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Prénom Nom Etablissement d'origine Conditions

Centre départemental de l’Enfance et 
de la Famille à Eysines

en qualité de 
directeur Franck BOTTIN CHU de Lille (59 - Nord) 5 ans à/c du 01/06/2019

Conseil départemental du Haut-Rhin
en qualité de 
directrice de la 
famille, de l'enfance 
et de l'insertion

Sarah GRAVELEAU Hôpitaux civils de COLMAR,  CH de 
GUEBWILLER et de MUNSTER (68 - Haut-Rhin) 5 ans à/c du 19/08/2019

Ministère des solidarités et de la santé, 
au sein de la Direction générale de 
l’offre de soins

en qualité d’adjointe 
au chef de bureau 
des ressources 
humaines 
hospitalières

Maëva BARBIER CH de Versailles (78 - Yvelines) 2 ans à/c du 01/09/2019

Agence française de développement

en qualité de chargé 
de mission au sein de 
la Division Santé et 
Protection sociale du 
Département 
Transition 
démographique et 
sociale de la 
Direction des 
opérations

Nicolas VALOUR CH de Mayotte (976 - Mayotte) 5 ans à/c du 01/10/2019

Ministère de l’Europe et des Affaires 
étrangères

en qualité de 
conseiller régional de 
coopération santé 
auprès de 
l’Ambassade de 
France à Dakar 
(Sénégal)

Guillaume BRAULT CH de « Jura Sud » à Lons-le-Saunier, « Louis 
Jaillon » à Saint-Claude et de Morez (39 - Jura)

Sous réserve de son intégration dans le 
corps des directeurs d’hôpital.
2 ans à/c du 01/09/2019

Caisse primaire d’assurance maladie 
du Bas-Rhin

en qualité de 
responsable du 
département Appui à 
la performance du 
système de santé.

Maëlle ROLLAND Hôpitaux de Colmar, CH « Charles Haby » à 
Guebwiller et  Munster (68 - Haut-Rhin) 3 ans à/c du 01/08/2019
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Etablissements d'accueil - Fonction

                                        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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