COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE NATIONALE DES DIRECTEURS D'ETABLISSEMENTS
SANITAIRES, SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX
DÉTACHEMENTS SORTANTS CLASSE NORMALE
Etablissements d'accueil - Fonction

Prénom

Nom

CAPN du 14 mars 2019

Etablissement d'origine - Fonction

Conditions

Centres hospitaliers de Libourne, SainteFoy-la-Grande et ’établissement
d’hébergement pour personnes âgées
dépendantes de Coutras

DH, DA, chargée de la
filière gérontologique et
des
établissements
d’hébergement pour
personnes âgées
dépendantes de Libourne
et de Coutras, référente
MAIA et de la plateforme
territoriale d’appui

Centre hospitalier Vivarais à Montléger

DH,Directrice adjointe,
chargée des affaires
générales, de la sécurité
et du standard, de la
Mariam
communication, des
relations avec les usagers,
des partenaires et des
affaires médico-sociales

ROGER

Centre spécialisé "Le
Valmont" à Montléger

DA, chargée de la gestion
des unités non
psychiatriques de
l'établissement et en
2 ans à/c du 13/03/2019
charge des partenariats et
des relations
extérieures

Centre hospitalier d'Erstein et à l'Institut
médico éducatif de Sélestat

DH, DA, chargée de
Ressources humaines,
des affaires médicales,
des finances et de la
gestion de la clientèle

Noura

EL MARRADI

Centre hospitalier spécialisé
à Erstein

Directrice adjointe,
chargée des ressources
humaines

Centres hospitaliers de Châlons-enChampagne,d'Argonne et à l'EHPAD de
Vienne-le-Château

DH, DA, chargé des
ressources humaines

Francis

PHAN THANH

Groupe hospitalier de Hauteressources économiques,
Saône à Vesoul

Hassanat

MARCHAND

Centres hospitaliers de
Libourne,Sainte-Foy-laGrande et établissement
d’hébergement pour
personnes âgées
dépendantes de Coutras

DA, chargée des
établissements
d’hébergement pour
personnes âgées
dépendantes de Libourne
et de Coutras

3 ans à/c du 01/02/2019

2 ans à/c du 13/03/2019

DA au directeur des

2 ans à/c du 15/03/2019

logistiques et techniques

DH, DA, chargé des
coopérations avec le
secteur libéral et
Groupe hospitalier Bretagne-Sud à Lorient associatif, directeur
Stéphane
délégué du site de PortLouis-Riantec à Port-Louis

GUILLEVIN

Centre hospitalier régional Metz-Thionville, DH, DA, chargé des
services économiques et
au CH de Briey et le "Secq de Crépy" à
techniques
Boulay-Moselle

Farid

KOHILI

Centre hospitalier "La
Chartreuse" à Dijon

DA, chargé des services
économiques et
techniques

2 ans à/c du 13/03/2019

DH, DA, chargée des
achats, des services
Centre hospitalier "Le Corbusier" à Firminy logistiques, du
patrimoine et de la
coordination des projets

Agnès

BRUNON

EHPAD de Marlhes et de
Saint-Genest-Malifaux

Directrice

1 an à/c du 01/04/2019
Renouvellement

GHT Rhône-Vercors-Vivarais

DH, Directeur Adjoint

Christophe

BENOIT

EHPAD d'Argeton-les-Vallées Directeur

Centre hospitalier public d'Hauteville et
EHPAD de Cerdon

DH, Directrice adjointe
déléguée

Christine

POINTET

EHPAD de CONTRES

DA, directeur Délégué du

2 ans à/c du 13/03/2019

Riantec

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.

Groupe hospitalier BretagneSite de Port-Louis
Sud à Lorient

Det.sort.CN

Directrice

DÉTACHEMENTS SORTANTS CLASSE
NORMALE

1 an à/c du 31/03/2019
Renouvellement
2 ans à/c du 18/03/2019
Renouvellement
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Etablissements d'accueil - Fonction
APEI centre-Manche

Prénom

Nom

Constance

CARDOEN

Patrick

BONTE

DH, directeur adjoint ,

Centres hospitaliers d'Ambert et de Thiers directeur délégué du
centre hospitalier d'Ambert

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.

Det.sort.CN

Etablissement d'origine - Fonction
CHU de Reims, centre
hospitalier d'Epernay,de
Montmirail et EHPAD d'AyChampagne et d'Avize
centres hospitaliers du Puyen-Velay, de
Craponne-sur-Arzon et
EHPAD de La ChaiseDieu et d’Allègre

DÉTACHEMENTS SORTANTS CLASSE
NORMALE
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Conditions
3 ans à/c du 02/05/2019

1 an à/c du 15/04/2019
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