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Etablissement public départemental de 
Grugny en qualité de directrice Mathilde MAIRY

CH de Dieppe, d’Eu et de 
Saint-Valéry-en-Caux et  
EHPAD de Luneray, du 
Tréport et de Saint-Crespin

(76 - Seine-Maritime) 1 an à/c du 13/05/2019

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

en qualité de cheffe du bureau 
« Système d’information 
décisionnel

Marie-Odile MORIGAULT- THEVENON Assistance publique-Hôpitaux 
de Paris (75 - Paris) 2 ans à/c du 01/05/2019

Dans le corps des directeurs 
d’établissements sanitaires, sociaux et 
médico-sociaux

en qualité de directrice des 
centres hospitaliers de 
Bruyères et de Rambervilliers et 
des EHPAD de Corcieux et de 
Bruyères

Marielle PFEIFFER
CH de Saint-Dié-des-Vosges, 
de Gérardmer, de Fraize, de 
Senones et de Raon-l’Étape

(88 - Vosges) 4 ans à/c du 01/06/2019

Agence régionale de santé de Normandie en qualité de directeur de l’offre 
de soins Kévin LULLIEN CH de de Saint-Brieuc et de 

Lannion-Trestel (22 - Côtes-d'Armor) 3 ans à/c du 17/06/2019

Dans le corps des directeurs 
d’établissements sanitaires, sociaux et 
médico-sociaux

en qualité de directrice du 
centre hospitalier du Beaujolais 
Vert à Cours et à l’EHPAD de 
Cublize

Monique FAURE CH de Roanne (42 - Loire) Renouvellement
5 ans à/c du 15/09/2019

Agence régionale de santé de Nouvelle-
Aquitaine

en qualité de directrice 
déléguée à l’offre de soins France BERETERBIDE CHI Sud Gironde et au CH de 

Montségur (33 - Gironde) Renouvellement.
3 ans à/c du 01/06/2019

Centre de lutte contre le cancer Institut 
Gustave Roussy à Villejuif en qualité de directeur adjoint Guillaume CHESNEL CH de Saint-Denis (93 - Seine-Saint-Denis) Renouvellement.

3 ans à/c du 12/06/2019
Ecole des hautes études en santé publique 
(EHESP)

en qualité de directrice des 
ressources humaines Marie-Hélène RENAULT HCL de Lyon (69 - Rhône) Renouvellement.

3 ans à/c du 06/06/2019
Ecole des hautes études en santé publique 
(EHESP)

en qualité de directeur des 
études adjoint Franck GELEBART GH Bretagne Sud (56 - Morbihan) 3 ans à/c du 01/09/2019

Ecole des hautes études en santé publique 
(EHESP)

en qualité de responsable de la 
filière de formation des élèves 
directeurs d’hôpital

Richard ROUXEL Centres hospitaliers de SAINT 
MALO, DINAN & CANCALE (35 - Ile-et-Vilaine) 3 ans à/c du 01/09/2019

Ecole des hautes études en santé publique 
(EHESP)

en qualité d’enseignante-
experte en pilotage stratégique 
et gestion des établissements 
et services sociaux et médico-
sociaux

Elsa BOUBERT
Groupe Hospitalier 
Universitaire Paris-Psychiatrie 
et Neurosciences

(75 - Paris) 3 ans à/c du 26/08/2019

Groupement d’intérêt économique 
Harmonie clinique Pays de la Loire

en qualité de directrice générale 
du Groupe mutualitste du Grand 
Ouest

Gwénolée ABALAIN Assistance publique-Hôpitaux 
de Paris (75 - Paris) Renouvellement.

4 ans à/c du 14/09/2019

Agence régionale de santé de Nouvelle-
Aquitaine

en qualité de responsable du 
pôle gestion et formation de 
professions de santé à la 
direction de l’offre de soins et 
de l’autonomie

Caroline BILHAUT
CHU de Poitiers et au groupe 
hospitalier Nord-Vienne à 
Châtellerault

(86 - Vienne) 3 ans à/c du 01/07/2019

Ministère de l’Europe et des affaires 
étrangères

en qualité de conseiller de 
coopération régionale santé 
auprès de l’ambassade de Côte 
d’ Ivoire (Abidjan)

Floriane BOUGEARD CH de Tourcoing (59 - Nord) Du 01/09/2019 au 31/08/2021
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Région Grand Est – Direction générale de 
la proximité et de la cohésion des 
territoires

en qualité de cheffe de la 
mission santé Sophie FEUERSTEIN

Hôpitaux civils de Colmar et  
CH de Guebwiller et de 
Munster

(68 - Haut-Rhin) 5 ans à/c du 19/08/2019

Agence régionale de santé de Provence-
Alpes-Côte-D’azur

en qualité de conseiller 
établissement de santé Anthony VALDEZ AP-HM (13 - Bouches-du-Rhône) Renouvellement

1 an à/c du 01/07/2019

Agence régionale de santé d’Ile de France
en qualité de délégué 
départemental adjoint de 
l’Essonne

Julien DELIE Assistance publique-Hôpitaux 
de Paris (75 - Paris) Renouvellement

3 ans à/c du 22/03/2019

Agence nationale de sécurité du 
médicament et des produits de santé

en qualité de directrice  des 
politiques d’autorisation et 
d’innovation 

Elodie CHAPEL CH de SAINT-MAURICE (94 - Val-de-Marne) Renouvellement
3 ans à/c du 05/09/2019

Hôpital Suisse de Paris en qualité de directrice générale Pascale COSIALLS-BOSSELER Assistance publique – 
Hôpitaux de Paris (75 - Paris) Renouvellement.

3 ans à/c du 01/06/2019

Dans le corps des administrateurs civils 
auprès du Ministère de la transition 
écologique et solidaire

en qualité de secrétaire général 
de l’Agence de l’eau Loire-
Bretagne

Marc TIRVAUDEY Etablissement public de santé 
de Ville Evrard (93 - Seine-Saint-Denis) 3 ans à/c du 01/09/2019

Caisse nationale de l’assurance maladie
en qualité de responsable du 
département métiers de la 
direction du groupe UGECAM.

Ghislain PROMONET Assistance publique – 
Hôpitaux de Paris (75 - Paris) 3 ans à/c du 19/08/2019

Institut Robert Merle d'Aubigné à Valenton en qualité de directrice Hélène ANTONINI-CASTERA Assistance publique – 
Hôpitaux de Paris (75 - Paris) Renouvellement.

5 ans à/c du 01/07/2019

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

en qualité de cheffe de service, 
adjointe à la directrice Stéphanie DECOOPMAN Assistance publique – 

Hôpitaux de Paris (75 - Paris) Renouvellement.
Du 01/07/2019 au 01/07/2021

Association Centre Médical Porte Verte en qualité de directeur de 
l’hôpital « La Porte Verte » Thomas LAURET Assistance publique – 

Hôpitaux de Paris (75 - Paris) Renouvellement.
3 ans à/c du 01/09/2019
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