
CAPN du 05 avril 2018

Prénom Nom Etablissement d'origine Fonction Conditions

Centre hospitalier de Vitry-le-François 

et établissement d'hébergement pour 

personnes âgées dépendantes de 

Thièblemont-Farémont

(51 - Marne)

Directeur d'hôpital Julien DUPAIN
Centre hospitalier de Château Chinon

(58 - Nièvre)
Directeur adjoint

1 an à/c du 15/03/2018

(renouvellement)

Centre hospitalier spécialisé de l'Yonne

(89 - Yonne)

Directirce adjointe, chagée 

des affaires générales et 

juridiques, de la qualité, de la 

communication et des 

systèmes d'information

Sarah FERET
EHPAD "Résidence les Coteaux" à Saint-Bris-le-

Vineux

(89 - Yonne)

Directrice détachée au 

CASVP
2 ans à/c du 16/04/2018

Centre hospitalier des Pays de Morlaix 

à Morlaix et établissement 

d'hébergement pour personnes âgées 

dépendantes de "Mont-le-Roux" à 

Huelgoat

(29 - Finistère)

Directeur adjoint,  chargé des 

affaires médicales, des 

coopérations et de la 

communication externe du 

centre hospitalier des pays 

de Morlaix

Antoine LABRIERE
Centre hospitalier de Murat

(15 - Cantal)
Directeur 2 ans à/c du 09/04/2018

Centre hospitalier de la Basse-Terre

(971 - Guadeloupe)
Directeur adjoint Eric URANIE

Centre hospitalier de la Basse-Terre

(971 - Guadeloupe)
Directeur adjoint

1 an à/c du 01/04/2018

(renouvellement)

Centre hospitalier universitaire de 

Clermont-Ferrand, centres hospitaliers 

"Guy Thomas" à Riom, "Etienne 

Clémentel" à Enval, "Paul Ardier" à 

Issoire et centre hospitalier local du 

Mont-Dore

(63 - Puy-de-Dôme)

Directeur adjoint, délégué du 

centre hospitalier "Etienne 

Clémentel" à Enval et du 

centre hospitalier du Mont-

Dore

Elvan UCA
Centre hospitalier Francois Tosquelles à Saint-

Alban-sur-Limagnol

(48 - Lozère)

Directeur adjoint, chargé 

des ressources 

humaines
2 ans à/c du 07/03/2018

Conseil départemental de la Mayenne, 

au sein de la direction de l'autonomie
Birgit BLANCHET

EPMS l'Ehretia à Châteaubriant

(44 - Loire-Atlantique)
1 an à/c du 01/05/2018

Conseil départemental du Calvados
Directrice de l'enfance et de 

la famille
Elise ABLAIN

Maison départementale de l'enfance et de la 

famille du Calvados

(14 - Calvados)
3 ans à/c du 03/04/2018
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                                        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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