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Corps 

d'origine
Prénom Nom Conditions

Centre hospitalier de Laon
DA, chargée des 

ressources humaines 

et des relations 

sociales

D3S Mélanie ALMEIDA 3 ans à/c du 19/09/2018

CHS "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 Malange

DA, chargée des 

affaires financières, 

du contrôle de gestion 

et du système 

d'information

D3S Maria LAMARQUE 2 ans à/c du 19/092018

Centres hospitaliers de Guéret, de 

Bourganeuf et EHPAD de Royère-de-

Vassivière

DA, chargée des 

ressources humaines 

et des affaires 

médicales

D3S Céline PEYNOT 2 ans à/c du 19/092018

Centres hospitaliers de Saint-Dié-des-

Vosges, de Gérardmer, de Fraize, de 

Senones et de Raon-l'Etape

DA, chargée des 

ressources humaines 

et des affaires 

médicales

D3S Pascale PEIFFER 2 ans à/c du 24/09/2018

Centre hospitalier intercommunal de Bellac
Directeur D3S Arnaud DAVID 2 ans à/c du 01/10/2018

Centre hospitalier de Saint-Jean de 

Maurienne et EHPAD d'Aiguebelle
DA, déléguée de 

l'EHPAD d'Aiguebelle, 

du pôle médico-

gériatrique et de la 

filière gériatrique

D3S Aurélie VERDIER 2 ans à/c du 01/01/2019

Centres hospitaliers de Saint-Lô et de 

Coutances

DA, directeur délégué 

du CH de Coutances 

et délégué général du 

GHT "Centre 

Manche", en charge 

de la filière gériatrique

D3S Xavier BOUGEARD 2 ans à/c du 21/12/2018

Centres hospitaliers de Saint-Quentin et de 

Péronne

DA, directeur délégué 

de site du CH de 

Péronne

D3S Jean-Bapiste DEHAINE 2 ans à/c du 14/11/2018

Centre hospitalier universitaire de Rennes, 

centres hospitaliers de Montfort-sur-Meu et 

"Docteur de Tersannes" à Saint-Méen-le-

Grand

DA, directrice 

déléguée en charge 

de la filière gériatrique 

du Pays de Rennes et 

déléguée des CH de 

Montfort-sur-Meu et 

"Docteur de 

Tersannes" à Saint-

Méen-le-Grand

D3S Laurence PARTHENAY 5 ans à/c du 14/11/2018

Centre hospitalier départemental "La 

Candélie" à Pont-du-Casse

DA, chargé de la 

direction des 

ressources humaines, 

des affaires 

médicales, de la 

qualité de vie au 

travail et des relations 

sociales

D3S Hervé ROCHAIS 2 ans à/c du 14/11/2018

Centres hospitaliers de Soissons, de 

Château-Thierry, EHPAD de Charly-sur-

Marne, de Neuilly-Saint-Front et de Coucy-

le-Château

DA, chargé de la 

direction des 

ressources humaines 

et de la coordination 

du pôle ressources 

humaines

D3S Yannick GIRAULT 2 ans à/c du 15/11/2018

Centre hospitalier de Libourne et EPHAD 

de Coutras

DA, chargée des 

EHPAD de Libourne 

et de Coutras

D3S Hassanat MARCHAND 3 ans à/c du 01/12/2018
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COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE NATIONALE

DES DIRECTEURS D’HÔPITAL

 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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