COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE NATIONALE DES DIRECTEURS DES SOINS

MISES À DISPOSITION
Etablissement d'accueil - Fonction
en qualité de conseillère
technique et pédagogique
régionale au sein de la direction
de l'organisation des soins

Agence régionale de santé
"Bourgogne-Franche-Comté"

Prénom

Nom

Réjane

SIMON

Jocelyne

LOUVET

Ministère des solidarités et de la santé du directeur général de la santé Christine
Agence régionale de santé "Auvergne- en qualité de conseillère
technique régionale
Rhône-Alpes"

en qualité de coordinatrice
assurant la représentation des

Centre hospitalier "Jacques MONOD"
instituts et écoles de formation
de Flers
paramédicales du GHT "Les
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Etablissement d'origine
CHU de Dijon
(21 - Côte-d'Or)
HC

Conditions
3 ans à/c du 01/01/2018
(régularisation)

CH de Vire
(14 - Calvados)

du 01/09/2018 au 31/12/2018 à temps
plein
(régularisation)

LEMEUX

AP-HP
(75 - Paris)
HC

du 01/01/2019 au 11/06/2019 à temps
plein
Renouvellement

Isabelle

DANIELOU

CHU de Grenoble
(38 - Isère)
HC

3 ans à/c du 01/11/2018 à temps plein
Renouvellement

collines de Normandie
en qualité de cheffe de cabinet

Groupement de coopération sanitaire
du pays d'Aix

en qualité de directrice des
instituts de formation
paramédicaux

Sylvie

LATOUCHE

CH de Montperrin
(13 - Bouches-du-Rhône)
HC

Agence régionale de santé "CentreVal de Loire"

en qualité de conseiller
pédagogique régional

Jacques

BERGEAU

CH de Pau
(64 - Pyrénées-Atlantique)
HC

Agence régionale de santé "Occitanie" pédagogique régional

Christine

POUYTES

Agence régionale de santé
"Normandie"

en qualité de conseillère
technique régionale

Geneviève

DELACOURT

Agence régionale de santé
"Normandie"

en qualité de conseillère
pédagogique régionale

Corinne

DEFRANCE

Groupement hospitalier de La
Rochelle-Ré-Aunis, centre hospitalier
de Marennes et EHPAD de Surgères

en qualité de directrice des
soins

Nathalie

BOUTIER

en qualité de conseillère

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.

Mises à disposition

CHU de Nimes
(30 - Gard)
HC
CHU de Caen
(14 - Calvados)
HC

3 ans à/c du 02/11/2018 à temps plein

3 ans à/c du 01/01/2018 à temps plein
(régularisation)
3 ans à/c du 01/10/2018 à temps plein
Renouvellement
3 ans à/c du 01/01/2019 à temps plein
Renouvellement

CH de Dieppe
(76 - Seine-Maritime)
HC

3 ans à/c du 01/01/2019 à temps plein
Renouvellement

CHU de Bordeaux
(33 - Gironde)
HC

du 01/09/2017 au 31/03/2018 à temps
plein
(régularisation)

commission administrative paritaire nationale des
directeurs des soins ; mises à disposition
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