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ASTIER Magdeleine
Etablissement d’hébergement pour personnes âgées 

dépendantes, à SAINT-GENGOUX-LE-NATIONAL

(71 - Saône-et-

Loire)

ATTANE Cécile
Etablissements d’hébergement pour personnes âgées 

dépendantes, à SALVIAC, à PRAYSSAC et à PUYL’EVEQUE
(46 - Lot)

chargée des affaires juridiques et directeur délégué 

de l’EHPAD de PUY-L’EVEQUE

BAHERRE Sabine
Etablissement d’hébergement pour personnes âgées 

dépendantes «Docteur Jean Paul Toucas», à MONTAIGUT-EN-

COMBRAILLE

(63 - Puy-de-Dôme)

BALLOFFY Cécile
Etablissement d’hébergement pour personnes âgées 

dépendantes  HERISSON
(03 - Allier)

BELNA Eric
Centre hospitalier, à BOURGES, et établissement 

d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, à SAINT-

FLORENT-SUR-CHER

(18 - Cher) chargé des structures médico-sociales

BERTRAND Johanna
Etablissement d’hébergement pour personnes âgées 

dépendantes «Résidence Delatour», à MERY-SUR- SEINE
(10 - Aube)

BOULANGER Audrey
Centres hospitaliers, à SAINT-QUENTIN et à GUISE et maison 

de santé «Le Champ de la Rose», à BOHAIN
(02 - Aisne)

directrice déléguée du centre hospitalier de GUISE 

et de la maison de santé de BOHAIN

BOURGEAIS Mélodie
Etablissement d’hébergement pour personnes âgées 

dépendantes «Jean Loubès», à FANJEAUX
(11 - Aude)

BOUSQUET Marion Centre hospitalier, à MAUVEZIN (32 - Gers)

BOUVIER Aude
Etablissement d’hébergement pour personnes âgées 

dépendantes «Ambroise Paré», à COSSE-LE-VIVIEN
(53 - Mayenne)

BUCHERIE Soffian
Foyer de vie et foyer d’accueil médicalisé «Les Thuyas», à 

MONFERRAN-SAVES
(32 - Gers)

CHERMEUX Julie
Etablissement public social et médico-social (EPSOMS), à 

AMIENS
(80 - Somme)

chargée de la qualité, des affaires réglementaires 

et de la communication

CLAVERIE Sylvia

Etablissement public départemental autonome de la Corrèze, à 

SERVIERES-LE-CHATEAU, et établissements d’hébergement 

pour personnes âgées dépendantes, à ARGENTAT et à 

BEYNAT

(19 - Corrèze)

CLESEN Annaëlle
Centre hospitalier, à HAM, et établissement d’hébergement pour 

personnes âgées dépendantes, à NESLE
(80 - Somme)

chargée des ressources humaines et des affaires 

générales

COLLETTO Aurélie
Etablissement d’hébergement pour personnes âgées 

dépendantes «Résidence de la vallée de l’Ouanne», à CHARNY
(89 - Yonne)

COTELLON Lisa
Centre hospitalier universitaire, à TOURS, centres hospitaliers, à 

LUYNES et à CHINON
(37 - Indre-et-Loire)

chargée des achats, des services techniques, 

logistiques et informatique au centre hospitalier de 

LUYNES

DANIEL Lisa Centre hospitalier, à GUINGAMP (22 - Côtes-d'Armor)
chargée de la filière gériatrique et directeur délégué 

de l’EHPAD-USLD

DE BENALCAZAR Sébastien
EHPAD-EPMS-EHPAD-EHPAD-EPMS FONTENAY- SOUS-

BOIS, MONTREUIL, SAINT-MANDE, ALFORTVILLE, BRY-SUR-

MARNE, LE-PERREUX-SUR-MARNE , VITRY-SUR-SEINE

(94 - Val-de-Marne) chargé du site «les Lilas»

DE VILLENEUVE Nathalie Centre hospitalier, à SAINT-PONS-DE-THOMIERES (34 - Hérault) chargée des affaires générales

DEBLAIS Clémence
Etablissement d’hébergement pour personnes âgées 

dépendantes «Résidence de la Dronne», à BRANTOME
(24 - Dordogne)

DILASSER Aurélie
Etablissement d’hébergement pour personnes âgées 

dépendantes «Laurence de la pierre», à CONDE-EN- 

NORMANDIE

(14 - Calvados)

DURVIL Océane
Centre hospitalier, à GRANVILLIERS et établissement 

d’hébergement pour personnes âgées dépendantes

« Bléry », à MARSEILLE-EN-BEAUVAISIS

(60 - Oise)

chargée de la logistique, des travaux et des 

ressources

humaines, et directrice déléguée de l’EHPAD « 

Bléry » de MARSEILLE-EN-BEAUVAISIS

FELTZINGER Sarah
Centre départemental de l’enfance «Leclerc Chauvin», à 

ANGOULEME
(16 - Charente)

FLOCH Fabrice
Etablissement d’hébergement pour personnes âgées 

dépendantes «Résidence L’orée des Bois», à OIRON
(79 - Deux-Sèvres)

FLOQUET Véronique
Etablissement public de santé «Barthélémy Durand», à 

ETAMPES
(91 - Essonne)

directrice déléguée du site d’ETAMPES, chargée 

des ressources humaines, des affaires médicales 

et de la recherche

FORET Peggy
Etablissements d’hébergement pour personnes âgées 

dépendante, à ANCY-LE-FRANC et à RAVIÈRES
(89 - Yonne)

GRIESMAYER Carole
Centres hospitaliers « Jura Sud », à LONS-LE-SAULNIER, à 

MOREZ et à SAINT-CLAUDE
(39 - Jura)

directrice déléguée aux centres hospitaliers de 

MOREZ et de SAINT-CLAUDE

GRIS Alexandre
Etablissement public départemental pour adultes handicapés, à 

COULON et à MAULEON
(79 - Deux-Sèvres)

GUIFFAULT Tiphaine
Etablissement public départemental pour l’accueil du handicap 

et l’accompagnement vers l’autonomie, à ARRAS
(62 - Pas-de-Calais) chargée du pôle de la Gohelle

HAINAUT Geoffroy
Etablissement d’hébergement pour personnes âgées 

dépendantes «Louise de Roquelaure», à MIREPOIX
(09 - Ariège)

HÉLIE Jean-François
Centre hospitalier, à ROANNE, et établissement d’hébergement 

pour personnes âgées dépendantes du pays de Belmont, à 

BELMONT-DE-LA-LOIRE

(42 - Loire)
chargé de la filière gérontologique dans le bassin 

roannais

HUET Sébastien
Etablissement public départemental pour l’accueil du handicap 

et l’accompagnement vers l’autonomie, à ARRAS
(62 - Pas-de-Calais) chargé du pôle d’Isbergues

JAFFARD Ophélie Centre hospitalier «Henri Ey», à BONNEVAL (28 - Eure-et-Loir)
chargée de la clientèle, des affaires juridiques et du 

secteur médico-social

KICHETA Sabrina Centre hospitalier «Maurice Selbonne», à BOUILLANTE (971 - Guadeloupe)
chargée des services économiques, techniques, 

logistiques et des travaux

LAFITTE Clément
Etablissement public départemental «Les 2 Monts», à 

MONTLIEU-LA-GARDE

(17 - Charente-

Maritime)

chargé des ressources humaines et de la filière 

personnes âgées

LAVALLARD Aurore
Etablissement d’hébergement pour personnes âgées 

dépendantes, à ATHIES et EPEHY
(80 - Somme) chargée des affaires économiques et financières

LE COCQ Eloïse
Etablissement d’hébergement pour personnes âgées 

dépendantes « Communauté d’établissements gériatriques de la 

vallée de Sarthe », à BRULON

(72 - Sarthe) chargée des achats et de la démarche qualité

LE GOFF Amélie
Centres hospitaliers, à SAINTES et à SAINT-JEAN-D’ANGELY, 

établissements d’hébergement pour personnes âgées 

dépendantes, à MATHA et à SAINT-SAVINIEN

(17 - Charente-

Maritime)
chargée de site médico-social

LE NEILLON Jean-Michel Etablissement public médico-social, à AMIENS (80 - Somme)
chargé des ressources humaines et services

généraux

LEBATARD Marie-Bénédicte
Centre hospitalier universitaire, à TOURS, et centre hospitalier, 

à LOCHES
(37 - Indre-et-Loire)

chargée du secteur médico-social et des affaires 

générales et économiques du centre hospitalier de 

LOCHES

LEFEBVRE Louis
Etablissement d’hébergement pour personnes âgées 

dépendantes «Les Mignottes», à MIGENNES
(89 - Yonne)

LHERBIER-LEVY Sébastien Centre hospitalier «Dr Eugene JAMOT» à LA-SOUTERRAINE (23 - Creuse)
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MANTSOUNGA 

NGOLO
Eudes

Etablissement d’hébergement pour personnes âgées 

dépendantes «Au fil de l’eau», à VOLVIC
(63 - Puy-de-Dôme)

MARBOTTE Benoît
Etablissement d’hébergement pour personnes âgées 

dépendantes «Les jardins des Laignes», à DONZY
(58 - Nièvre)

MARGAILLAN Mélanie
Etablissement d’hébergement pour personnes âgées 

dépendantes à MARLHES et à SAINT-GENEST- MALIFAUX
(42 - Loire)

MASSE Robin
Etablissement d’hébergement pour personnes âgées 

dépendantes «Les roses d’Argent», à ARGENT-SUR- 

SAULDRE

(18 - Cher)

MEIGNAN Anthony Maison départementale de l’enfance et de la famille, à CAEN (14 - Calvados) chargé des ressources humaines

MENGUY Anne-Claire
Etablissement d’hébergement pour personnes âgées 

dépendantes «La Houssaye», à SAINT-JEAN-DU-BOIS
(72 - Sarthe)

MOUISSET Christel
Centre hospitalier «Fanny RAMADIER» à SAINT-CHELY-

D’APCHER et établissement d’hébergement pour personnes 

âgées dépendantes «Hubert de Flers», au MALZIEU-VILLE

(48 - Lozère)

MOUSSA Djimadoum
CH-CH-CLS-CH-ESMS ANTIBES-JUAN-LES-PINS, PUGET-

THENIERS, VALLAURIS  et ENTREVAUX 

(06 - Alpes-

Maritime)

(04 - Alpes-de-

Haute-Provence)

chargé des affaires financières et de la filière 

gériatrique des centres hospitaliers de PUGET-

THENIERS et d’ENTREVAUX

ODADJIAN Marion
Etablissement d’hébergement pour personnes âgées 

dépendantes «Le Triolet», à RIOTORD
(43 - Haute-Loire)

PAIROT Hugo
Centres hospitaliers à LOMBEZ-SAMATAN et à GIMONT et 

établissement d’hébergement pour personnes âgées 

dépendantes, à L’ISLE-JOURDAIN

(32 - Gers)

directeur délégué du centre hospitalier à LOMBEZ-

SAMATAN, chargé des ressources humaines des 

hôpitaux de proximité

PERRIGAUD Raphaëlle
Maison d’accueil spécialisée «Foyer Monteclair», à ANDELOT-

BLANCHEVILLE
(52 - Haute-Marne)

PINTE Adrien
Etablissement public départemental pour soutenir, 

accompagner, éduquer (EPDSAE), à LILLE
(59 - Nord)

chargé des ressources humaines et des relations 

sociales

POITEVIN Sandra
Centre hospitalier universitaire, à RENNES, centres hospitaliers, 

à MONTFORT-SUR-MEU et à SAINTMEEN-

LE-GRAND

(35 - Ile-et-Vilaine)
chargée de la gestion et du management des 

ressources et coordinateur du pôle médico-social

PREVOT Magali
Etablissement d’hébergement pour personnes âgées 

dépendantes «fondation Aulagnier», à ASNIERES-SUR- SEINE 

et «Les Marronniers», à LEVALLOIS-PERRET

(92 - Hauts-de-

Seine)

directrice déléguée de l’EHPAD «Les Marronniers» 

et chargée des ressources humaines

REMSHAGEN Delphine

Etablissements d’hébergement pour personnes âgées 

dépendantes «Résidence Claires Fontaines», à SAINT- 

VULBAS, «Résidence Fontelune», à AMBERIEU-EN-BUGEY, 

«La maison à soie», à TENAY et «La Catherinette» à PONT-

D’AIN

(01 - Ain)
chargée des ressources humaines et de l’EHPAD 

de TENAY

ROBLOT Laurine Hôpital maritime, à ZUYDCOOTE (59 - Nord)
chargée des affaires générales, du service finances 

et informatique

ROELENS Matthieu
Etablissement d’hébergement pour personnes âgées 

dépendantes intercommunal, à SEMBLANCAY et à LA- 

MEMBROLLE-SUR-CHOISILLE

(37 - Indre-et-Loire)

ROTHE Louise
Etablissement d’hébergement pour personnes âgées 

dépendantes «Pélisson-Fontanier», à BENEVENT- L’ABBAYE
(23 - Creuse)

SAUGET Angele
Etablissement public départemental « Blanche de Fontarce », à 

CHATEAUROUX
(36 - Indre)

chargée du pôle social et du foyer d’accueil 

occupationnel « Les Ecureuils »

SAUVAGE Mickaël
Etablissement public départemental pour l’accueil du handicap 

et l’accompagnement vers l’autonomie, à ARRAS
(62 - Pas-de-Calais) chargé du pôle de l’Arrageois

SIMART-PIONETTI Julia
Institut médico-éducatif, établissement et service d’aide pour le 

travail, à SALERNES et établissements d’hébergement pour 

personnes âgées dépendantes, à SALERNES et à AUPS

(83 - Var) chargée des EHPAD du groupement

SORIA Dimitri
Etablissement d’hébergement pour personnes âgées 

dépendantes à VIALAS
(48 - Lozère)

THOMIN Elodie
Etablissement d’hébergement pour personnes âgées 

dépendantes «Les petites promenades», à VARZY
(58 - Nièvre)

TRILLARD Gwénaëlle

Centre hospitalier spécialisé du Jura, à DOLE, établissement 

public éducatif et social « ETAPES », à DOLE et établissement 

d’hébergement pour personnes âgées dépendantes « la 

Mais’ange », à MALANGE

(39 - Jura)

chargée de l’établissement « ETAPES », de 

l’EHPAD « la Mais’ange » et référente de la filière 

médico-sociale

VINCENT Claire
Centres hospitaliers, à ARRAS et à SAINT-POL-SUR-

TERNOISE
(62 - Pas-de-Calais) chargée du centre hospitalier du Ternois

VIVIER Marion
Etablissement d’hébergement pour personnes âgées 

dépendantes, à SAINT-JUST-SAINT-RAMBERT
(42 - Loire)

chargée des ressources humaines et conditions de 

travail, du pôle hôtelier et du pôle socio-culturel

WARMEZ Justine
Etablissement d’hébergement pour personnes âgées 

dépendantes intercommunal «Résidence des Landes», à 

ROQUEFORT et à LA-BASTIDE-D’ARMAGNAC

(40 - Landes)

ZIEGLER Lara Centre hospitalier « Michel Perret », à TULLINS (38 - Isère)

chargée du pôle gériatrique, des affaires 

économiques, logistiques et du système 

d’information
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  Le SMPS porte la vision des directeurs et des cadres hospitaliers,
 fidèle aux valeurs d’un service public de santé tourné vers l’avenir
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