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Corps d'origine Prénom Nom Conditions

Centre hospitalier universitaire de Limoges, 

centres hospitaliers "Jacques Boutard" à 

Saint-Yrieix-la-Perche, de Saint-Junien et 

EHPAD du Château à Rochechouart

(87 - Haute-Vienne)

DA, à la direction des 

équipements, de la 

politique hôtelière et 

des achats

Conseiller du corps des tribunaux 

administratifs et des cours 

administratives d'appel
David JOURDAN

2 ans à/c du 01/05/2018

(rectificatif à la classe normale et 

non à la hors classe)

Centres hospitaliers de Saint-Dié-des-

Vosges, de Gérardmer, de Fraize, de 

Senones et de Raon-l'Etape

(88 - Vosges)

DA, chargé des 

travaux, de la sécurité 

et de la maintenance

Capitaine de gendarmerie

Ministère de l'Intérieur Jean-Christophe JALLIFFIER-ARDENT
Renouvellement

2 mois à/c du 28/06/2018

Centre hospitalier d'Arpajon

(91 - Essonne)

DA, chargé des 

affaires financières et 

de la patientèle

D3S CN

Centre hospitalier d'Arpajon

(91 - Essonne)

Directeur adjoint chargé de la 

patientèle et de la filière gériatrique

Raphaël AYINA AKILOTAN 2 ans à/c du 01/08/2018

Centre hospitalier intercommunal de Poissy-

Saint-Germain-en-Laye et centre 

hospitalier de Mantes-la-Jolie

(78 - Yvelines)

DA, adjointe au 

directeur des 

ressources humaines

D3S CN

Centre départemental de l'enfance à 

Draguignan

(83 - Var)

Directrice adjointe, chargée de la 

politique pédagogique des sevices des 

aires Dracénoises et Toulonnaises

Houaria BEGHERSA 2 ans à/c du 03/09/2018

Centre hospitalier "André Rosemon" à 

Cayenne

(973 - Guyane)

DA, chargée des 

affaires financières, 

de la clientèle et de la 

qualité comptable

D3S CN

Foyer départemental de l'enfance du 

Tarn à Albi

(81 - Tarn)

Directrice

Juliette BESSE 3 ans à/c du 01/09/2018

Centres hospitaliers de Bourg-en-Bresse, 

de Pont-de-Vaux, de Hauteville et EHPAD 

de Cerdon, de Coligny et de Montrevel-en-

Bresse

(01 - Ain)

DA, chargée de la 

filière gériatrique des 

centres hospitaliers de 

Bourg-en-Bresse, de 

Pont-de-Vaux et de 

l'EHPAD de Montrevel-

en-Bresse

D3S CN

CHS de Saint-Ylié à Dole, EPES 

Etapes à Dole et EHPAD "La 

Mais'ange" à Malange

(39 - Jura)

Directrice adjointe chargée de la 

direction des ressources humaines, 

des affaires financières, du service 

économique et du système 

d'information

Maëva CANU 2 ans à/c du 16/07/2018

Centres hospitaliers de Troyes, de Bar-sur-

Seine, "Saint Nicolas" à Bar-sur-Aube, 

groupement hospitalier Aube-Marne, 

établissement public de santé mentale de 

l'Aube et EHPAD "Cardinal-de-Loménie" à 

Brienne-le-Château

(10 - Aube)

DA, directeur délégué 

du groupement 

hospitalier Aube-

Marne

D3S CN

CH de Troyes, de Bar-sur-Seine, 

"Saint-Nicolas" à Bar-sur-Aube, GH 

Aube-Marne, EPSM de l'Aube

(10 - Aube)

Directeur adjoint, chargé des 

ressources humaines

Vincent KINDT 2 ans à/c du 04/07/2018

Centre hospitalier "La Chartreuse" à Dijon

(21 - Côte-d'Or)

DA, directeur des 

services économiques 

et techniques

D3S CN

Centre hospitalier "La Chartreuse" à 

Dijon

(21 - Côte-d'Or)

Directeur adjoint, adjoint au directeur 

des services économiques et 

techniques

Farid KOHILI 2 ans à/c du 04/07/2018
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Centre hospitalier Erdre-et-Loire à Ancenis

(44 - Loire-Atlantique)

DA, chargée des 

finances, du contrôle 

de gestion et de 

l'accueil des patients

D3S CN

Centres hospitaiers de Saumur et 

Longué, et EHPAD de Montreuil-Bellay

(49 - Maine-et-Loire)

Directrice adjointe, directrice déléguée

Mélissa LE PICHON 2 ans à/c du 04/07/2018

Centres hospitaliers des "Vals d'Ardècheé 

à Privas et de Vernoux-en-Vivarais

(07 - Ardèche)

DA, chargée des 

services financiers, du 

sytème d'information 

et référente du secteur 

médico-social

D3S CN

Etablissements publics sociaux et 

médico-sociaux "Le Vernoy" et "Paul 

Cézanne" à Blanzy et Tournus et 

établissement social public autonome 

chargé d'éducation spécialisé 

(ESPACES) "Le clos Mouron" à 

Tournus

(71 - Saône-et-Loire)

Directrice adjointe

Sonia ROCHATTE 5 ans à/c du 09/07/2018

Centres hospitaliers d'Haguenau, de 

Wissembourg et EHPAD de Seltz

(67 - Bas-Rhin)

DA, chargée de la 

politique 

d'équipements, du 

management des 

ressources logistiques 

et des achats aux 

centres hospitaliers 

d'Haguenau et de 

Wissembourg et 

pilotage de la filière 

biomédicale, biologie 

et dispositifs 

médicaux non-stériles 

du GHT

D3S CN

Centres hospitaliers d'Haguenau et de 

Wissembourg et EHPAD de Seltz

(67 - Bas-Rhin)

Directrice adjointe, chargée des 

services économiques, logistiques et 

techniques

Lauriane SLADEK 2 ans à/c du 04/07/2018
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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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