
CAPN du 13 novembre 2018

Prénom Nom Etablissement d'origine Conditions

Association pour l'Utilisation du Rein 

Artificiel dans la région Lyonnaise 

(AURAL)

en qualité de directrice 

générale
Floriane LOCTIN

CHU de Saint Etienne

(42 - Loire)
5 ans à/c du 17/09/2018

Fédération hospitalière de France
en qualité d'adjointe au 

responsable du pôle offre 

de soins de la FHF
Kathia BARRO

CHU d'Amiens

(80 - Somme)
3 ans à/c du 05/09/2018

Ministère de l'action et des comptes 

publics- Agence Française Anticorruption

en qualité de chef de la 

section "acteurs étatiques, 

associations, fondations 

reconnues d'utilité 

publique" au sein de la 

sous-direction du contrôle

Franck RETHORE-COLLIN
AP-HP

(75 - Paris)
3 ans à/c du 01/09/2018

Ministère de l'intérieur dans le corps des 

Sous-Préfets

en qualité de sous-préfète 

de Saint-Amand-Montrond
Claire MAYNADIER

CH de Brioude et EHPAD de Paulhaguet

(43 - Haute-Loire)
du 13/08/2018 au 30/08/2020

Cour des comptes
en qualité de rapporteur 

extérieur
Christophe SAINT-MARTIN

CH de Clermont-de-l'Oise

(60 - Oise)
3 ans à/c du 01/11/2018

Fédération hospitalière de France

en qualité d'adjointe au 

responsable du pôle 

"Ressources humaines 

hospitalières"

Amélie ROUX
CH de Tours, de Luynes, de Chinon et de 

Loches

(37 - Indre-et-Loire)
3 ans à/c du 01/11/2018

Corps des administrateurs civils auprès 

du Ministère de l'Economie et des 

Finances

en qualité de chargé de 

mission ministériel et 

interministériel au sein du 

département du pilotage de 

la transformation de l'action 

publique

Lionel DA CRUZ
CHU de Rouen

(76 - Seine-Maritime)
5 ans à/c du 01/01/2019

Corps des magistrats des tribunaux 

administratifs et des cours administratives 

d'appel

en qualité de conseiller Manar ELOUAFI
CHI Sud-Gironde, PPMS de Monségur, CH de 

Cadillac, de Bazas, CS/MR de Podensac

(33 - Gironde)
2 ans et 8 mois à/c du 01/01/2019
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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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