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

Prénom

Centre hospitalier de Béthune à Beuvry

DH, Directrice adjointe,
directrice de site

Ministère des solidarités et de la santé Direction générale de l’offre de soins

Chargée de mission Accès
aux soins des
personnes
handicapés/autisme au
Julia
sein du Bureau des prises
en charges post-aigües,
des maladies chroniques
et de la santé mentale

CCAS de Périgny

Ville de Lille

Directrice d’EHPAD, au
sein du Pôle Affaires
Sociales EducationDirection Personnes
âgées –personnes
handicapées –SESPAEHPAD.

Centre hospitalier de Montfavet à Avignon
DH, Directrice adjointe
et EHPAD de Sorgues
Fondation "La vie au grand Air (priorité
enfance)"

Directrice de
l'établissement « Accueil
éducatifs du Pays
Haut à Val-de-Briey

Nom

CARATTI

EHPAD de Courson-lesCarrières

6 mois à/c du 01/03/2019
Renouvellement

Clarisse

REYDANT-COUPEY

Centre hospitalier de
Montreuil-sur-Mer

1 an à/c du 01/01/2019
Renouvellement

Lucile

COLARD

Centre hospitalier de
Tourcoing

1 an à/c du 01/03/2019
Renouvellement

Maryline

MEOLANS

EHPAD "La résidence Aimé
Pètre" à Sorgues

Léa

DEFFONTAINES

Centre départemental de
l'enfance de Bobigny

Centres hospitaliers d'Orange, de Bollène,
DH, Directrice adjointe,
de Valréas et établissement
directrice des ressources
d'hébergement pour personnes âgées
humaines
dépendantes de Piolenc

Nathalie

SAVARIAS

Aurélie

MOREL

Centres hospitaliers de
Romorantin-Lanthenay, de
Selles-sur-Cher et
établissements
d'hébergement pour
personnes âgées
dépendantes de LamotteBeuvron et de Châtres-surCher
Centre hospitalier d'Uzès,
établissements
d'hébergement pour
personnes âgées
dépendantes d'Aramon, de
Montfrin et de RedessanCabrières

Directrice adjointe

Directrice

Det.sort.HC

2 ans à/c du 01/03/2019

2 ans à/c du 18/03/2019
5 ans à/c du 18/02/2019

directrice adjointe,
chargée des finances, de
la qualité et de
l'information.

Centre hospitalier
intercommunal de la Baie de
Directrice adjointe
Somme et EHPAD de Cayeuxsur-Mer

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.

Conditions

Centre hospitalier d’Arras

Marie-Dominique PERIOT

Centre hospitalier de Vire

Etablissement d'origine - Fonction

CAPPE

Marie-Laure

Centres hospitaliers de RomorantinLanthenay, de Selles-sur-Cher et
DH, Directrice adjointe
établissements d'hébergement pour
personnes âgées dépendantes de LamotteBeuvron et de Châtres-sur-Cher

DH, Directrice adjointe,
chargée des ressources
humaines et des affaires
médicales, des affaires
générales et des
coopérations territoriales.

CAPN du 14 mars 2019
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1 an à/c du 08/03/2019
Renouvellement

2 ans à/c du 01/04/2019

1 an à/c du 15/03/2019
Renouvellement

CAPN du 14 mars 2019

1/2

COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE NATIONALE DES DIRECTEURS D'ETABLISSEMENTS
SANITAIRES, SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX
DÉTACHEMENTS SORTANTS HORS CLASSE
Etablissements d'accueil - Fonction
Centre hospitalier de Mayotte à
Mamoudzou

DH, Directrice adjointe
chargée des admissions,
du pôle social et
des opérations

Centres hospitaliers de RomorantinLanthenay et de Selles-sur-Cher, EHPAD
de Lamotte-Beuvron et de Châtres-surCher

DH,Directeur adjoint,
chargé des ressources
humaines et des affaires
médicales, directeur de
site.

Prénom
Lydie

Emmanuel

Nom

Samuel

Centres hospitaliers de la Côte basque à
Bayonne et de Saint-Palais

DH, Directrice adjointe,
chargée de la direction
Stéphanie
déléguée du centre
hospitalier de Saint-Palais

Du 17/03/2019 au 06/05/2019
Renouvellement

BOS

Centres hospitaliers de
Romorantin-Lanthenay et de
Selles-sur-Cher, EHPAD de
Lamotte-Beuvron et de
Châtres-sur-Cher

Directeur adjoint, chargé
des ressources humaines
et des affaires médicales
pour le CH de Romorantin- 2 ans à/c du 13/03/2019
Lanthenay, directeur de
site (EHPAD LamotteBeuvron).

TARLÉ

Centre hospitalier
universitaire d'Angers et
hôpital Saint-Nicolas à
Angers

Directeur adjoint, chargé
de la direction des affaires
générales, médicales, de
la relation avec les
usagers, responsable de
2 ans à/c du 13/03/2019
la politique et de la
gestion des ressources
humaines, de la qualité et
de la gestion financière à
l'hôpital Saint-Nicolas

REYNIER

Centre d'accueil et de soins
hospitaliers de Nanterre

Directrice adjointe

8 mois à/c du 05/11/2018
Renouvellement
Régularisation

COHORT

Centres hospitaliers de la
Côte basque à Bayonne et
de Saint-Palais

Directrice adjointe

1 an à/c du 01/11/2017
Renouvellement
Régularisation

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.

Conditions

Institut médico-éducatif de
Campan

hospitalo-universitaires

Centre d'accueil et de soins hospitaliers de DH,Directice adjointe,
Nanterrede Nanterre et centre hospitalier chargée du pôle logistique Odile
et travaux.
spécialisé "Roger Prévot" à Moisselles

Etablissement d'origine - Fonction

BALAS

DH, Directeur adjoint ,
délégué à la direction de

Centre hospitalier universitaire d'Angers et
l'hôpital Saint-Nicolas
hôpital Saint-Nicolas à Angers
d'Angers, et des pôles

CAPN du 14 mars 2019
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