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Prénom Nom Conditions

Centre de lutte contre le cancer Eugène 

Marquis à Rennes
en qualité de directeur général Pascal BRIOT

CH Guillaume Régnier à 

Rennes (35 - Ile-et-Vilaine)
Renouvellement

5 ans à/c du 01/12/2018

Ecole des Hautes Etudes en Santé 

Publique (EHESP) à Rennes
en qualité d'enseignant 

chercheur
Céline LAGRAIS CH du Mans (72 - Sarthe) 3 ans à/c du 01/10/2018

Ministère de l'éducation nationale au sein 

de l'Académie de Toulouse
dans le corps des professeurs 

agrégés
Audrey GUITARD CHU de Toulouse (31 - Haute-Garonne) 2 ans à/c du 01/09/2018

Ville de Marseille

en qualité d'administrateur 

général de l'Opéra de Marseille 

et du théâtre municipal de 

l'Odéon

Aymeric CHAUCHAT AP-HP (75 - Paris) 1 an à/c du 01/10/2018

Union gestionnaire de la Clinique 

Mutualiste de l'Estuaire

en qualité de directeur de la 

Clinique Mutualiste de 

L'Estuaire à Saint-Nazaire
Thibault DOUTE CH de Saint Nazaire (44 - Loire-Atlantique) 3 ans à/c du 24/09/2018

Ministère de l'Europe et des affaires 

étrangères au service de coopération et 

d'action culturelle de l'Ambassade de 

France en Arabie Saoudite à Riyad

en qualité de conseiller de 

coopération régional en santé
Guillaume HUART CHS de Montesson (78 - Yvelines)

Renouvellement

du 01/09/2018 au 21/08/2020

AP-HP International
en qualité de directeur de la 

stratégie et du développement 

commercial
François SIMON AP-HP (75 - Paris) 3 ans à/c du 01/09/2018

Agence régionale de santé Occitanie

en qualité de délégué 

départemental du Tarn et 

délégué départemental de 

l'Aveyron par intérim

Abderrahim HAMMOU-KADDOUR AP-HP (75 - Paris) 3 ans à/c du 01/09/2018

Ministère des solidarités et de la santé à la 

Direction Générale de la cohésion sociale

en qualité de cheffe du bureau 

de l'accès aux droits et de 

l'insertion
Isabelle COUAILLIER CHU d'Amiens (80 - Somme) 1 an à/c du 17/09/2018

Agence du Développement Economique 

Occitanie

en qualité de secrétaire 

générale déléguée à la 

stratégie régionale de 

l'innovation et déléguée grands 

projets d'innovation

Raphaëlle LAMOUREUX CHU de Lyon (69 - Rhône) 5 ans à/c du 01/09/2018

Centre hospitalier universitaire de Pointe-à-

Pitre
en qualité de directeur général Gérard COTTELON AP-HP (75 - Paris) à/c du 01/09/2018

Dans le corps des D3S hors classe
en qualité de directrice de 

l'EHPAD "Résidence Les 

Oyats" à Gravelines
Isabelle DRUESNE CH de Dunkerque (59 - Nord) 3 ans à/c du 17/09/2018

Fédération hospitalière de France
en qualité de délégué régional 

Bourgogne Franche Comté
Denis VALZER

Ch de Lons le Saunier, 

de Champagnole, de 

Saint Claude, de Morez 

et CHI d'Orgelet-Arinthod-

Saint-Julien

(39 - Rhône)

Renouvellement

5 ans à/c du 01/11/2015

(régularisation)

Dans le corps des D3S 
en qualité de directeur de 

l'EHPAD de Fontenay-aux-

Roses
Nabil DERROUICHE CH Nord Essonne (91 - Essonne)

Renouvellement

2 ans à/c du 03/10/2018

Dans le corps des D3S 
en qualité de directeur de 

l'EHPAD de Salses-le-Château 

et de Peyrestortes
Michel MOURLAAS CH de Perpignan (66 - Pyrénées-Orientales)

Renouvellement

2 ans à/c du 01/09/2018
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Fondation ophtalmologique Adolphe de 

Rothschild
en qualité de directeur général 

adjoint
Guillaume LE HENANFF

EPS Barthélémy Durand 

à Etampes
(91 - Essonne)

Renouvellement

du 01/04/2018 au 31/03/2019 

(régularisation)

Renouvellement

du 01/04/2019 au 31/03/2023

Centre LAENNEC
en qualité d'accompagnatrice-

formatrice en éthique médicale
Chantal MERAUD-DEGIOVANNI AP-HP (75 - Paris)

Renouvellement

3 ans à/c du 23/08/2018

(régularisation)

Groupement de Coopération Sanitaire 

UniHA
en qualité de directeur général Bruno CARRIERE CHU de Nancy (54 - Meurthe-et-Moselle)

Renouvellement

5 ans à/c du 01/10/2017

(régularisation)

Organisation Mondiale de la Santé 

(Suisse)
en qualité d'administratrice 

technique
Sophie GENAY-DILIAUTAS AP-HP (75 - Paris)

Renouvellement

du 15/08/2018 au 16/03/2019

(régularisation)

Agence régionale de santé de Provence 

Alpes Côte d'Azur
en qualité de responsable de 

département "offre hospitalière"
Magali NOHARET

Ch de Pontoise, GHI du 

Vexin et GH Carnelle 

Portes de l'Oise

(95 - Val-d'Oise)

Renouvellement

2 ans à/c du 01/09/2018

(régularisation)

Dans le corps des administrateurs civils, 

auprès de la direction générale de l'offre 

de soins du Ministère des solidarités et de 

la santé

en qualité d'adjointe au sous-

directeur de la régularisation de 

l'offre de soins
Céline FAYE CHU de Lille (59 - Nord)

Renouvellement

3 ans à/c du 06/10/2018

Agence Nationale d'Appui à la 

Performance des établissements de santé 

et médico-sociaux

en qualité de directeur associé François BERARD
CH Sud Francilien à 

Corbeil-Essonne
(91 - Essonne) 3 ans à/c du 01/11/2018

Association "Médecins du monde"
en qualité de directrice des 

ressources humaines
Fanny MARTIN-BORN CH de Versailles (78 - Yvelines) 1 an à/c du 22/10/2018

Fondation Saint Jean de Dieu
en qualité de directrice du 

centre médico-social Lecourbe
Clarisse MENAGER

CHU de Brest et CH de 

Landerneau, Lesneven et 

St Renan

(29 - Finistère)
Renouvellement

4 ans à/c du 12/01/2019

Dans le corps des directeurs 

d'établissements sanitaires, sociaux et 

médico-sociaux, auprès de l'EHPAD 

"Résidence du Parc" à Lingolsheim

en qualité de directrice Cathy CENEC
Hôpitaux civils de Colmar 

et CH de Guebwiller et de 

Munster

(68 - Haut-Rhin)
3 ans à/c du 03/09/2018

(régularisation)

Dans le corps des directeurs 

d'établissements sanitaires, sociaux et 

médico-sociaux, auprès de l'Hôpital 

intercommunal de Sèvre-et-Loire

en qualité de chef 

d'établissement
Christophe PRESSE

Hôpital intercommunal de 

la Presqu'île à Guérande
(44 - Loire-Atlantique)

1 an à/c du 12/09/2018

(régularisation)

Fondation LENVAL en qualité de directeur général Arnaud POUILLART
CH "Louis Pasteur" de 

Dôle
(39 - Jura)

Renouvellement

5 ans à/c du 01/01/2019

Dans le corps des directeurs 

d'établissements sanitaires, sociaux et 

médico-sociaux, auprès des EPC et 

EHPAD de Saint-Venan

en qualité de directrice Sylvie BRICHET DIT FRANCE CH de Bethune Beuvry (62 - Pas-de-Calais)

Renouvellement

2 ans à/c du 01/09/2018

(régularisation)

Dans le corps des inspecteurs de l'action 

sanitaire et sociale auprès de l'Agence 

régionale de santé de l'Océan-Indien

en qualité de responsable du 

Pôle Offre de Soins
Régis THUAL

CHU de Clermont-

Ferrand, CH d'Enval et 

de Riom

(63 - Puy-de-Dôme)
3 ans à/c du 17/09/2018

(régularisation)

Association "Le Clos du Nid" en qualité de directeur général Patrick JULIEN
Hôpital de Lozère à 

Mende
(48 - Lozère) 5 ans à/c du 01/01/2019
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 Dans le corps des directeurs 

d'établissements sanitaires, sociaux et 

médico-sociaux, auprès du centre 

hospitalier Calvi Balagne

en qualité de directrice Catherine LANGLADE CH des Pyrénées (64 - Pyrénées-Atlantique)

Renouvellement

1 an à/c du 29/10/2018

(régularisation)

Centre de lutte contre le cancer Léon 

Bérard

en qualité de directeur des 

ressources humaines et de 

l'exploitation
Damien SEBILEAU AP-HP (75 - Paris)

Renouvellement

5 ans à/c du 01/02/2019

Agence régionale de santé Provence 

Alpes Côte d'Azur
en qualité de directrice adjointe 

au directeur de l'offre de soins
Urielle DESALBRES AP-HM (13 - Bouches-du-Rhône)

2 ans à/c du 01/05/2018

(régularisation)

Ecole des hautes études en santé publique 

(EHESP)
en qualité de professeur en 

finances
Claude Anne DOUSSOT-LAYNAUD

CH de Saint Malo, Dinan 

et Cancale
(35 - Ile-et-Vilaine)

Renouvellement

3 ans à/c du 01/11/2018

Dans le corps des magistrats de chambre 

régionale des comptes auprès de la 

chambre régionale des comptes des Hauts-

de-France

en qualité de premier conseiller Steve WERLE-MUHL
CH de Sainte-Catherine 

de Saverne et EHPAD de 

Sarre-Union

(67 - Bas-Rhin) 3 ans à/c du 01/12/2018

Ecole Nationale d'Administration
en qualité de stagiaire du cycle 

préparatoire au concours 

interne d'entrée
Olivier GEROLIMON

CHI "Les hôpitaux du 

Léman" à Thonon-les-

Bains

(74- Haute-Savoie)
Renouvellement

du 01/11/2018 au 30/11/2018
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                                        Le SMPS porte la vision des directeurs et des 
cadres hospitaliers, fidèle aux valeurs d’un service public de santé 
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