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Corps 
d'origine Prénom Nom Conditions

Centres hospitaliers d'Avranches-Granville, de Saint-
Hilaire-du-Harcouët, de Mortain, de Saint-James et 
centre d'accueil et de soins de Saint-James

Directrice adjointe, chargée des 
ressources humaines

D3S
Directrice adjointe Centre 
hospitalier des Marches 

de Bretagne et 
établissements d'Antrain 

et de Bazouges-la-
Pérouse

Eun-Ha BEASSE 2 ans à/c du 06/05/2019

Centre hospitalier "Jean Marcel" à Brignoles et hôpital 
local départemental du Var au Luc en Provence

Directrice adjointe, chargée des services 
économiques, logistiques et du système 
d'information

D3S
Directrice adjointe, 

chargée du pôle médico-
social, des relations avec 

les usagers et de la 
communication

Centre hospitalier "Jean 
Marcel" à Brignoles et 

hôpital local 
départemental du Var au 

Luc en Provence

Aurore CARTIAUX 2 ans à/c du 12/04/2019

Centres hospitaliers d'Angoulême, de La Rochefoucauld 
et de Ruffec, EHPAD d'Aigre

Directeur adjoint, chargé du système 
d'information hospitalier du GHT de 
Charente

D3S
Directeur

Centre hospitalier de 
Bourbon-Lancy

Alexis CHERUBIN 3 ans à/c du 13/05/2019

Centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe à 
Pointe-à-Pitre

Directrice adjointe, chargée des 
ressources humaines

D3S
Directrice adjointe
Centre hospitalier 

"Maurice Selbonne" à 
Bouillante

Sylvie MOUTOU 2 ans à/c du 15/04/2019

Centre hospitalier intercommunal du Haut-Limousin à 
Bellac

Directrice adjointe , chargée des affaires 
financières, des services économiques 
et logistiques 

D3S
Directrice adjointe

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

Beuvron et de Châtres-
sur-Cher

Marie-Dominique PERIOT 2 ans à/c du 01/06/2019

Centre hospitalier d'Ardèche Nord à Annonay, de 
Serrières, de Saint-Félicien et EHPAD de Lalouvesc

Directeur adjoint, chargé des services 
économiques, biomédical et du système 
d'information

D3S
Directeur

Maison de retraite 
intercommunale de la 
Durance à Cabannes

Patrice TANCHE 5 ans à/c du 01/05/2019
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Etablissements d'affectation

DÉTACHEMENT DANS LE GRADE DE DIRECTEUR D'HÔPITAL HORS CLASSE

COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE NATIONALE
DES DIRECTEURS D’HÔPITAL

 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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