prénom Nom Etablissement d'origine Conditions

Centre National de Gestion

(75 - Paris)
Conseiller technique Jean-François CABON

CASH de Nanterre (92 - Hauts-de-Seine)

DH HC

Renouvellement 

3 ans à/c du 01/09/2016 (régularisation)      

Ministère des solidarités et de la santé

(75 - Paris)

Chargée de mission 

"coopérations et recompositions 

hospitalières" au sein de la 

DGOS

Inès GRAVEY
AP-HP (75 - Paris)

DH CN

3 ans à/c du 16/03/2017 pour une quotité de 

travail de 95%

Association pour la Réinsertion des 

Aveugles et Malvoyants à Nimes 

(30 - Gard)

Cécile AUBERT
CHU de Nimes (30 - Gard)

DH CN

1 an à/c du 15/12/2017 pour une quotité de 

travail de 50%

Ministère des solidarités et de la santé

(75 - Paris)

Conseiller "établissement" 

auprès de la directrice générale 

de l'offre de soins, au sein de la 

DGOS

Alexis THOMAS
CHU d'Angers (49 - Maine-et-Loire)

DH HC
3 ans à/c du 28/08/2017

Centre hospitalier Jura Sud

(39 - Jura)

Directrice déléguée des sites de 

Saint-Claude et de Morez
Aurore NEMER

CH de Cayenne (973 - Guyane)

DH HC
6 mois à/c du 15/09/2017

IGAS du Ministère des solidarités et 

de la santé

(75 - Paris)

Inspecteur général des affaires 

sociales
Nicolas ESTIENNE

CHU de Poitiers (86 - Vienne)

DH Cl Ex
6 mois à/c du 02/01/2018

ARS Ile de France

Chargée des missions 

concernant la gouvernance des 

établissements de santé d'Ile de 

France

Anne HEGOBURU
AP-HP (75 - Paris)

DH HC

3 ans à/c du 01/12/2017 pour une quotité de 

travail de 95%

Ministère des solidarités et de la santé

(75 - Paris)

Chargée de mission au sein de 

la DGOS
Hélène

MILLIET DE 

FAVERGES

AP-HP (75 - Paris)

DH HC

du 15/09/2017 au 31/01/2018 pour 90% de 

sa quotité de travail (régularisation)

Caisse nationale de l'assurance 

maladie des travailleurs salariés 

(CNAMTS)

Sous directrice au sein du 

département de l'hospitalisation
Florence LALARDRIE

AP-HP (75 - Paris)

DH HC

Renouvellement

3 ans à/c du 01/02/2018 à hauteur de 95% 

de sa quotité de travail

commission administrative paritaire nationale des 

directeurs d'hôpital ; mises à disposition CAPN du 30 janvier 2018

COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE NATIONALE DES DIRECTEURS D'HÔPITAL

Etablissement d'accueil  - Fonction

MISES À DISPOSITION

  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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