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Prénom Nom 
Emploi - 

Classe/position Etablissement d'origine Dépt. Prise de fonction

Centres hospitaliers, à Gueret et à Bourganeuf, et 

établissement d’hébergement pour personnes âgées 

dépendantes, à Royère-de-Vassivière

(23 - Creuse) Christiana COLOGER

Détachée (Hors classe)

Chargée du pôle de 

gérontologie clinique 

et du site de la 

Résidence « Anna 

Quinquaud »

Adjointe à la cheffe de bureau " Insertion citoyenneté " - 

Ministère des Solidarités et de la Santé Direction 

générale de la cohésion sociale - PARIS

(75 - Paris) 01/04/2019

Centre hospitalier « Charles Perrens », à Bordeaux (33 - Gironde) Liliane ALLIOT-BIRONNEAU

Directrice adjointe 

(Hors classe)

Chargée du site de la 

maison d’accueil 

spécialisée

Etablissement public départemental « Les 2 Monts », à 

MONTLIEU-LA-GARDE
(16 - Charente) 01/02/2019

Etablissement public départemental pour soutenir, 

accompagner, éduquer (EPDSAE), à Lille
(59 - Nord) Adrien PINTE

Directeur adjoint 

(Classe normale )

Chargé des 

opérations et du 

contrôle de gestion

Etablissement public départemental pour soutenir, 

accompagner, éduquer (EPDSAE), à LILLE
(59 - Nord)

Centres hospitaliers de la côte basque, à Bayonne et à 

Saint-Palais
(64 - Pyrénées-Atlantique) Delphine ALCETEGARAY

Directrice adjointe 

(Classe normale)

Directrice déléguée 

du centre hospitalier 

à Saint-Palais

Centre hospitalier à ORTHEZ et EHPAD à MONEIN
(64 - Pyrénées-

Atlantique)
01/05/2019

Centre hospitalier gériatrique du Mont d’Or à Albigny-sur-

Saône
(69 - Rhône) Alix DETCHART

Directrice (Classe 

normale)

Chargée des 

ressources humaines

EHPAD à MERVANS et à SAINT-GERMAIN-DU-BOIS
(71 - Saône-et-

Loire)
01/06/2019

Centres hospitaliers à Cluny et à Tramayes (71 - Saône-et-Loire) Florence PICHAT
Directrice (Hors classe) EHPAD à SAINT-LAURENT-SUR-SAONE et EHPAD à 

BAGE-LE-CHATEL
(01 - Ain) 01/04/2019

Etablissements d’hébergement pour personnes âgées 

dépendantes « Alfred Blanc » à Faverges et « La 

Provenche » à Saint-Jorioz

(74- Haute-Savoie) Christophe COMPARIN

Directeur adjoint (Hors 

classe)

Chargé des 

ressources humaines 

et des usagers

Hôpital à CHEVREUSE et Hôpital à BULLION (78 - Yvelines)

Institut départemental de l’enfance, de la famille et du 

handicap (IDEFHI), à Canteleu
(76 - Seine-Maritime) Auriane COLOMBEL

Directrice des services 

de la protection 

judiciaire de la 

jeunesse

Chargée du service 

enfance de Rouen

Directrice du service territorial éducatif de milieu ouvert 

(STEMO) à ROUEN - Ministère de la justice

(76 - Seine-

Maritime)
01/05/2019
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