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Prénom Nom Conditions

Centre hospitalier du Haut-Anjou à 
Château-Gontier et Segré et résidences du 
Val d'Oudon

en qualité de directrice 
adjointe, DH, chargée de 
la stratégie, de la
coopération et du système 
d’information, directrice 
référente du pôle de 
gériatrie et des résidences 
du Val
d’Oudon

Véronique ARTH

EHPAD "La Varenne" 
d'Ambrières les Vallées, "La
Colmont" d'Oisseau et "La 
Charmille" de Chantrigné
(53 - Mayenne)

directrice 3 ans à/c du 03/07/2019

Centres hospitaliers Nord Deux-Sèvres à 
Parthenay et de Mauléon

en qualité de Directeur 
adjoint, DH, chargé des
ressources humaines et 
des affaires médicales

Bruno BONNAIN
EHPAD "Bodin 
Grandmaison" à Faye-
l'Abbesse
(79 - Deux-Sèvres)

directeur 2 ans à/c du 03/07/2019

Conseil départemental de la Seine-
Maritime Jeanne PERRIN IDEFHI à Canteleu

(76 - Seine-Maritime) 3 ans à/c du 01/09/2019

IRA de Bastia Ariane ROUQUETTE

Centre hospitalier « George 
Sand » à Bourges et à
l’EHPAD de Saint-Florent-du-
Cher
(18 - Cher)

à/c du 01/09/2019

Centre hospitalier "René Dubos" à 
Pontoise, groupement hospitalier 
intercommunal du Vexin et groupe 
hospitalier Carnelle Portes de l'Oise à 
Beaumont-sur-Oise

en qualité de directrice 
adjointe, DH, chargée des 
affaires financières, de la 
facturation et des affaires 
sociales

Hélène DAVID

Centre hospitalier "René 
Dubos" à Pontoise,
groupement hospitalier 
intercommunal du Vexin et
groupe hospitalier Carnelle 
Portes de l'Oise à
Beaumont-sur-Oise
(95 - Val-d'Oise)

directrice adjointe,
chargée des affaires 
financières.

5 ans à/c du 03/07/2019

Centre hospitalier spécialisé "Charles 
Perrens" à Bordeaux

en qualité de directrice 
adjointe, DH, chargée des 
usagers, de la qualité et 
de la gestion des risques

Hélène LABRUNIE EHPAD d'Ambes
(33 - Gironde) directrice 2 ans à/c du 03/07/2019

CASVP
en qualité de directeur des 
EHPAD de Payen et
Huguette Valsecchi

Paulo GOMES EHPAD de Châteaurenard
(45 - Loiret) 1 an à/c du 01/09/2019

Centre hospitalier universitaire de Dijon et 
centre hospitalier d'Auxonne

en qualité de , directrice 
adjointe, DH, directrice 
déléguée du site 
d’Auxonne et directrice du 
pôle personnes âgées.

Caroline ANDRE

centre hospitalier d'Is-sur-
Tille et de l'EHPAD 
"Fontaineaux-roses"de 
Mirbeau
(21 - Côte-d'Or)

directrice 2 ans à/c du 26/08/2019
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Centre hospitalier de Mont-de-Marsan

en qualité de directrice
adjointe, DH,  directrice 
déléguée aux territoires, à 
la culture et aux 
établissements médico-
sociaux, appui du pôle de
gérontologie et des soins 
de suite et de 
réadaptation.

Cécile BERTET
Centre hospitalier de Mont-
de-Marsan
(40 - Landes)

directrice adjointe, chargée 
de la direction du pôle 
gériatrique du Pays des 
Sources

3 ans à/c du 03/07/2019

Centre hospitalier de Romorantin-
Lanthenay, de Selles-sur-Cher, et 
établissements d'hébergement pour 
personnes âgées dépendantes de Lamotte-
Beuvron et de Châtres-sur-
Cher

en qualité de directeur 
adjoint, DH, chargé du 
pôle finances et directeur 
des établissements 
d'hébergement
pour personnes âgées 
dépendantes de Lamotte-
Beuvron et de Châtres-sur-
Cher.

Baptiste COUDRAY
Maison départementale de 
l'Yonne à Auxerre
(89 - Yonne)

directeur adjoint, chargé des 
finances, du contrôle de 
gestion et des services 
économiques et logistiques

2 ans du 02/09/2019

Centre hospitalier Alpes-Léman à 
Contamine-sur-Arve et
hôpital départemental Dufresne-
Sommeiller à La Tour

en qualité de directrice 
adjointe, DH, chargée des
ressources humaines

Lucia DO VALE
Centre hospitalier de "La 
Côte Fleurie" à Honfleur
(14 - Calvados)

directrice adjointe,chargée 
des ressources
humaines, des affaires 
générales et du pôle
gériatrique

2 ans à/c du 01/09/2019

Centre hospitalier de Limoux-Quillan et 
établissement d'hébergement pour 
personnes âgées dépendantes
d'Espéraza

en qualité de directeur 
adjoint, DH, chargé des 
affaires générales, des 
affaires juridiques, des 
coopérations territoriales 
et de l’autonomie

Ahmed EL DJERBI

Centre hospitalier de Limoux-
Quillan et établissement
d'hébergement pour 
personnes âgées 
dépendantes d'Espéraza
(11 - Aude)

directeur adjoint, chargé des
affaires générales et de la 
gératrie

2 ans à/c du 03/07/2019

Centre hospitalier intercommunal de 
Cornouaille à Quimper et Concarneau

en qualité de directrice 
adjointe, DH, directrice 
déléguée de l’hôpital de 
Concarneau et du pôle
oncologie et spécialités 
médicales du centre 
hospitalier de
intercommunal Cornouaille

Karelle HERMENIER

Centre hospitalier 
intercommunal de 
Cornouaille à Quimper et 
Concarneau
(29 - Finistère)

directrice adjointe,directrice 
déléguée aux personnes 
âgées

2 ans à/c du 03/07/2019

Centre hospitalier "Henri Duffaut" à 
Avignon et centre hospitalier 
intercommunal de Cavaillon-Lauris à 
Cavaillon

en qualité de directeur 
adjoint,DH,  chargé des 
ressources humaines

Simon LEFEBVRE
Centre départemental de 
l'enfance et de la famille à
Bobigny
(93 - Seine-Saint-Denis)

directeur adjoint, chargé
des ressources humaines 2 ans à/c du 01/09/2019
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Centre hospitalier intercommunal d'Elbeuf-
Louviers-Val-de-Reuil et au centre 
hospitalier de Neubourg

en qualité de directrice 
adjointe, DH, chargée de 
l'accueil, de la clientèle et 
de la qualité

Agnès LE GUILCHER

Centre hospitalier 
intercommunal d'Elbeuf-
Louviers-Val-de-Reuil et au 
centre hospitalier de 
Neubourg
(76 - Seine-Maritime)

directrice adjointe, chargée 
de l'accueil, de la clientèle et 
de la qualité

1 an à/c du 01/09/2019
Renouvellement

Hôpital intercommunal de la presqu'île à 
Guérande - Le Croisic

en qualité de directeur 
adjoint, DH, chargé des
finances, des 
investissements et 
travaux, de la clientèle,
de la logistique, de la 
gestion des risques et des 
systèmes
d'information

Emmanuel MORIN
Hôpital intercommunal de la 
presqu'île à Guérande - Le
Croisic
(44 - Loire-Atlantique)

directeur adjoint, chargé des 
finances, de la logistique, de 
la restauration et des
systèmes d'information.

2 ans à/c du 01/10/2019
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