
CAPN du 20 décembre 2018

Corps d'origine Prénom Nom Conditions

Centre hospitalier de Chaumont, de 

Langres et de Bourbonne-les-Bains

(52 - Haute-Marne)

DA, chargée des affaires générales, 

juridiques, des relations avec les 

usagers, des affaires médicales, du 

contrôle de gestion et de la 

communication, référent ou référente de 

la filière femme-mère-enfant

Directrice adjointe - D3S

Centre hospitalier de 

Chaumont, de Langres et 

de Bourbonne-les-Bains

(52 - Haute-Marne)

Audrey BESSON 5 ans à/c du 01/01/2019

Centre hospitalier universitaire de Reims, 

centres hospitaliers "Auban-Moët" à 

Epernay, de Montmirail et établissements 

d'hébergement pour personnes âgées 

dépendantes "Jean Collery" à Ay-

Champagne et "Augé-Colin" à Avize 

(Marne)

DA, chargé des finances et de la 

performance des centres hospitaliers 

"d'Auban-Moët" à Epernay, de 

Montmirail et des établissements 

d'hébergement pour personnes âgées 

dépendantes « Jean-Collery » à Ay-

Champagne et « Augé-Colin » à Avize

Directrice adjointe - D3S

Groupe Hospitalier Sud 

Ardennes à Rethel 

(Ardennes)

Justine BERTHE 2 ans à/c du 21/12/2018

Centre hospitalier intercommunal Caux 

Vallée de Seine à Lillebonne (Seine-

Maritime)

DA, chargée des achats, des finances et 

des travaux

Directrice adjointe - D3S

GH Le Havre (Seine-

Maritime) - CH de Pont 

Audemer et maison de 

retraite de Beuzeville 

(Eure)

Juliette BERTRAND 2 ans à/c du 01/02/2019

Centre hospitalier intercommunal 

d'Alençon-Mamers à Alençon, centre 

psychothérapique de l'Orne à Alençon et 

établissements d'hébergement pour 

personnes âgées dépendantes « Les 

Tilleuls » à Chanu et « Les Epicéas » à 

Tinchebray (Orne)

DA, chargé des ressources humaines, 

des affaires médicales et de la qualité du 

centre psychothérapique de l'Orne à 

Alençon

Directeur adjoint - D3S

CH de Mortagne au 

Perche et CH de Bellême 

(Orne)

Christophe LEGER 5 ans à/c du 09/01/2019

                                                             

DÉTACHEMENT DANS LE 

GRADE DE DIRECTEUR 

D'HÔPITAL CLASSE 

NORMALE CAPN du 20 décembre 2018

Etablissements d'accueil - Fonction

                                                             DÉTACHEMENT DANS LE GRADE DE DIRECTEUR D'HÔPITAL CLASSE NORMALE

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 CN 1/1


