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Prénom Nom Conditions

Groupement de coopération sanitaire 

"coordination nationale des CHU-CHR en 

matière de recherche et d'innovations 

médicales" à Paris

en qualité de directrice Marie LE POAC-LANG
CHIC André Grégoire à 

Montreuil sous Bois
(93 - Seine-Saint-Denis)

4 ans à/c du 28/03/2019

Renouvellement

Groupe hospitalier Mutualiste de Grenoble
en qualité de directrice 

générale
Sidonie LASCOLS CHU de Nice-Alpes (06 - Alpes-Maritime)

5 ans à/c du 15/03/2019

Renouvellement

Dans le corps des directeurs 

d'établissements sanitaires, sociaux et 

médico-sociaux

en qualité de directeur du 

centre hospitalier de Port-

La-Nouvelle
Pierre NOGRETTE CH d'Uzès (30 - Gard)

1 an à/c du 15/02/2019

Renouvellement

Dans le corps des directeurs 

d'établissements sanitaires, sociaux et 

médico-sociaux

en qualité de directrice du 

centre hospitalier de 

Prades
Myriam FERLIN CH de Limoux (11 - Aude)

du 19/04/2019 au 19/10/2019

Renouvellement

A la Cour des comptes
en qualité de rapporteur 

extérieur
Nicolas PARNEIX CHU de Limoges (87 - Haute-Vienne)

3 ans à/c du 01/03/2019

Renouvellement

Dans le corps des directeurs 

d'établissements sanitaires, sociaux et 

médico-sociaux

en qualité de directeur des 

EHPAD de Courthezon-

Jonquières et de Sarrians
Jean-Philippe NAVARRO

CH d'Orange et de 

Bollène et EHPAD de 

Piolenc

(84 - Vaucluse)
5 ans à/c du 01/09/2019

Renouvellement

Fédération hospitalière de France (FHF)

en qualité de conseiller 

stratégique auprès de la 

Déléguée générale et 

responsable de 

l'articulation et de la 

coordination de la 

logistique "Parcours-

Proximité-Autonomie-

Territoires"

Marc BOURQUIN CH de Rueil-Malmaison (92 - Hauts-de-Seine) 3 ans à/c du 15/02/2019

Dans le corps des administrateurs 

territoriaux auprès du Conseil 

départemental des Hauts-de-Seine

en qualité de directeur de 

la commande publique
Nicolas LALLEMAND AP-HP (75 - Paris) 3 ans à/c du 01/04/2019

Centre de lutte contre le cancer "Jean 

Perrin" à Clermont-Ferrand

en qualité de directeur 

général adjoint
Raphaël ZINT

CH de l'agglomération de 

Nevers, de Cosne-sur-

Loire, d'Henri Dunant de 

la Charité-sur-Loire, de 

Decize, de Château-

Chinon, de Lormes, 

CSLD et CLS de Saint-

Pierre-le-Moutier

(58 - Nièvre)

Sous réserve de l'avis de la 

commission de déontologie

5 ans à/c du 15/04/2019

Association "Office d'Hygiène Sociale"
en qualité de directrice de 

la filière "Personnes 

âgées"
Marie-Hélène MAITRE

CH "Emile Durkheim" à 

Epinal et Remiremont
(88 - Vosges)

Sous réserve de l'avis de la 

commission de déontologie

3 ans à/c du 06/05/2019

Ecole des hautes études en santé publique
en qualité d'enseignant-

chercheur
Olivier GEROLIMON

CHI "Les Hôpitaux du 

Léman" à Thonon-les-

Bains

(74- Haute-Savoie) 3 ans à/c du 01/02/2019

Groupe "Mutuelle Nationale des 

Hospitaliers"

en qualité de directeur 

général adjoint au 

développement
Guillaume WASMER

Groupe hospitalier Nord-

Essonne
(91 - Essonne)

Sous réserve de l'avis de la 

commission de déontologie

5 ans à/c du 18/03/2019

Haute autorité de santé
en qualité de chef de 

cabinet
Pierre DE MONTALEMBERT

CH "Rives de Seine" de 

Courbevoie-Neuilly 

surSeine-Puteaux

(92 - Hauts-de-Seine) 3 ans à/c du 01/04/2019

Agence régionale de santé de Bourgogne-

Franche-Comté

en qualité de directrice du 

parcours "santé mentale 

psychiatrie"
Edith PUGLIERINI

CH de Montceau-les-

Mines, d'Autun, de 

Chalon-sur-Saône et 

EHPAD de Fougerolles 

d'Epinac

(71 - Saône-et-Loire)
Renouvellement

3 ans à/c du 01/01/2020

Haute autorité de santé
en qualité de cheffe de 

service à la mission 

"évaluation des ESSMS"
Sandra GRIMALDI CHU de Rouen (76 - Seine-Maritime) 3 ans à/c du 01/05/2019

Groupe "Mutuelle Nationale des 

Hospitaliers"

en qualité de "participant 

et animant l'équipe 

dirigeante en charge de 

l'action sociale"

Dominique LOISON CHU de Rouen (76 - Seine-Maritime)

Sous réserve de l'avis de la 

commission de déontologie

5 ans (date d'effet à définir)

Agence régionale de santé d'Ile-de-France
en qualité de directrice de 

l'autonomie
Isabelle BILGER AP-HP (75 - Paris) 3 ans à/c du 01/03/2019

Ministère des solidarités et de la santé 

auprès de la direction générale de l'offre de 

soins

en qualité de sous-

directeur de la régulation 

de l'offre de soins
Thomas DEROCHE AP-HM (13 - Bouches-du-Rhône) du 01/04/2018 au 28/03/2020

Hôpital Foch de Suresnes
en qualité de directrice 

adjointe chargée des 

affaires médicales
Stéphanie FORTE AP-HP (75 - Paris)

Renouvellement

1 an à/c du 01/01/2019

Groupement d'intérêt public des acheteurs 

hospitaliers d'Ile-de-France (RESAH-IDF)

en qualité de directeur 

général
Dominique LEGOUGE

CH national 

d'ophtalmologie des 

Quinze-Vingts

(75 - Paris)
Renouvellement

3 ans à/c du 01/05/2019
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