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Prénom Nom Conditions

Centre hospitalier de Vire

(14 - Calvados)

DA, chargée des 

ressources humaines et 

des affaires médicales, 

des affaires générales et 

des coopérations 

territoriales

Aurélie MOREL

Centre hospitalier 

intercommunal de la Baie de 

Somme et EHPAD de Cayeux-

sur-Mer

(80 - Somme)

Directrice adjointe
1 an à/c du 15/03/2018

(renouvellement)

Centre hospitalier des Pays de Morlaix à 

Morlaix et établissement d'hébergement 

pour personnes âgées dépendantes de 

"Mont-le-Roux" à Huelgoat

(29 - Finistère)

DA, référente du pôle de 

psychiatrie addictologie du 

centre hospitalier des 

Pays de Morlaix

Céline AUBRY

Etablissement d'hébergement 

pour personnes âgées 

dépendantes "Résidence 

Saint-Michel" à Plougourvest

(29 - Finistère)

Directrice 3 ans à/c du 03/04/2018

Centre hospitalier régional de Metz-

Thionville et centre hospitalier de Briey

(57 - Moselle)

DA, chargé de la 

logistique, des achats et 

de l'hôtellerie du centre 

hospitalier régional de 

Metz-Thionville

Lionel TOSI

Centre hospitalier de Boulay 

et établissement 

d'hébergement pour 

personnes âgées 

dépendantes de Creutzwald

(57 - Moselle)

Directeur 2 ans à/c du 07/03/2018

Direction générale de l'offre de soins

(75 - Paris)

Cheffe de projet au sein 

du buereau PF1 

"Efficience des 

établissements de santé" 

de la sous direction du 

pilotage de la performance

Elise MICHALOUX

Centre de gérontologie "les 

Abondances" à Boulogne-

Billancourt

(92 - Hauts-de-Seine)

2 ans à/c du 03/04/2018

CASVP
Directeur de l'EHPAD 

"Oasis"
Frédéric ROUSSEAU

EHPAD de Faverges

(74- Haute-Savoie)

1 an à/c du 01/05/2018

(renouvellement)

Fédération Hospitalière de France

(75 - Paris)
Responsable du pôle 

autonomie
Annie LELIEVRE

Centre hospitalier des Quate 

Villes de Saint-Cloud

(92 - Hauts-de-Seine)

3 ans à/ du 01/05/2018

(renouvellement)

Association "Orphelinat Coste" à Nimes

(30 - Gard)
Florent BRIL

Centre maternel Michelet de 

Paris
1 an à/ du 01/07/2018
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