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Prénom Nom Conditions

Dans le corps des magistrats des 

tribunaux administratifs et des cours 

administratives d'appel

en qualité de magistrat 

rapporteur
Roselyne OUISSE

CHD de Vendée à la Roche-sur-

Yon, de Côte de Lumière aux 

Sables d'Olonne, de Fontenay-le-

Comte, des Collines Vendéennes 

à la Chataigneraie, à l'EHPAD de 

la Chaize-le-Vicomte et à l'EHPAD 

La Résidence au Fil des Maines à 

Saint-Fulgent

(85 - Vendée) 3 ans à/c du 31/12/2018

Ministères économiques et financiers au 

sein du Contrôle Général Economique et 

Financier (CGDi)

mission des audits Claire O'BRIEN

CH de Métropole Savoie, de 

Belley, d'Alberville-Moutiers, de 

Saint Pierre d'Albigny, de l'EHPAD 

de Champagne en Valromey et de 

Lhuis

(73 - Savoie) 3 ans à/c du 01/01/2019

Dans le corps des magistrats des 

tribunaux administratifs et des cours 

administratives d'appel

en qualité de première 

conseillère
Laurence TOURRE CH du Mans (72 - Sarthe) 2 ans et 8 mois à/c du 01/01/2019

Dans le corps des magistrats des 

tribunaux administratifs et des cours 

administratives d'appel

en qualité de première 

conseillère
Elise GRARD

CHU d'Amiens et CH de 

Doullens
(80 - Somme) 2 ans et 8 mois à/c du 01/01/2019

Dans le corps des directeurs 

d'établissements sanitaires, sociaux et 

médico-sociaux

en qualité de directrice du 

centre hospitalier des 

Andelys et des EHPAD de 

Lyons le Forêt et Ecouis

Marianne CARDALIAGUET
CH de Lagny-Marne-la-

Vallée, Meaux, 

Coulommiers

(77 - Seine-et-Marne) 5 ans à/c du 01/03/2019

Groupement d'intérêt économique du 

groupe Mutualiste "HGO"
en qualité de directeur 

adjoint
Hubert JASPARD

CHU de Nantes et CH de 

Clisson

DH CE

(44 - Loire-Atlantique) 5 ans à/c du 01/01/2019

Ligue nationale contre le cancer
en qualité de directrice 

générale
Hélène JACQUES AP-HP (75 - Paris)

1 an à/c du 15/01/2019

Renouvellement

Association "Médecins sans frontières"
en qualité d'adjointe au 

chef de mission en 

Jordanie
Anneliese COURY AP-HP (75 - Paris)

du 24/10/2018 au 23/12/2018

Renouvellement

Association pour l'utilisation du rein 

artificiel dans la région parisienne (AURA 

PARIS)

en qualité de directrice Thinga NGUYEN CHU de Nancy (54 - Meurthe-et-Moselle)
5 ans à/c du 02/11/2019

Renouvellement

Dans le corps des directeurs 

d'établissements sanitaires, sociaux et 

médico-sociaux

en qualité de directeur de 

l'EHPAD de Fontenay-aux-

Roses
Nabil DERROUICHE

CH des "Deux Vallées" à 

Longjumeau et du "Nord-

Essonne" à Orsay

(91 - Essonne) 1 an à/c du 03/10/2018

Fondation Méditerranée Infectiologie
en qualité de secrétaire 

général
Serge BORSA AP-HP (75 - Paris)

8 mois à/c du 01/01/2019 au 

31/08/2019

Caisse nationale de l'assurance maladie
en qualité d'adjointe à la 

directrice du groupe 

UGECAM
Elsa GENESTIER AP-HP (75 - Paris) 4 ans à/c du 07/01/2019

Agence régionale de santé "Normandie"
en qualité de directeur de 

l'appui à la performance
Yann LEQUET

CH d'Alberville-Moutiers 

et Saint-Pierre d'Albigny
(73 - Savoie) 3 ans à/c du 01/01/2019

Dans le corps des magistrats des 

tribunaux administratifs et des cours 

administratives d'appel

en qualité de conseillère Léa BONNET
CHR de Metz-Thionville 

et CH de Briey et de 

Boulay

(57 - Moselle) 2 ans et 8 mois à/c du 01/01/2019
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Dans le corps des directeurs 

d'établissements sanitaires, sociaux et 

médico-sociaux

en qualité de directeur de 

l'établissement public 

autonome "Domaine 

Nauton Truquez" à 

Peyrehorade

Gilles LAMOURELLE CH d'Excideuil (24 - Dordogne)
5 ans à/c du 01/10/2018

Renouvellement

Hôpitaux privés de Metz
en qualité de directeur des 

finances et du 

développement
David LARIVIERE CHU de Strasbourg (67 - Bas-Rhin) 5 ans à/c du 01/03/2019

Centre hospitalier universitaire de Nimes
dans l'emploi de directeur 

général
Nicolas BEST

Directeur du CHI Annecy-

Genevois à Pringy et du 

CH du Pays de Gex

(74- Haute-Savoie) 5 ans à/c du 28/11/2018

Centre hospitalier universitaire de Dijon
dans l'emploi de directrice 

générale
Elisabeth BEAU

Directrice d'hôpital au 

centre hospitalier de 

Saint-Denis

(93 - Seine-Saint-Denis)
à/c du 02/12/2018 jusqu'à sa mise à 

la retraite

CAPN du 20 décembre 2018

                                        Le SMPS porte la vision des directeurs et des 
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