
CAPN du 20 décembre 2018

Etablissement 

d'origine
Prénom Nom Conditions

Centres hospitaliers d'Antibes Juan-les-Pins, de Puget-

Théniers, pôle de santé de Vallauris Golfe Juan (Alpes 

Maritimes) et centre hospitalier d'Entrevaux (Alpes-de-

Haute-Provence)

DA, directrice déléguée des centres 

hospitaliers de Puget-Théniers (Alpes 

Maritimes) et d'Entrevaux (Alpes-de-

Hautes-Provence)

D3S DA, Centres hospitaliers 

d'Antibes Juan-les-Pins, de 

Puget-Théniers, pôle de santé 

de Vallauris Golfe Juan (Alpes 

Maritimes) et centre hospitalier 

d'Entrevaux (Alpes-de-Haute-

Provence)

Hélène COLOMBIE
2 ans à/c du 01/01/2019

Renouvellement

Centre gérontologique départemental de Montolivet à 

Marseille (Bouches-du-Rhône)

DA, chargé des ressources humaines et 

des services d'information et 

d'organisation

D3S DA, chargé de la direction 

des ressources humaines au 

centre gérontologique 

départemental de Montolivet à 

Marseille (Bouches-du-Rhône)

Frédéric GRÉGOIRE 2 ans à/c du 01/01/2019

Centres hospitaliers "Hôpital Lozère" à Mende, de 

Florac, de Marvejols et établissements d'hébergement 

pour personnes âgées dépendantes de Villefort et du 

Bleymard (48 - Lozère)

DA, chargé de la coordination médico-

sociale.

D3S DA,Directeur délégué de 

site centre hospitalier de Florac 

aux centres hospitaliers 

"Hôpital Lozère" à Mende, de 

Florac, de Marvejols et aux 

établissements d'hébergement 

pour personnes âgées 

dépendantes de Villefort et du 

Bleymard (Lozère)

Michel JAFFUEL 5 ans à/c du 01/01/2019

Centres hospitaliers de Chaumont, de Langres et de 

Bourbonne-les-Bains (52 - Haute-Marne)

DA, chargée de la filière gériatrique des 

établissements du Sud Haute-Marne.

D3S DA, Directrice déléguée 

du centre hospitalier de 

Bourbonne les Bains Centre 

hospitalier de Chaumont, de 

Langres et de Bourbonne-les-

Bains 

Laurence MANDT 5 ans à/c du 01/01/2019

CAPN DH                                                 

détachement dans le 

grade de directeur 

d'hôpital hors classe CAPN du 20 décembre 2018

Etablissements d'affectation

DÉTACHEMENT DANS LE GRADE DE DIRECTEUR D'HÔPITAL HORS CLASSE

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

S.M.P.S. Détachement grade HC 1/1


