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Prénom Nom Etablissement d'origine Conditions

Centre hospitalier de Cayenne en qualité de directeur Christophe ROBERT CHI de Kourou
DH HC

du 01/04/2019 au 29/04/2019 à hauteur 
de 40% de sa quotité de travail

Fédération Force ouvrière des 
services publics et santé 

en qualité de délégué 
permanent Philippe GUINARD

Hôpitaux de Saint-Maurice et CH "Les 
Murets" de la Queue en Brie
DH HC

du 01/03/2019 au 31/03/2019 à temps 
plein

Syndicat des cadres hospitaliers Force 
ouvrière 

en qualité de délégué 
permanent Philippe GUINARD

Hôpitaux de Saint-Maurice et CH "Les 
Murets" de la Queue en Brie
DH HC

3 ans à/c du 01/04/2019 à temps plein

Centre hospitalier Nord Deux-Sèvres
en qualité de directeur adjoint à 
la direction des achats, du 
système d'information et de la 
logistique

Florian VINCLAIR CH de Niort
DH CN

1 an renouvelable par tacite 
reconduction dans la limite de trois ans 
à/c du 01/03/2019 à hauteur de 50% de 
sa quotité de travail

Centre hospitalier Nord Deux-Sèvres
en qualité de directrice adjointe 
à la direction de la qualité de la 
gestion des risques

Marie-France BARREAU CH de Niort
DH HC

1 an renouvelable par tacite 
reconduction dans la limite de trois ans 
à/c du 01/03/2019 à hauteur de 20% de 
sa quotité de travail

Agence régionale de santé Océan 
Indien

en qualité de chargée de projet 
Cilaos Florence BEDIER

CHU de la Réunion à Saint Paul et au GH 
Est Réunion à Saint Benoit
DH HC

6 mois à/c du 15/04/2019
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Etablissement d'accueil  - Fonction

MISES À DISPOSITION

  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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