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Prénom Nom Conditions

Dans le corps des directeurs 

d'établissements sanitaires, sociaux et 

médico-sociaux

(95 - Val-d'Oise)

en qualité de directeur de 

l'établissement 

d'hébergement pour 

personnes âgées 

dépendantes de 

LUZARCHES

Christian ISART CH de Cahors (46 - Lot)
Renouvellement

2 ans à/c du 01/09/2018

Hôpital Foch à Suresnes

(92 - Hauts-de-Seine)

en qualité de directrice 

adjointe chargée des 

affaires médicales
Stéphanie FORTE AP-HP (75 - Paris)

Renouvellement

1 an à/c du 01/01/2018

(régularisation)

Agence régionale de santé Centre-Val-de-

Loire

(45 - Loiret)

en qualité de directrice de 

l'offre de soins
Sabine DUPONT AP-HP (75 - Paris) 3 ans à/c du 04/07/2018

Ministère des solidarités et de la santé

(75 - Paris)

en qualité de cheffe de 

service, adjointe à la 

directrice générale de 

l'offre de soins

Stéphanie DECOOPMAN AP-HP (75 - Paris) 1 an à/c du 01/07/2018

Ministère des solidarités et de la santé

Inspection générale des affaires sociales

(75 - Paris)

en qualité de conseiller 

général des 

établissements de santé
Pierre LESTEVEN CHU de Lille (59 - Nord)

Renouvellement

3 ans à/c du 12/11/2016

(régularisation)

Hôpital Américain de Paris

(92 - Hauts-de-Seine)
en qualité de secrétaire 

général
François BERARD CH Sud Francilien d'Evry (91 - Essonne)

Renouvellement

3 ans à/c du 01/10/2018

Fédération hospitalière de France de la 

région Auvergne Rhône-Alpes
en qualité de délégué 

régional
Serge MALACCHINA

CH de la Tour-du-Pin et 

de Morestel
(38 - Isère) 3 ans à/c du 01/07/2018

Ecole des Hautes Etudes en Santé 

Publique (EHESP) à Rennes

(35 - Ile-et-Vilaine)

en qualité de responsable 

de la filière de directeurs 

d'hôpital
Alain MOURIER CHU de Nantes (44 - Loire-Atlantique)

Renouvellement

1 an à/c du 01/11/2018

Caisse autonome nationale de la sécurité 

sociale dans les mines
en qualité de directeur 

général adjoint
Philippe ROGNIE

CH des Quatre Villes à 

Saint-Cloud (92 - Hauts-de-Seine)

Renouvellement

4 ans à/c du 01/10/2017

(régularisation)

Dans le corps des directeurs 

d'établissements sanitaires, sociaux et 

médico-sociaux

(14 - Calvados)

en qualité de directeur des 

établissements 

d'hébergement pour 

personnes âgées 

dépendantes à Saint-Illide 

et à Pleaux

Pascal PUGET
CH d'Ussel et EHPAD 

d'Eygurande
(19 - Corrèze)

Renouvellement

3 ans à/c du 02/05/2018

Agence régionale de santé d'Ile-de-France en qualité de directeur 

général adjoint
Nicolas PEJU AP-HP (75 - Paris) 3 ans à/c du 01/06/2018

Ministère des solidarités et de la santé, 

dans le corps des administrateurs civils

en qualité de conseiller 

pour les affaires sociales à 

l'ambassade de France à 

Pékin

Benoit SEVCIK AP-HP (75 - Paris)
Renouvellement

du 01/07/2018 au 15/07/2018
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Comité international de la Croix Rouge
en qualité de cheffe de 

projet sénior
Affy DEGBE AP-HP (75 - Paris)

Renouvellement

4 ans à/c du 25/08/2016

(régularisation)

Centre hospitalier Princesse Grace à 

Monaco
en qualité de directeur 

adjoint
Malik ALBERT CH de Cannes (06 - Alpes-Maritime) 3 ans à/c du 01/09/2018

Médecins sans frontières 
en qualité de directeur 

financier d'un hôpital en 

Jordanie
François GUERRIER CH Sud-Essonne (91 - Essonne) du 24/06/2018 au 30/06/2019

Centre Henri Becquerel de lutte contre le 

cancer de Rouen
en qualité de directeur 

général adjoint
Artus PATY CHR d'Orléans (45 - Loiret)

du 01/01/2016 au 31/03/2018 

(régularisation)

Renouvellement

5 ans à/c du 01/04/2018

(régularisation)

Ministère des solidarités et de la santé, 

direction générale de l'offre de soins
en qualité de cheffe du 

bureau R3
Céline CASTELAIN-JEDOR

CHI André-Grégoire à 

Montreuil
(93 - Seine-Saint-Denis) 2 ans à/c du 01/09/2018

Fédération hospitalière de France
en qualité de responsable 

du pôle ressources 

humaines
Marie HOUSSEL CHI de Créteil (94 - Val-de-Marne)

Renouvellement

3 ans à/c du 08/10/2018

Association de développement d'animation 

et de gestion d'établissements spécialisés 

(ADAGES) 

en qualité de directeur 

général adjoint
Frédéric HOIBIAN

CH de Chambon-

Feugerolles et de Firminy
(42 - Loire)

Renouvellement

5 ans à/c du 01/09/2016

(régularisation)

Centre hopsitalier universitaire de 

Toulouse
en qualité de directeur 

général
Marc PENAUD

GH de la région de 

Mulhouse et Sud Alsace, 

CH de Sierentz, d'Altkirch 

et EHPAD de Rixheim

(68 - Haut-Rhin) 5 ans à/c du 12/06/2018

Conseil d'Etat
en qualité de maitre des 

requëtes en service 

extraordinaire
Cédric ZOLEZZI AP-HP (75 - Paris)

à/c du 01/09/2017 pour une durée de 

2 ans

(régularisation)

Ministère des solidarités et de la santé
en qualité de chargé de 

mission de la réforme du 

système de santé
Didier GUIDONI

CHU de Dijon et CH 

d'Auxonne
(21 - Côte-d'Or) du 1er aout 2018 au 31 juillet 2020

Ministère des solidarités et de la santé

pour participer à la mission 

relative à la réforme du 

financement du système 

de santé animée par 

Monsieur Jean-Marc 

AUBERT

Jacqueline HUBERT
CHU de Grenoble

DG
(38 - Isère) du 01/07/2018 au 30/06/2020
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