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AGOGUE Nathalie Centre hospitalier « Dax-Côte d’Argent » à Dax (40 - Landes)
coordonnatrice générale des activités de soins 

infirmiers, de rééducation et médico-techniques 

ALLEMAN François

Centre hospitalier universitaire de Rennes, centres hospitaliers de 

Montfort-sur-Meu et « Docteur de Tersannes » à Saint-Méen-le-

Grand 

(35 - Ile-et-Vilaine) directeur des soins 

AUGER Isabelle Centre hospitalier de l’agglomération Montargoise à Amilly (45 - Loiret)

directrice de l’institut de formation en soins 

infirmiers et de l’institut de formation d’aides-

soignants 

BILLION Michelle Centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer (62 - Pas-de-Calais)

directrice de l’institut de formation en soins 

infirmiers et de l’institut de formation d’aides-

soignants 

BOISSART Marielle

Centre hospitalier universitaire de Rennes, centres hospitaliers de 

Montfort-sur-Meu et « Docteur de Tersannes » à Saint-Méen-le-

Grand 

(35 - Ile-et-Vilaine)
adjointe à la coordonnatrice générale des instituts 

de formation 

BRAJARD Nathalie

Centres hospitaliers de Châteauroux-le-Blanc, de Chatillon-sur-Indre, 

« Saint-Roch » à Buzançais, établissements d’hébergement pour 

personnes âgées dépendantes de Mézières-en-Brenne, « Le Clos du 

Verger » à Argenton-sur-Creuse, « L’Ozance » à Clion-sur-Indre et de 

Saint-Gaultier 

(36 - Indre)
directrice de soins infirmiers, de rééducation et 

médico-techniques 

BRAY Caroline Centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer (62 - Pas-de-Calais) adjointe au coordonnateur général des soins 

BUSTARA Maria
Centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand, centres 

hospitaliers « Guy Thomas » à Riom et « Etienne Clémentel » à Enval 
(63 - Puy-de-Dôme) directrice des soins  au CHU de Clermont-Ferrand

CIMIA Colette

Centre hospitalier universitaire de Brest, centres hospitaliers « 

Ferdinand Grall » à Landerneau, de Lesneven et « Le Jeune » à Saint-

Renan 

(29 - Finistère) directrice des soins 

CLAVEL Béatrice
Centre hospitalier universitaire d’Angers et centre hospitalier « Saint-

Nicolas » à Angers 
(49 - Maine-et-Loire)

déléguée de pôles cliniques, déléguée au pôle 

politique sociale

CRETON Mathilde Centre hospitalier de Saint-Omer (62 - Pas-de-Calais) directrice d’institut de formation 

DALI-YOUCEF Angèle Centre hospitalier Le Mans (72 - Sarthe) adjointe au coordonnateur général des soins 

DAVIAUD Jean-Benoit
Centre hospitalier universitaire de Tours, centres hospitaliers « Jean 

Pages » à Luynes et de Chinon 
(37 - Indre-et-Loire)

coordonnateur général  des activités de soins 

infirmiers, de rééducation et médico-techniques, 

chargé de la qualité et de la gestion des risques et 

des usagers au centre hospitalier de Chinon

DEHEEGHER Marie

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 

(51 - Marne)

directrice des soins des centres hospitaliers “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, adjointe au 

coordonnateur général des soins au sein du pôle 

ressources humaines, organisation des soins, 

formation, relations sociales 

DIOT Fabrice Centre hospitalier universitaire de Bordeaux (33 - Gironde)
directeur  des soins, chargé des activités de soins 

médico-techniques et du parcours patient 

DOGNA Céline
Centres hospitaliers de Saint-Quentin, de Guise et maison de santé de 

Bohain 
(02 - Aisne)

coordonnatrice générale des activités de soins 

infirmiers, de rééducation et médico-techniques au 

centre hospitalier de Saint-Quentin
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DUEZ Nadia
Centres hospitaliers de Sambre-Avesnois à Maubeuge et de Felleries-

Liesses à Felleries
(59 - Nord)

coordonnatrice générale des activités de soins 

infirmiers, de rééducation et médico-techniques 

ETIEVE Christine
Centres hospitaliers de Périgueux, « Lanmary » à Antonne-et-

Trigonant,« Jean-Leclaire » à Sarlat et de Domme 
(24 - Dordogne)

coordonnatrice des instituts de formations aux 

professions paramédicales 

EUGENE Nathalie Centre hospitalier de Roanne (42 - Loire)

directrice de l’institut de formation en soins 

infirmiers et de l’institut de formation d’aides-

soignants 

FAUVEL Nelly
Centres hospitaliers Eure-Seine - Hôpital d’Evreux-Vernon et de 

Bernay 
(27 - Eure)

coordonnatrice générale des activités de soins 

infirmiers, de rééducation et médico-technique au 

centre hospitalier de Bernay

GAQUIERE Céline

Centres hospitaliers de Rodez, « Etienne Rivié » à Saint-Geniez-d’Olt, 

du Vallon à Salles-la-Source et centre hospitalier intercommunal 

d’Espalion 

(12 - Aveyron)

directrice de l’institut de formation en soins 

infirmiers et de l’institut de formation d’aides-

soignants, sur les sites de Rodez et de Millau 

GAREL Virginie Etablissement public de santé ERASME à Antony (92 - Hauts-de-Seine)
coordonnatrice générale des activités de soins, 

directrice des soins et de la culture 

GOUTEY Nathalie
Centre hospitalier de Roanne et établissement d’hébergement pour 

personnes âgées dépendantes « Les Hirondelles » à Coutouvre 
(42 - Loire)

directrice des soins, chargée des activités de soins 

infirmiers, de rééducation et médico-techniques 

GRISONI Fabienne Centre hospitalier du Haut-Bugey à Oyonnax (01 - Ain) coordonnatrice générale des soins 

GUILLAUD Céline Centre hospitalier de Cholet (49 - Maine-et-Loire)
coordonnatrice générale des soins, chargée de la 

qualité et de l’organisation 

HANIN David

Centres hospitaliers de Troyes, de Bar-sur-Seine, « Saint-Nicolas » à 

Bar-sur-Aube, groupement hospitalier Aube-Marne, établissement 

public de santé mentale de l’Aube et établissement d’hébergement 

pour personnes âgées dépendantes « Cardinal-de-Loménie » à 

Brienne-le-Château 

(10 - Aube)
coordonnateur général  des soins au groupement 

hospitalier Aube-Marne 

LANGLOIS Franck
Groupe hospitalier Sud Ile-de-France à Melun et établissement public 

gérontologique de Tournan-en-Brie
(77 - Seine-et-Marne) coordonnateur général  des soins 

LAPIQUE Olivier Centre hospitalier de Douarnenez (29 - Finistère)
coordonnateur général  des activités de soins, 

directeur  de la qualité et de la gestion des risques 

LE CAZ Maud
Centre hospitalier universitaire de Nîmes et établissement 

d’hébergement pour personnes âgées dépendantes de Saint-Gilles 
(30 - Gard)

adjointe au coordonnateur général des soins au 

centre hospitalier universitaire de Nimes

LE ROUGE Sylvie Centre hospitalier de Niort (79 - Deux-Sèvres) adjointe au coordonnateur général des soins 

LE ROUZIC Stéphane

Centre hospitalier universitaire de Brest, centres hospitaliers « 

Ferdinand Grall » à Landerneau, de Lesneven et « Le Jeune » à Saint-

Renan 

(29 - Finistère)
adjoint au coordonnateur général des instituts de 

formation 

MARMOUGET Sylvie
Centre hospitalier intercommunal de Castres-Mazamet et centre 

hospitalier de Revel 
(81 - Tarn)

coordonnatrice de l’institut de formation en soins 

infirmiers et de l’institut de formation d’aides-

soignants 

MAZELIER SECK Pascale Centre d’accueil et de soins hospitaliers de Nanterre (92 - Hauts-de-Seine)

coordonnatrice de l’institut de formation en soins 

infirmiers, de l’institut de formation d’aides-

soignants et de l’institut de formation d’auxiliaire de 

puériculture 

MOALIC Caroline Centre hospitalier régional d’Orléans (45 - Loiret) directrice des soins 

MONTAGNE Brigitte Centres hospitaliers "Jacques Monod" de Flers et de Vire (61 - Orne) coordonnatrice générale des soins 

NOURRY Sophie

Centre hospitalier de l’agglomération de Nevers, centres hospitaliers 

de Cosne-sur-Loire, « Henri Dunant » à La Charité-sur-Loire, de 

Decize, de Château-Chinon,« Les Cygnes » à Lormes, centres de long 

séjour de Luzy et de Saint Pierre-le-Moûtier 

(58 - Nièvre)
directrice d’institut de formation, chargée de la 

coordination de plusieurs instituts de formation 

PERRIN Isabelle
Centres hospitaliers « Pierre Oudot » à Bourgoin-Jallieu, « Yves 

Touraine » à Pont-de-Beauvoisin et de La Tour-du-Pin et de Morestel 
(38 - Isère) coordonnatrice générale des soins

PERROT Jean Centre hospitalier universitaire de Besançon (25 - Doubs) adjoint  à la coordonnatrice générale des soins 
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PETERS Christophe Centre hospitalier de Chartres (28 - Eure-et-Loir)

directeur de l’institut de formation en soins 

infirmiers et de l’institut de formation d’aides-

soignants, chargé de la coordination de plusieurs 

instituts du groupement hospitalier de territoire 

RAGUENES Florence

Centre hospitalier intercommunal de Poissy Saint-Germain-en-Laye, 

centre hospitalier de Mantes-la-Jolie et centre hospitalier 

intercommunal de Meulan Les-Mureaux 

(78 - Yvelines)

directrice des soins des instituts de formation 

paramédicale - Groupement hospitalier de territoire 

Yvelines Nord 

RIVALDI Lydie Centre hospitalier de Narbonne (11 - Aude)
coordonnatrice générale des activités de soins 

infirmiers, de rééducation et médico-techniques 

ROGER Fernande Centre hospitalier des Quatre-Villes à Saint-Cloud (92 - Hauts-de-Seine)
coordonnatrice générale des activités de soins 

infirmiers, de rééducation et médico-techniques 

ROUSSON Nicolas
Centres hospitaliers « Lucien Hussel » à Vienne, « Luzy Duffeillant » à 

Beaurepaire et de Condrieu 
(38 - Isère)

directeur , chargé des activités de soins infirmiers, 

de rééducation et médico-techniques 

RUFAT Olivia Centre hospitalier universitaire de Bordeaux (33 - Gironde)
directrice des soins, chargée de l’organisation et 

des activités de soins d’un groupe hospitalier 

RUSTI Frédérique Groupe hospitalier de la région de Mulhouse et Sud Alsace (68 - Haut-Rhin) directrice des soins 

SAC-EPEE Arielle Centre hospitalier intercommunal Unisanté Plus à Forbach (57 - Moselle)
directrice de l’institut de formation en soins 

infirmiers 

SAUVETRE Luc-Olivier

Centre hospitalier intercommunal de Poissy Saint-Germain-en-Laye, 

centre hospitalier de Mantes-la-Jolie et centre hospitalier 

intercommunal de Meulan Les-Mureaux 

(78 - Yvelines)

directeur d’institut de formation, chargé de la 

coordination des instituts et école de formation 

paramédicale du centre hospitalier intercommunal 

de Poissy Saint-Germain-en-Laye - Groupement 

hospitalier de territoire Yvelines Nord 

STREIFF Marie-Hélène

Centres hospitaliers de Digne-les-Bains et de Manosque, 

établissements publics de santé de Castellane, de Seyne-les-Alpes, de 

Forcalquier et de Banon et établissements pour personnes âgées 

dépendantes de Thoard

(04 - Alpes-de-Haute-

Provence)

coordonnatrice générale des activités de soins 

infirmiers, de rééducation et médico-techniques 

TROESCH Corinne
Hôpitaux civils de Colmar, centres hospitaliers « Charles Haby » à 

Guebwiller et de Munster 
(68 - Haut-Rhin) directrice des soins 

ZANONE Thierry Centre hospitalier « Le Mas Careiron » à Uzès (30 - Gard)
coordonnateur général  des activités de soins 

infirmiers, de rééducation et médico-techniques 

#REF! #REF!

  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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