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Corps d'origine Prénom Nom Conditions

Centre hospitalier de Villefranche-de-Rouergue et 
établissement d'hébergement pour personnes âgées 
dépendantes "Les Genêts d'Or du Ségala" de 
Rieupeyroux

Directrice adjointe, chargée des 
ressources humaines et des affaires 
médicales

D3S
Établissements 

d'hébergement pour 
personnes âgées 

dépendantes de Talence et 
de Bègles

Aurélia GAMBARAZA 2 ans à/c du 03/07/2019

Centre hospitalier universitaire de Brest, centres 
hospitaliers de Landerneau, de Lesneven et de Saint-
Renan

Directeur adjoint, directeur délégué du 
centre hospitalier de Landernau.

D3S
Détaché sur le poste de 

directeur de l'établissement 
"Hospitalité Saint-Thomas de 

Villeneuve" à Lamballe

Pierre-Bernard GESREL 5 ans à/c du 03/07/2019

Centre hospitalier Annecy Genevois  et du Pays de Gex Directrice adjointe, chargée des activités 
de gériatrie et de la filière santé mentale

D3S
Directrice adjointe, chargée 

des activités de 
gériatrie.Centre hospitalier 
Annecy Genevois  et du 

Pays de Gex

Béatrice HUMBERT-ELOY 5 ans à/c du 03/07/2019

Centre hospitalier de Soissons et établissement 
d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de 
Coucy-le-Château

Directrice adjointe, chargée des 
ressources financières, du contrôle de 
gestion et de la patientèle.

D3S
Directrice adjointe, chargée 

des finances et de la 
coordination du pôle 

ressources financières, 
système d'information.Centre 

hospitalier de Soissons et 
établissement 

d'hébergement pour 
personnes âgées 

dépendantes de Coucy-le-

Laura KEIFLIN 1 an à/c du 01/02/2019
Renouvellement

Hôpitaux Drôme nord à Romans-sur-Isère
Directrice adjointe, chargée des 
ressources humaines et des affaires 
médicales.

D3S
Directrice de la Maison 

départementale de l’enfance 
de la Drôme à Bourg-les-

Valence

Sabine MERLO 2 ans à/c du 15/07/2019

Centres hospitaliers de Mortagne-au-Perche et de 
Bellême

Directeur adjoint, chargé des des 
services économiques, logistiques, de la 
gestion du site de Bellême et des projets 
médico-sociaux.

D3S
Directeur des établissements 

d'hébergement pour 
personnes âgées 

dépendantes « Henri 
Bouchery » à La Chapelle 

d’Armentières et «Déliot » à 
Erquinghem-Lys

Frédéric MOUTON 2 ans à/c du 08/07/2019

Centres hospitaliers des Vals d'Ardèche à Privas et de 
Vernoux-en-Vivarais

Directeur adjoint, responsable de la 
contractualisation avec les pôles, chargé 
du projet médical, directeur délégué ou 
directrice déléguée de sites et de la 
filière gérontologique.

D3S
Directeur adjoint, directeur 
délégué de l'établissement 

d'hébergement pour 
personnes âgées 

dépendantes de Rivoly et de 
la filière gérontologique. 

Centres hospitaliers des Vals 
d'Ardèche à Privas et de 

Vernoux-en-Vivarais

Olivier TEYSSIER 2 ans à/c du 03/07/2019

Centre hospitalier Rives-de-Seine
Directrice adjointe, chargée des 
ressources humaines et des affaires 
médicales.

D3S
Détachée - Trésorière, Chef 
du service administratif et 

financier au Conseil 
constitutionnel

Valérie VAN DE VYVERE 2 ans à/c du 02/09/2019
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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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