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Agence technique de l’information sur 
l’hospitalisation

en qualité de secrétaire 
générale Sandrine POIRSON-SCHMITT

Hospices civils de Lyon
(69 - Rhône)
DH HC

Renouvellement.
3 ans à/c du 09/05/2019

Centre hospitalier d’Argentan en qualité de directrice adjointe Caroline GAUTIER
CH de Falaise
(14 - Calvados)
DH CN

Renouvellement.
2 ans à/c du 01/06/2019 à hauteur de 
50% de sa quotité de travail

Centre hospitalier de Saint-Pierre de 
Bœuf en qualité de directrice adjointe Maud REYNAUD

CH de Vienne, de Beaurepaire et de 
Condrieu
(38 - Isère)
DH HC

- Du 18/03/2019 au 25/04/2019 à 
hauteur de 30% de sa quotité de travail.
- Du 26/04/2019 au 25/07/2019 à 
hauteur de 40% de sa quotité de travail.
- Du 26/07/2019 au 31/12/2019 à 
hauteur de 50% de sa quotité de travail.

Centre hospitalier de Pélussin en qualité de directrice adjointe Maud REYNAUD

CH de Vienne, de Beaurepaire et de 
Condrieu
(38 - Isère)
DH HC

- Du 18/03/2019 au 25/04/2019 à 
hauteur de 30% de sa quotité de travail.
- Du 26/04/2019 au 25/07/2019 à 
hauteur de 40% de sa quotité de travail.
- Du 26/07/2019 au 31/12/2019 à 
hauteur de 50% de sa quotité de travail.

Association pour la réinsertion des 
aveugles et malvoyants (Institut 
ARAMAV)

en qualité de directrice adjointe Cécile AUBERT
CHU de Nîmes
(30 - Gard)
DH HC

Renouvellement.
2 ans à/c du 15/12/2018 à hauteur 50% 
de sa quotité de travail (régularisation)

Ministère des armées, auprès du 
Service de santé des armées

en qualité de directrice des 
coopérations territoriales à 
l’hôpital des instructions des 
armées de Clermont –Tonnerre 
à Brest

Frédérique ARONICA
CHU de la Réunion et au groupe hospitalier 
Est Réunion
(974 - La Réunion)

3 ans à/c du 01/09/2019

Ministère des armées, auprès du 
Service de santé des armées

en qualité de directeur adjoint à 
la direction des hôpitaux du SSA Sébastien GASC CH Victor Dupouy d’Argenteuil

(95 - Val-d'Oise) 3 ans à/c du 01/09/2019

Syndicat des Managers Publics de 
Santé (SMPS) en qualité de déléguée nationale Mélissa RAMOS

CH de Villefranche-sur-Saône et de Tarare
(69 - Rhône)
DH CN

3 ans à/c du 01/05/2019 à temps plein

Ministère des solidarités et de la santé
en qualité de chargée de 
mission à la Direction générale 
de l’offre de soins

Michèle PERRIN
Groupement hospitalier Nord-Essonne
(91 - Essonne)
DH HC

Renouvellement.
Du 07/01/2017 au 31/07/2021 à temps 
plein (régularisation)
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Centre hospitalier universitaire de 
Bordeaux

en qualité de directeur adjoint 
chargé de la fonction formation 
professionnelle continue du 
groupement hospitalier de 
territoire « Alliance de Gironde »

Romain LABROUQUAIRE
CH de Libourne et de Sainte-Foy-la-Grande
(33 - Gironde)
DH HC

3 ans à/c du 13/05/2019 à hauteur de 
5% de sa quotité de travail

Centre hospitalier universitaire de 
Bordeaux

en qualité de directeur adjoint 
chargé de la fonction formation 
professionnelle continue du 
groupement hospitalier de 
territoire « Alliance de Gironde »

Philippe ALOZY
CH « Charles Perrens » à Bordeaux
(33 - Gironde)
DH HC

3 ans à/c du 13/05/2019 à hauteur de 
5% de sa quotité de travail

Groupement de coopération sanitaire 
« Groupe hospitalier d’Armor » en qualité de secrétaire général Kévin LULLIEN

CH de Saint-Brieuc
(22 - Côtes-d'Armor)
DH HC

Renouvellement.
Du 01/02/2016 au 31/12/2016 à hauteur 
de 20% de sa quotité de travail et du 
01/01/2017 au 28/02/2018 à hauteur de 
10% de sa quotité de travail 
(régularisation)

Centre hospitalier universitaire de Nice

en qualité de directeur adjoint à 
la direction « achat » de 
territoire du groupement 
hospitalier de territoire « Alpes-
Maritimes »

Etienne CAILLIOT
CH de Grasse
(06 - Alpes-Maritime)
DH HC

Renouvellement.
Du 21/01/2019 au 31/12/2020 à hauteur 
de 60% de sa quotité de travail

Centre hospitalier universitaire de Nice
en qualité de référent «achat» 
titulaire du groupement 
hospitalier de territoire « Alpes-
Maritimes »

Etienne CAILLIOT
CH de Grasse
(06 - Alpes-Maritime)
DH HC

Renouvellement.
Du 21/01/2019 au 31/12/2020 à hauteur 
de 5% de sa quotité de travail

Centre hospitalier universitaire de Nice
en qualité de référente «achat» 
suppléante du groupement 
hospitalier de territoire « Alpes-
Maritimes »

Agnès CAMPOY
CH de Grasse
(06 - Alpes-Maritime)
DH HC

Renouvellement.
Du 21/01/2019 au 31/12/2020 à hauteur 
de 5% de sa quotité de travail

SYNCASS-CFDT en qualité de permanente 
nationale. Andrée PORTIER-PEYRON

Groupe hospitalier intercommunal Le-Raincy-
Montfermeil
(93 - Seine-Saint-Denis)
DH HC

3 ans à/c du 17/06/2019 à temps plein

Centre hospitalier de Château-du-Loir en qualité de directrice de site Ghislaine MARCAULT

CH Le Mans
(72 - Sarthe)
DH CN

1 an à/c du 09/05/2019 à hauteur de 
60% de sa quotité de travail

Inspection générale des affaires 
sociales du Ministères des solidarités 
et de la santé

en qualité d’inspecteur général Christian DELAVAQUERIE

CH de Beaumont-sur-Oise
(95 - Val-d'Oise)
DH CE

Renouvellement.
1 an à/c du 01/09/2019 à temps plein

Centre hospitalier universitaire 
d’Amiens

en qualité de référente « achats 
» du hospitalier de territoire « 
Somme Littoral Sud»

Sylviane BATTAJON

Groupement hospitalier de territoire Somme 
Littoral Sud,  CH « Pilippe Pinel » à Amiens 
et  CHI de Montdidier-Roye
(80 - Somme)
DH CN

Du 21/02/2019 au 31/12/2020 à hauteur 
de 5% de sa quotité de travail

commission administrative paritaire nationale des 
directeurs d'hôpital ; mises à disposition CAPN du 02 juillet 2019

COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE NATIONALE DES DIRECTEURS D'HÔPITAL

MISES A DISPOSITION ET DISPONIBILITÉS 

MISES À DISPOSITION

Etablissement 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



S.M.P.S. Mises à Disposition 3/4

CAPN du 02 juillet 2019

Prénom Nom Etablissement d'origine Conditions

Groupement de coopération sanitaire 
« Hôpitaux universitaires du Grand 
Ouest »

en qualité de déléguée générale Laurence JAY-PASSOT

CHU d’Angers et à l’hôpital « Saint-Nicolas 
» à Angers
(49 - Maine-et-Loire)
DH HC

Renouvellement.
3 ans à/c du 01/01/2019 à temps plein 
(régularisation)

Groupe hospitalier du Sud Ile-de-
France

en qualité de chargée de la 
fonction « achats » du 
groupement hospitalier de 
territoire « Sud 77 »

Lydie VIDAL

CH de Sud Seine-et-Marne et à l’EHPAD de 
Beaumont-du-Gâtinais
(77 - Seine-et-Marne)
DH HC

1 an à/c du 02/05/2019 à hauteur de 
10% de sa quotité de travail

Centre hospitalier universitaire de 
Rennes

en qualité de chargée de la 
fonction « achats » du 
groupement hospitalier de 
territoire « Haute-Bretagne »

Gaëlle BOUVIER-MULLER
CHI de Redon-Carentoir
(35 - Ile-et-Vilaine)
DH CN

1 an renouvelable par tacite 
reconduction dans la limite de 3 ans à/c 
du 01/01/2019 à hauteur de 0.1% de sa 
quotité de travail.

Centre hospitalier universitaire de 
Rennes

en qualité de chargé de la 
fonction « achats » du 
groupement hospitalier de 
territoire « Haute-Bretagne »

Jean-Michel LACROIX

CH de Fougères
(35 - Ile-et-Vilaine)
DH CN

1 an renouvelable par tacite 
reconduction dans la limite de 3 ans à/c 
du 01/01/2019 à hauteur de 0.1% de sa 
quotité de travail

Centre hospitalier universitaire de 
Rennes

en qualité de chargé de la 
fonction « achats » du 
groupement hospitalier de 
territoire « Haute-Bretagne »

Touali CILLA

CH de Fougères
(35 - Ile-et-Vilaine)
DH CN

1 an renouvelable par tacite 
reconduction dans la limite de 3 ans à/c 
du 01/01/2019 à hauteur de 0.1% de sa 
quotité de travail

Centre hospitalier « Victor Dupouy » 
d’Argenteuil

en qualité de chargée de la 
fonction « achats » du 
groupement hospitalier de 
territoire « Sud Val-d’Oise Nord 
Hauts-de-Seine»

Patricia COLONNELLO

Centre d’accueil et de soins hospitaliers de 
Nanterre  et  CH « Roger Prévot » à 
Moisselles
(95 - Val-d'Oise)
(92 - Hauts-de-Seine)
DH HC

3 ans à/c du 19/04/2019 à hauteur de 
5% de sa quotité de travail

Centre hospitalier « Victor Dupouy » 
d’Argenteuil

en qualité de chargé de la 
fonction « achats » du 
groupement hospitalier de 
territoire « Sud Val-d’Oise Nord 
Hauts-de-Seine ».

Vincent JIMENEZ

Centre d’accueil et de soins hospitaliers de 
Nanterre
(92 - Hauts-de-Seine)
DH CN

3 ans à/c du 19/04/2019 à hauteur de 
10% de sa quotité de travail

Centre national de gestion en qualité de conseiller 
technique. Jean-François CABON

Centre d’accueil et de soins hospitaliers de 
Nanterre
(92 - Hauts-de-Seine)
DH CE

Renouvellement.
Du 01/09/2019 au 02/01/2022 à temps 
plein

Centre national de gestion
en qualité de chef du 
département des praticiens 
hospitaliers

Bernard CHENEVIERE

CH d’Argenteuil
(95 - Val-d'Oise)
DH CE

Renouvellement.
3 ans à/c du 01/09/2019 à temps plein
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Centre hospitalier du Mans en qualité de directrice de site Isabel BURBAUD

CH de l’Agglomération de Nevers, de Cosne-
Cours-sur-Loire, « Henri Dunant » de la 
Charité-sur-Loire, de Decize, de Château-
Chinon et de Lormes, et au centre de soins 
de longue durée de Luzy et au centre de 
long séjour de Saint-Pierre-le-Moûtier
(58 - Nièvre)
DH HC

6 mois à/c du 17/06/2019 à temps plein

Centre hospitalier universitaire de 
Bordeaux

en qualité de directrice adjointe 
chargée de la formation 
professionnelle continue du 
groupement hospitalier de 
territoire « Alliance Gironde »

Louise COLAS

CHI « Sud Gironde » à La Réole, au pôle 
public médico-social de Monségur, aux 
centres hospitaliers de Cadillac et Bazas et 
à l’EHPAD de Podensac
(33 - Gironde)
DH HC

3 ans à/c du 13/05/2019 à hauteur de 
2% de sa quotité de travail.

Fédération hospitalière de France 
Grand-Est

en qualité de déléguée régionale 
adjointe Doris GILLIG

CH d’Erstein
(67 - Bas-Rhin)
DH HC

Renouvellement.
Du 01/05/2019 au 02/04/2021 à hauteur 
de 60% de sa quotité de travail
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