
CAPN du 18 octobre 2018

Prénom Nom Etablissement d'origine Fonction Conditions

CCAS de la Ville de Nantes Marion BEAUVAIS
Centre hospitalier de Saint-Nazaire

(44 - Loire-Atlantique)

Renouvellement

2 ans à/c du 01/10/2018

Mairie d'Aix-en-Provence Caroline BUISSART
EHPAD de Céret

(66 - Pyrénées-Orientales)

Renouvellement

1 an à/c du 01/10/2018

Centre hospitalier de Laon

directrice adjointe 

chargée des 

ressources humaines 

et des relations 

sociales

Mélanie ALMEIDA
Centre hospitalier de HAM et EHPAD de Nesle

(80 - Somme)

DH

en charge des 

ressources humaines et 

de la gestion financière 

du centre hospitalier

3 ans à/c du 19/09/2018

Centre spécialisé "Saint-Ylié-Jura" à 

Dole, établissement public éducatif et 

social de l'Etablissement d'accueil pour 

personnes handicapées de Dole et 

EHPAD "La Mais'Ange" à Marange

directrice adjointe 

chargée des affaires 

financières, du 

contôle de gestion et 

du système 

d'information

Maria LAMARQUE

Centre spécialisé "Saint-Ylié-Jura" à Dole, 

établissement public éducatif et social de 

l'Etablissement d'accueil pour personnes handicapées 

de Dole et EHPAD "La Mais'Ange" à Marange

DH

directrice adjointe 

chargée du service aux 

usagers, de la qualité et 

du patrimoine auprès de 

l'ETAPES et chargée du 

pôle médico-social pour 

la direction commune

2 ans à/c du 19/09/2018

Centre hospitalier de Gueret, de 

Bourganeuf et EHPAD de Royère-de-

Vassivière

directrice adjointe 

chargée des 

ressources humaines 

et des affaires 

médicales

Céline PEYNOT
Centre hospitalier de Gueret, de Bourganeuf et EHPAD 

de Royère-de-Vassivière

(23 - Creuse)

DH

directrice adjointe 

chargée des affaires 

financières et du 

système d'information

2 ans à/c du 19/09/2018

Centres hospitaliers de Saint-Dié-des-

Vosges, de Gérardmer, de Fraize, de 

Senones et de Raon-l'Etapes

directrice adjointe 

chargée des 

ressources humaines 

et des affaires 

médicales

Pascale PEIFFER
Centres hospitaliers de Saint-Dié-des-Vosges, de 

Gérardmer, de Fraize, de Senones et de Raon-l'Etapes

(88 - Vosges)

DH

directrice adjointe 

chargée des ressources 

humaines non médicales

2 ans à/c du 24/09/2018

Centre hospitalier intercommunal de 

Bellac
directeur Arnaud DAVID

Centre hospitalier "Docteur Eugène Jamot" à La 

Souterraine

(23 - Creuse)

DH

directeur
2 ans à/c du 01/10/2018

Institut Bergonié (UNICANCER) à 

Bordeaux
Joana BADIOLA

Centre hospitalier universitaire à Toulouse et centre 

hospitalier à Lavaur

(31 - Haute-Garonne)
3 ans à/c du 18/10/2018

ENM Amandine SCHUBERT
Centre de rééducation et de réadaptation fonctionnelle à 

Saint-Gobain

(02 - Aisne)

scolarité
Renouvellement

1 an à/c du 01/09/2018

ADPEI 44 Hélène LETORT
Fondation Aulagnier à Asnière-sur-Seine et EHPAD 

"Les Marronniers" à Levallois-Perret

(92 - Hauts-de-Seine)

directrice adjointe 5 ans à/c du 05/11/2018
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Etablissements d'accueil - Fonction

                                        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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