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Centres hospitaliers de Saint-Nazaire et de Savenay (56 - Morbihan) Fabienne DUBOIS

Direction d'un service de soins 
infirmiers (Hors classe)
Coordonnatrice générale des 
activités de soins infirmiers, 
de rééducation et médico-
techniques au centre 
hospitalier de Saint-Nazaire

CH de Vannes, Josselin, Ploermel, Malestroit et 
Belle-Ile (56 - Morbihan) 01/04/2019

Centre hospitalier universitaire de Lille (59 - Nord) Simone CASTIN
Coordination générale des 
activités de soins (Hors classe)
Directrice des soins

Centre hospitalier intercommunal "Les Hôpitaux 
du Léman" à Thonon-les-Bains

(74- Haute-
Savoie) 01/03/2019

Centre hospitalier intercommunal du Haut-Limousin à 
Bellac (87 - Haute-Vienne) Laurence LEFAURE

Coordination générale des 
activités de soins (Hors classe)
Coordonnatrice des activités 
de soins

CH de Gueret, de Bourganeuf et EHPAD de 
Royère de Vassivière (23 - Creuse) 01/05/2019
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Groupe hospitalier Bretagne Sud à LORIENT (56 - Morbihan) Véronique LESCOP-ROBIC

Coordonnatrice générale des 
instituts de formation (Hors 
classe)
Directrice de l'institut de 
formation des professionnels 
de santé

Centre hospitalier de Saint-Brieuc et de Lannion-
Trestel

(22 - Côtes-
d'Armor) 01/09/2019

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris (75 - Paris) Myriam CHEVILLARD

Coordination générale des 
activités de soins (Hors classe)
Directrice des soins au sein 
du groupe hospitalier Saint-
Louis-Lariboisière-Fernand 
Widal

CH Annecy Genevois et CH du Pays de Gex (74- Haute-
Savoie) 01/04/2019

Centre hospitalier universitaire de Poitiers (86 - Vienne) Jannick GRAND

Direction institut de formation, 
filière : inf. (Hors classe)
Coordonnateur général  des 
instituts de formation au 
centre hospitalier 
universitaire de Poitiers

Centre hospitalier de Saint-Nazaire et de Savenay (44 - Loire-
Atlantique) 01/04/2019

Centre hospitalier universitaire de Poitiers (86 - Vienne) Nadine BLUGEON

Direction/coordination d'instituts 
de formation (Hors classe)
Adjointe au coordonnateur 
général des activités de soins 
infirmiers, de rééducation et 
médico-techniques du centre 
hospitalier universitaire de 
Poitiers

Centres hospitaliers d'Eure-Seine à Evreux et de 
Bernay (27 - Eure) 01/04/2019
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Centre hospitalier Buëch-Durance à Laragne-Monteglin (05 - Hautes-Alpes) Anthony DELRIEU

Assistant du coordonnateur 
général des soins (Classe 
normale)
Coordonnateur général  des 
activités de soins infirmiers, 
de rééducation et médico-
techniques

CH de Libourne et CH de Sainte Foy la Grande (33 - Gironde) 08/05/2019

Centres hospitaliers d'Aurillac, de Mauriac, de Saint-Flour, 
de Chaudes-Aigues et EHPAD de Chaudes-Aigues (15 - Cantal) Marie-Christine MALBERT

Activité au sein d'un IFSI
Coordonnatrice générale des 
instituts de formation

Centres hospitaliers d'Aurillac, de Mauriac, de 
Saint-Flour, de Chaudes-Aigues et EHPAD de 
Chaudes-Aigues

(15 - Cantal) 01/03/2019

Centre hospitalier Camille Claudel à La Couronne (16 - Charente) Karine FREDJ

Coordination générale des 
activités de soins (Classe 
normale)
Coordonnatrice générale des 
activités de soins infirmiers, 
de rééducation et médico-
techniques

Centres hospitaliers de Saint-Brieuc et de Lannion-
Trestel

(22 - Côtes-
d'Armor) 01/06/2019

Centre hospitalier de Haute-Corrèze à Ussel et EHPAD 
d'Eygurande (19 - Corrèze) Najat TAHRI

Direction de la qualité - gestion 
des risques (Classe normale)
Directrice des soins

Centre hospitalier de L'AIGLE (61 - Orne) 19/08/2019
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Centre hospitalier "Simone Veil" à Blois (41 - Loir-et-Cher) Cathy LEROY
Direction institut de formation, 
filière : inf. (Classe normale)
Directrice des soins

GH Universitaire Paris - Psychiatrie et 
Neurosciences (75 - Paris) 01/06/2019

Centres hospitaliers Bretagne-Atlantique à Vannes, 
"Alphonse Guérin" à Ploërmel, de Josselin, "Yves Lanco-
Le Palais" à Belle-Île et de Malestroit

(56 - Morbihan) Dominique PERENNOU
Coordination générale des 
activités de soins (Classe 
normale)
Directeur  des soins

Centre hospitalier - FOUGERES (35 - Ile-et-
Vilaine) 15/05/2019

Centre hospitalier de Beauvais et hôpital de Crèvecoeur-le-
Grand (60 - Oise) Hadjila LEROUGE

Direction d'un service de soins 
infirmiers (Hors classe)
Coordonnatrice générale des 
activités de soins infirmiers, 
de rééducation et médico-
techniques au centre 
hospitalier de Beauvais

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris (75 - Paris) 01/03/2019

Centre hospitalier d'Arras et centre hospitalier du Ternois à 
Saint Pol-sur-Ternoise (62 - Pas-de-Calais) Lionel BATELI

Coordination générale des 
activités de soins (Hors classe)
Directeur  de l'institut de 
formation en soins infirmiers 
et d'aide-soignant

Centre hospitalier - BETHUNE (62 - Pas-de-
Calais) 01/04/2019

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris (75 - Paris) Thierry COLLIN-DOLLE

Coordination générale des 
activités de soins (Hors classe)
Coordonnateur  d’instituts 
paramédicaux : institut de 
formation en soins infirmiers 
"Charles Foix" et institut de 
formation d'aides-soignants 
"Antoine Béclère" au centre 
de formation et 
développement des 
compétences de l'Assistance 
publique - Hôpitaux de Paris

CHI de Créteil et de Villeneuve-Saint-Georges (94 - Val-de-
Marne) 15/03/2019
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Centre hospitalier intercommunal de Fréjus-Saint-Raphaël, 
centre hospitalier de Saint-Tropez et EHPAD de Grimaud (83 - Var) Isabelle CIPICIANI

Coordination générale des 
activités de soins (Hors classe)
Coordonnatrice générale des 
activités de soins infirmiers, 
de rééducation et médico-
techniques

Centre hospitalier intercommunal de Fréjus-Saint-
Raphaël (83 - Var) 01/03/2019

Centre hospitalier intercommunal "Émile Durkheim" à 
Épinal et centre hospitalier de Remiremont (88 - Vosges) Julien DUBOIS

Direction de la qualité - gestion 
des risques (Classe normale)
Coordonnateur général  des 
activités de soins infirmiers, 
de rééducation et médico-
techniques

Centre hospitalier intercommunal "Émile 
Durkheim" à Épinal et centre hospitalier de 
Remiremont

(88 - Vosges) 01/04/2019

Centres hospitaliers intercommunaux d'Aulnay-sous-Bois, 
de Montreuil-sous-Bois et groupement hospitalier 
intercommunal du Raincy-Montfermeil

(93 - Seine-Saint-Denis) Michèle CHICHE

Direction/coordination d'instituts 
de formation (Classe normale)
Directrice de l'institut de 
formations du centre 
hospitalier intercommunal 
"Robert Ballanger" à Aulnay-
sous-Bois

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris (75 - Paris) 01/03/2019

Centres hospitaliers intercommunaux de Villeneuve Saint-
Georges et de Créteil (94 - Val-de-Marne) Fabienne GONFIER

Direction d'un service de soins 
infirmiers (Classe normale)
Coordonnatrice générale des 
soins au centre hospitalier 
intercommunal de Villeneuve 
Saint-Georges, adjoint ou 
adjointe au coordonnateur 
général des soins du 
groupement hospitalier de 
territoire 94 EST

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris (75 - Paris) 01/07/2019
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