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Centre hospitalier de la Martinique en qualité de directeur adjoint Stéphane BERNIAC

CHU de Pointe à Pitre

(972 - Martinique)

DH HC

du 10/09/2018 au 02/12/2018 à temps 

plein

Centre hospitalier de Saint-Calais
en qualité de directeur par 

intérim
Fabrice PRIGNEAU

CH du Mans

(72 - Sarthe)

DH HC

6 mois à/c du 05/11/2018 à hauteur de 

50% de sa quotité de travail

Centre hospitalier universitaire de 

Dijon

en qualité de chargée de la 

fonction "achats" du groupement 

hospitalier de territoire "21-52"
Brigitte LORRIAUX

CH "La Chartreuse" à Dijon

(21 - Côte-d'Or)

DH HC

3 ans à/c du 01/10/2018 à hauteur de 

1% de sa quotité de travail

Groupement d'intérêt public "Santé 

Social Services en logistique" du Golfe 

du Morbihan

en qualité de directeur Michel LE CORFF

CH de Bretagne Atlantique à Vannes, 

Ploërmel, Josselin, Belle-Ile et Malestroit

(56 - Morbihan)

DH HC

3 ans à/c du 28/12/2018 à hauteur de 

80% de sa quotité de travail

Centre hospitalier universitaire de 

Grenoble-Alpes

en qualité de chargée de la 

fonction "achats" du groupement 

hospitalier de territoire "Alpes-

Dauphiné"

Pascale DELAUNAY

CH de Voiron, Saint-Laurent-du-Pont, Saint-

Geoire-en-Valdaine et EHPAD de Voreppe 

et Entre-Deux-Guiers

(38 - Isère)

DH HC

du 01/01/2018 au 15/02/2019 à hauteur 

de 5% de sa quotité de travail

Centre hospitalier universitaire 

d'Angers

en qualité de directeur adjoint 

des achats et responsable du 

département "achats généraux, 

prestations de services et 

intellectuelles" du groupement 

hospitalier de territoire "Maine-et-

Loire"

Joël DOUMEAU

CH de Cholet

(49 - Maine-et-Loire)

DH HC du 01/01/2019 au 28/02/2021 à hauteur 

de 60% de sa quotité de travail

Ministère des solidarités et de la santé 

auprès de la Direction générale de l' 

offre de soins

en qualité d'adjoint au chef de 

bureau RH3, chef du pôle 

"politiques sociales"
Alexandre FOURNIER

AP-HP

(75 - Paris)

DH CN

3 ans à/c du 01/03/2019 à temps plein

Groupement de coopération sanitaire 

"Services Inter-établissement 

Creusois"

en qualité d'administratrice Dominique GRAND

CH de Bourganeuf et Guéret et EHPAD de 

Royère-de-Vassivière

(23 - Creuse)

DH CN

1 an à/c du 01/10/2018 à hauteur de 

20% de sa quotité de travail

Centre national de gestion

en qualité de chef du 

Département "Concours, 

autorisation d'exercice, mobilité-

développement professionnel"

Philippe TOUZY

AP-HP

(75 - Paris)

DH HC

du 01/01/2019 au 31/12/2021 à temps 

plein

Assistance Publique-Hôpitaux de 

Marseille

en qualité de chargé de la 

fonction "achats" au sein du 

groupement hospitalier de 

territoire "13"

Marc VEUILLET

Centre gérontologique départemental

(13 - Bouches-du-Rhône)

DH HC

1 an renouvelable par tacite 

reconduction dans la limite de 3 ans à/c 

du 01/01/2019 à hauteur de 10% de sa 

quotité de travail

Ministère des solidarités et de la santé 

auprès de la Direction générale de l' 

offre de soins

en qualité de chargé de mission 

au sein du bureau"synthèse 

stratégique et appui au pilotage"
Bruno LIFFRAN

AP-HP

(75 - Paris)

DH HC

du 01/01/2019 au 03/10/2019 à temps 

plein

(Renouvellement)

Ministère de l'action et des comptes 

publics au sein de la Direction 

générale des Finances publiques

en qualité de directrice de 

mission auprès de la directrice 

de l'immobilier de l'Etat
Florence GERARD-CHALET

Groupement hospitalier universitaire 

"Psychiatrie et Neurosciences"

(75 - Paris)

DH HC

6 mois renouvelable par tacite 

reconduction dans la limite de trois ans à 

temps plein à/c du 01/02/2019
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Ministère des solidarités et de la santé 

auprès de la Direction générale de l' 

offre de soins

en qualité de chargée de 

mission
Audrey LICANDRO

CHU de Rennes

(35 - Ile-et-Vilaine)

DH HC

Renouvellement

- du 05/01/2018 au 31/12/2018 à temps 

plein

- du 01/01/2019 au 31/12/2019 à temps 

plein

Centre hospitalier des quatre villes à 

Saint-Cloud

en qualité de chargé de la 

fonction "achats" du GHT Hauts-

de-Seine
Philippe LESAGE

CH Rives de Seine à Neuilly-sur-Seine

(92 - Hauts-de-Seine)

DH HC

3 ans à/c du 01/01/2018 à hauteur de 

5% de sa quotité de travail

(régularisation)

Institut hospitalo-universitaire de 

cardiologie-métabolisme et nutrition 

(IHU ICAN)

en qualité de secrétaire 

générale
Anne LESTIENNE

AP-HP

(75 - Paris)

DH CN

du 26/12/2018 au 31/12/2019 à temps 

plein

Etablissement public départemental 

des Deux-Monts à Montlieu-la-Garde

en qualité de directeur adjoint 

des services économiques, 

techniques et logistiques
Dominique FLEURET

CH de Jonzac et de Boscamnant

(17 - Charente-Maritime)

DH HC

du 15/12/2018 au 28/02/2019 à hauteur 

de 10% de sa quotité de travail

Etablissement public départemental 

des Deux-Monts à Montlieu-la-Garde

en qualité de directrice adjointe 

de la direction des ressources 

humaines-affaires médicales
Nathalie MICHEL

CH de Jonzac et de Boscamnant

(17 - Charente-Maritime)

DH CN

du 15/12/2018 au 28/02/2019 à hauteur 

de 10% de sa quotité de travail

Centre hospitalier intercommunal Eure-

Seine

en qualité de manager de 

domaine achat et référent achat 

du GHT "Eure-Seine Pays 

d'Ouche"

Jean-Michel CAUVIN

CH de Navarre à Evreux

(27 - Eure)

DH HC

du 01/01/2019 au 30/06/2021 à hauteur 

de 10% de sa quotité de travail

AP-HP International
en qualité de responsable de la 

formation et des nouvelles 

activités en développement
Marc BOUCHE

CH de Saint-Denis

(93 - Seine-Saint-Denis)

DH CN

du 01/04/2019 au 31/03/2020 à hauteur 

de 50% de sa quotité de travail et du 

31/03/2020 au 31/03/2022 à temps plein

Groupement d'intérêt public RESAH en qualité de directeur de projet Marc BOUCHE

CH de Saint-Denis

(93 - Seine-Saint-Denis)

DH CN

du 01/04/2019 au 31/03/2020 à hauteur 

de 50% de sa quotité de travail 
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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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