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Prénom Nom Emploi - 
Classe/position Etablissement d'origine Dépt. Prise de fonction

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

(29 - Finistère) Bénédicte SIMON
Directrice adjointe (hors classe)         
Adjointe au directeur des affaires 
médicales

Centre hospitalier de Fougères (35 - Ile-et-
Vilaine) 17/06/2019
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Prénom Nom Emploi - 
Classe/position Etablissement d'origine Dépt. Prise de fonction

Centres hospitaliers "Samuel Pozzi" à Bergerac, de 
Belvès, établissement d'hébergement pour personnes 
âgées dépendantes et foyer de vie de Villefranche-du-
Périgord

(24 - Dordogne) Anthony BOUKOUCHA
Liste d'aptitude Tour Extérieur DH 2019 
Fonctions publiques Etat et Territoriale - 
Classe normaleAttaché principal 
d'administration de l'Etat
Chargé des finances

Préfecture de la Mayenne (53 - Mayenne) 01/07/2019

Centres hospitaliers "Samuel Pozzi" à Bergerac, de 
Belvès, établissement d'hébergement pour personnes 
âgées dépendantes et foyer de vie de Villefranche-du-
Périgord

(24 - Dordogne) François DELAGE Directeur adjoint (hors classe) 
Chargé des ressources matérielles Centre hospitalier du Gers à Auch (32 - Gers) 01/08/2019

Centre hospitalier régional de Metz-Thionville, centres 
hospitaliers de Boulay  et de Briey

(57 - Moselle)                
(54 - Meurthe-et-
Moselle)

Catherine KOSCIELNY
Directrice adjointe (hors classe) 
Chargée des achats, de la logistique 
et de l'hôtellerie

Centre hospitalier spécialisé du Vinatier à Bron (69 - Rhône) 13/05/2019

Centre hospitalier universitaire de Lille (59 - Nord) Nathalie BORGNE
Directrice adjointe (hors classe) 
Chargée de la qualité et de 
l’expérience patient

Établissement public de santé mentale de 
l'agglomération lilloise à Saint-André-Lez-Lille (59 - Nord) 01/06/2019

Centre hospitalier universitaire de Lille (59 - Nord) Samy BAYOD
Directeur adjoint (hors classe) 
Secrétaire général  du groupement 
hospitalier de territoire Lille 
Métropole Flandre Intérieure

Centres hospitaliers de Troyes, de Bar-sur-Seine 
et sur-Aube, groupement hospitalier Aube-Marne, 
établissement public de santé mentale de l'Aube 
et établissement d'hébergement pour personnes 
âgées dépendantes de Brienne-le-Château

(10 - Aube) 01/06/2019

Centre hospitalier universitaire de Lille (59 - Nord) Brigitte COURTOIS
Directrice adjointe (hors classe) 
Chargée du groupement de 
coopération sanitaire G4 des centres 
hospitaliers universitaires d'Amiens, 
de Caen, de Lille et de Rouen

Centre hospitalier universitaire de Caen (14 - Calvados) 15/05/2019

Centre hospitalier de Perpignan (66 - Pyrénées-
Orientales) Karine BEDOLIS Directrice adjointe (classe normale) 

Chargée des affaires médicales Hôpitaux Drôme Nord à Romans-sur-Isère (26 - Drôme) 03/06/2019

Centre hospitalier universitaire de Strasbourg (67 - Bas-Rhin) Rodolphe SOULIE
Directeur adjoint (classe normale) 
Chargé des opérations et des 
projets

Centre hospitalier universitaire de Lille (59 - Nord) 01/07/2019

Centre hospitalier universitaire d'Amiens-Picardie et centre 
hospitalier de Doullens (80 - Somme) Fabien MARTINEZ

Liste d'aptitude Tour Extérieur DH 
2019Fonction publique hospitalière - 
Classe normaleIngénieur hospitalier 
principal 
Chargé de la coordination du pôle 
ressources humaines et 
développement professionnel

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris - 
Hôpitaux Universitaires Saint-Louis - Lariboisière - 
Fernand Vidal

(75 - Paris) 11/06/2019
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Centre hospitalier universitaire de Nice (06 - Alpes-Maritime) KEVIN DOUMAIL
Directeur adjoint (classe normale) 
Chargé des opérations et des projets 
Chargé du pôle performance

Centres hospitaliers de Lorquin et de Jury-les-
Metz (57 - Moselle) 01/04/2019

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

(11 - Aude) Wilfried RIGAL

Liste d'aptitude Tour Extérieur DH 2019 
Fonctions publiques Etat et Territoriale - 
Classe normaleIngénieur hospitalier 
principal  
Chargé des ressources humaines et 
des relations sociales, de la qualité 
et de la gestion des risques

Centre hospitalier de Perpignan (66 - Pyrénées-
Orientales) 15/07/2019

Centre hospitalier du Pays d'Aix et centre hospitalier 
intercommunal Aix-Pertuis

(13 - Bouches-du-
Rhône) Margaux JAULENT Directrice adjointe (classe normale) 

Chargée des affaires financières
Centre hospitalier régional Metz-Thionville, centre 
hospitalier de Briey et centre hospitalier de Boulay (57 - Moselle) 01/08/2019

Centres hospitaliers d’Angoulême, de la Rochefoucauld et 
de Ruffec et établissement d'hébergement pour personnes 
âgées dépendantes d'Aigre

(16 - Charente) Gaëlle GBABODE
Directrice adjointe (hors classe) 
Chargée des affaires financières, du 
contrôle de gestion, de la 
contractualisation interne et des 
affaires juridiques

Centre hospitalier de Lannemezan (65 -Hautes-
Pyrénées) 03/06/2019

Centres hospitaliers de Tréguier et de Paimpol (22 - Côtes-d'Armor) Serge GRIGNON
Directeur adjoint (hors classe) Chargé 
des travaux, des services logistiques 
et des affaires médicales

Centre hospitalier du Gers à Auch (32 - Gers) 01/07/2019

Hôpitaux Drôme Nord à Romans-sur-Isère (26 - Drôme) Sabine MERLO
D3S - Directrice adjointe (hors classe) 
Chargée des ressources humaines et 
des affaires médicales

Maison départementale de l’enfance de la Drôme 
à Bourg-les-Valence (26 - Drôme) 15/07/2019

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

(29 - Finistère) Pierre-Bernard GESREL
D3S - Directeur adjoint (hors classe) 
Directeur délégué du centre 
hospitalier de Landernau

Détachement - Directeur de l’établissement 
d'hébergement pour personnes âgées 
dépendantes et du foyer de vie de Moncontour - 
Hospitalité Saint Thomas de Villeneuve à 
Lamballe

(22 - Côtes-
d'Armor) 03/07/2019

Centre hospitalier Sud Gironde à La Réole, centres 
hospitaliers de Cadillac et de Bazas, centre de soins et 
maison de retraite de Podensac, et pôle public médico-
social de Monségur

(33 - Gironde) Véronique SAINT-AIME LAFLEUR
Directrice adjointe (hors classe) 
Chargée des ressources humaines et 
des affaires médicales

Centre hospitalier universitaire d'Amiens-Picardie 
et centre hospitalier de Doullens (80 - Somme) 01/07/2019

Centre hospitalier spécialisé "Charles Perrens" à 
Bordeaux (33 - Gironde) Hélène LABRUNIE

D3S - Directrice adjointe (classe 
normale) 
Chargée des usagers, de la qualité et 
de la gestion des risques

Établissement d'hébergement pour personnes 
âgées dépendantes « Fondation Escarraguel » à 
Ambes 

(33 - Gironde) 03/07/2019

Centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne, centre 
hospitalier de Roanne, et établissements d'hébergement 
pour personnes âgées dépendantes de Coutouvre, de 
Montagny et des Pays de Belmont

(42 - Loire) Xavier HUARD
Directeur adjoint (hors classe) Chargé 
de la direction des finances et de 
l'efficience du centre hospitalier de 
Roanne

Centre hospitalier de Dole (39 - Jura) 01/08/2019
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Centre hospitalier universitaire de Nantes, centres 
hospitaliers de Clisson et de Maubreuil à Saint-Herblain (44 - Loire-Atlantique) Gwendal MARINGUE

Directeur adjoint (hors classe) 
Directeur  du site Saint-Jacques, 
directeur délégué  auprès de trois 
pôles hospitalo-universitaires : 
psychiatrie et santé mentale, 
médecine physique et réadaptation, 
hématologie, maladies de l'appareil 
digestif, institut uro-néphrologue, 
dermatologie

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

(29 - Finistère) 01/07/2019

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

(53 - Mayenne)              
(49 - Maine-et-Loire) Véronique ARTH

D3S - Directrice adjointe (classe 
normale) 
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

Établissement d'hébergement pour personnes 
âgées dépendantes "La Varenne" à Ambrières les 
Vallées, "La Colmont" à Oisseau et "La Charmille" 
à Chantrigné

(53 - Mayenne)

Centre hospitalier intercommunal "Les Hôpitaux du 
Léman" à Thonon-les-Bains (70 - Haute-Saône) Denis BARTHES Directeur adjoint (hors classe) Chargé 

des finances Centre hospitalier de Pont-Saint-Esprit (30 - Gard) 24/06/2019

Centres hospitaliers Annecy-Genevois (Haute-Savoie) et 
du Pays de Gex (01 - Ain) Caroline TREINS

Directrice adjointe (hors classe) 
Chargée de la coordination du pôle 
des politiques sociales et de la 
formation, et chargée des 
ressources humaines

Centre hospitalier régional de Metz-Thionville, 
centres hospitaliers de Boulay  et de Briey

(57 - Moselle) 
(54 - Meurthe-et-
Moselle)

15/07/2019

Centres hospitaliers Annecy-Genevois (Haute-Savoie) et 
du Pays de Gex (01 - Ain) Manuelle COUPET-TROUDE

Directrice adjointe (hors classe) 
Adjointe à la direction des achats et 
des ressources logistiques, chargée 
des achats pour le groupement 
hospitalier de territoire

Centre hospitalier Alpes Leman à Contamine-sur-
Arve

(74- Haute-
Savoie) 01/07/2019

Centres hospitaliers Annecy-Genevois (Haute-Savoie) et 
du Pays de Gex (01 - Ain) Marie-Pierre MARIANI

Directrice adjointe (hors classe) 
Chargée de la direction et de la 
coordination des opérations 
d’investissements

Centre hospitalier universitaire de Caen (14 - Calvados) 01/07/2019

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris (75 - Paris) Aude MARTINEAU
Directrice adjointe (classe normale) 
Chargée des affaires médicales et de 
la recherche aux hôpitaux 
universitaires Paris-Seine-Saint-
Denis

Centre hospitalier universitaire "Hôpitaux de 
Rouen" à Rouen

(76 - Seine-
Maritime) 01/06/2019

Centre hospitalier universitaire de Rouen, centres 
hospitaliers de Gournay-en-Bray et de Neufchâtel-en-Bray (76 - Seine-Maritime) Nathalie BECRET Directrice adjointe (hors classe) 

Secrétaire générale
Centre hospitalier Compiègne-Noyon et à l’Institut 
médico-professionnel de Ribécourt-Dreslincourt (60 - Oise) 15/05/2019

Centres hospitaliers Nord Deux-Sèvres à Parthenay et de 
Mauléon (79 - Deux-Sèvres) Bruno BONNAIN

D3S - Directeur adjoint (classe 
normale) 
Chargé des ressources humaines et 
des affaires médicales

Établissement d'hébergement pour personnes 
âgées dépendantes "Bodin Grandmaison" à Faye-
l’Abesse

(79 - Deux-
Sèvres) 03/07/2019

Centre hospitalier intercommunal de Toulon-La Seyne-sur-
Mer et centre hospitalier de Hyères (83 - Var) Raphaël TERRENOIRE

Directeur adjoint (classe normale) 
Chargé des approvisionnements, de 
l'hôtellerie et de la logistique

Centres hospitaliers d'Auxerre, d'Avallon, du 
Tonnerrois à Tonnerre et de Clamecy

(89 - Yonne) 
(58 - Nièvre) 01/06/2019

Centres hospitaliers "Emile Durkeim" d'Épinal et de 
Remiremont (88 - Vosges) Stefan HUDRY

Directeur adjoint (hors classe) Chargé 
des ressources humaines médicales 
et non médicales

Centre hospitalier de Roanne et établissement 
d'hébergement pour personnes âgées 
dépendantes de Montagny

(42 - Loire) 09/04/2019
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Centres hospitaliers d'Auxerre, d'Avallon, du Tonnerrois à 
Tonnerre et de Clamecy (89 - Yonne) Sophie LABART

Directrice adjointe (hors classe) 
Directrice déléguée du centre 
hospitalier "Marguerite de 
Bourgogne" à Tonnerre

Centres hospitaliers Nord Deux-Sèvres à 
Parthenay et de Mauléon

(79 - Deux-
Sèvres) 03/06/2019

Centre hospitalier Nord Franche-Comté à Belfort et centre 
hospitalier de soins longue durée "Le Chênois" à Bavilliers

(90 - Territoire de 
Belfort) Marina ALBRECHT

Directrice adjointe (classe normale) 
Chargée des affaires financières et 
de l’analyse de gestion

Centre de long séjour "Bellevaux" à Besançon et 
centre de soins et de réadaptation "les Tilleroyes" 
à Besançon

(25 - Doubs) 01/06/2019

Centre hospitalier intercommunal Sud Francilien à Corbeil-
Essonnes (91 - Essonne) Marie MULLER Directrice adjointe (hors classe) 

Chargée des ressources humaines Centre hospitalier universitaire de Strasbourg (67 - Bas-Rhin) 01/06/2019

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

(95 - Val-d'Oise) Virginie DAVID
D3S - Directrice adjointe (classe 
normale) 
Chargée des affaires financières, de 
la facturation et des affaires sociales

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

(95 - Val-d'Oise) 03/07/2019
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Centre hospitalier de Vichy (03 - Allier) Amandine BERNON Directrice adjointe (hors classe) 
Secrétaire générale

Centre hospitalier de Courbevoie à Neuilly-sur-
Seine

(92 - Hauts-de-
Seine) 19/08/2019

Centres hospitaliers des Vals d'Ardèche à Privas et de 
Vernoux-en-Vivarais (07 - Ardèche) Olivier TEYSSIER

D3S - Directeur adjoint (hors classe) 
Responsable de la contractualisation 
avec les pôles, chargé du projet 
médical, directeur délégué  de sites 
et de la filière gérontologique

Centres hospitaliers des Vals d'Ardèche à Privas 
et de Vernoux-en-Vivarais (07 - Ardèche) 03/07/2019

Centre hospitalier de Troyes (10 - Aube) Jeanne SOULARD
Directrice adjointe (classe normale) 
Chargée des ressources humaines 
du centre hospitalier de Troyes

Centre hospitalier universitaire de Lille (59 - Nord) 01/07/2019

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

(12 - Aveyron) Aurélia GAMBARAZA
D3S - Directrice adjointe (hors classe) 
Chargée des ressources humaines et 
des affaires médicales

Établissements d'hébergement pour personnes 
âgées dépendantes de Talence et de Bègles (33 - Gironde) 03/07/2019

Centre hospitalier spécialisé "Montperrin" à Aix-en-
Provence et institut médico-éducatif "Le Colombier" à La 
Roque d'Anthéron

(13 - Bouches-du-
Rhône) Agnès DROUHIN

Directrice adjointe (hors classe) 
Chargée des ressources humaines et 
des affaires médicales, de la 
formation continue et de la crèche

Recherche d'affectation - CNG 08/07/2019

Centre hospitalier universitaire de Dijon et centre 
hospitalier d'Auxonne (21 - Côte-d'Or) Caroline ANDRE

D3S - Directrice adjointe (classe 
normale) 
Directrice déléguée du site 
d’Auxonne et  directrice du pôle 
personnes âgées

Centre hospitalier d'Is-sur-Tille et établissement 
d'hébergement pour personnes âgées 
dépendantes "Fontaine-aux-roses"de Mirbeau

(21 - Côte-d'Or) 26/08/2019

Centre hospitalier de Saint-Brieuc et centre hospitalier de 
Lannion-Treste (22 - Côtes-d'Armor) Jean-Baptiste FLEURY

Directeur adjoint (hors classe) 
Directeur délégué  du site du centre 
hospitalier de Saint-Brieuc, 
secrétaire général  du groupement 
hospitalier de territoire d’Armor

Centres hospitaliers de Dieppe, d’Eu, de Saint-
Valéry-en-Caux et établissements d'hébergement 
pour personnes âgées dépendantes de Luneray, 
de Saint-Crespin, du Tréport et d’Envermeu

(76 - Seine-
Maritime) 01/09/2019

Centres hospitaliers "Eure-Seine" à Evreux et de Bernay (27 - Eure) Véronique RAUDIN
Directrice adjointe (hors classe) 
Chargée des affaires financières, de 
l'accueil clientèle et du pilotage 
médico-économique

Centre hospitalier de Plaisir (78 - Yvelines) 01/08/2019

Centre hospitalier des Pays de Morlaix (29 - Finistère) Josette KERNEIS
Directrice adjointe (hors classe) 
Chargée des affaires médicales, des 
coopérations, et de la 
communication externe

Centre hospitalier Broussais à Saint-Malo (35 - Ile-et-
Vilaine) 15/07/2019

Centre hospitalier universitaire de Nîmes, centre 
hospitalier du Vigan et établissements d'hébergement pour 
personnes âgées dépendantes de Sauve, de Saint-Gilles, 
de Saint-Hippolyte du Fort, de Beauvoisin et de Lasalle

(30 - Gard) Driss BENNIS
Directeur adjoint (classe normale)
Chargé des finances et 
coordonnateur  du pôle finances-
évaluation

Centres hospitaliers d'Arras et du Ternois à Saint-Pol-sur-
Ternoise

(62 - Pas-de-
Calais) 26/08/2019

Centre hospitalier universitaire de Nîmes, centre 
hospitalier du vigan et établissements d'hébergement pour 
personnes âgées dépendantes de Sauve, de Saint-Gilles, 
de Saint-Hippolyte du Fort, de Beauvoisin et de Lasalle

(30 - Gard) Cécile CHALET
Directrice adjointe (hors classe)
Chargée du management 
opérationnel du site de soins de 
suite et de réadaptation du Grau du 
Roi

Centre hospitalier Annecy Genevois et du Pays de 
Gex

(74- Haute-
Savoie)
(01 - Ain)

01/07/2019

Centre hospitalier universitaire de Bordeaux (33 - Gironde) Elise DOUCAS
Directrice adjointe (hors classe)
Adjointe au directeur du 
département qualité et performance Centre hospitalier universitaire de Nantes (44 - Loire-

Atlantique) 01/11/2019
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Centre hospitalier intercommunal du Bassin de Thau à 
Sète (34 - Hérault) Benjamin NANCEAU

Directeur adjoint (classe normale)
Chargé des opérations, chef  du pôle 
stratégie

Centre hospitalier Annecy Genevois et du Pays de 
Gex

(74- Haute-
Savoie)
(01 - Ain)

09/09/2019

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

(41 - Loir-et-Cher) Baptiste COUDRAY

D3S - Directeur adjoint (classe 
normale)
Chargé du pôle finances et directeur  
des établissements d'hébergement 
pour personnes âgées dépendantes 
de Lamotte-Beuvron et de Châtres-
sur-Cher

Maison départementale de retraite de l'Yonne à 
Auxerre (89 - Yonne) 02/09/2019

Centre hospitalier de l'Estran à Pontorson (50 - Manche) Ninon GUIBERT
Directrice adjointe (hors classe)
Chargée des ressources humaines, 
de la politique sociale et des affaires 
médicales

Centres hospitaliers de Saint Malo, Dinan et 
Cancale

(35 - Ile-et-
Vilaine) 01/07/2019

Centre hospitalier Bretagne-Atlantique à Vannes, 
"Alphonse Guérin" à Ploërmel, de Josselin, "Yves Lanco-
Le Palais" à Belle-Île et de Malestroit

(56 - Morbihan) Guilaine PASCOET Directrice adjointe (hors classe)
Chargée des affaires médicales Centre hospitalier universitaire de Nantes (44 - Loire-

Atlantique) 02/09/2019

Centre hospitalier universitaire de Lille (59 - Nord) Faustine BEYS
Directrice adjointe (classe normale)
Adjointe au directeur des ressources 
humaines et des relations sociales

Centre hospitalier d'Armentières (59 - Nord) 17/06/2019

Établissement public de santé mentale de l'agglomération 
lilloise à Saint-André-lez-Lille (59 - Nord) Harmonie ACQUAVIVA-ZIRGER Directrice adjointe (classe normale)

Chargée des ressources humaines Centre hospitalier Unisanté + à Forbach (57 - Moselle) 01/09/2019

Centres hospitaliers de Mortagne-au-Perche et de 
Bellême (61 - Orne) Frédéric MOUTON

D3S - Directeur adjoint (classe 
normale)
Chargé des services économiques, 
logistiques, de la gestion du site de 
Bellême et des projets médico-
sociaux

Établissements d'hébergement pour personnes 
âgées dépendantes « Henri Bouchery » à La 
Chapelle d’Armentières et « Déliot » à 
Erquinghem-Lys

(59 - Nord) 08/07/2019

Établissement public de santé mentale de la Sarthe à 
Allonnes (72 - Sarthe) Gérald VIEILHOMME Directeur adjoint (classe normale)

Chargé des ressources humaines Centre hospitalier "Jean ROUGIER" - CAHORS (46 - Lot) 01/08/2019

Centre hospitalier Annecy Genevois  et du Pays de Gex (74- Haute-Savoie)
(01 - Ain) Mathilde ROUCH

Directrice adjointe (hors classe)
Chargée des affaires financières et 
des recettes

Centre hospitalier universitaire de Grenoble, 
centres hospitaliers de Voiron, de La Mure, de 
Saint-Geoire-en-Valdaine, de Saint-Laurent-du-
Pont et établissement d'hébergement pour 
personnes âgées dépendantes d’Entre-deux-
Guiers et de Voreppe

(38 - Isère) 03/07/2019

Centre hospitalier Annecy Genevois  et du Pays de Gex (74- Haute-Savoie)
(01 - Ain) Béatrice HUMBERT-ELOY

D3S - Directrice adjointe (hors classe)
Chargée des activités de gériatrie et 
de la filière santé mentale

Centre hospitalier Annecy Genevois et du Pays de 
Gex

(74- Haute-
Savoie)
(01 - Ain)

03/07/2019

Centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-
Germain-en-Laye, centre hospitalier de Mantes-la-Jolie et 
centre hospitalier intercommunal de Meulan-les-Mureaux

(78 - Yvelines) Jean-Gabriel MASTRANGELO
Directeur adjoint (classe normale)
Secrétaire général , chargé du pôle 
stratégie et affaires générales

Centres hospitaliers intercommunaux d'Aulnay-
sous-Bois, de Montreuil-sous-Bois et groupement 
hospitalier intercommunal du Raincy-Montfermeil

(93 - Seine-Saint-
Denis) 17/06/2019
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Centre hospitalier "Henri Duffaut" à Avignon et centre 
hospitalier intercommunal de Cavaillon-Lauris à Cavaillon (84 - Vaucluse) Simon LEFEBVRE

D3S - Directeur adjoint (classe 
normale)
Chargé des ressources humaines

Centre départemental de l'enfance et de la famille 
à Bobigny

(93 - Seine-Saint-
Denis) 01/09/2019

Centre hospitalier départemental de Vendée à la Roche-
sur-Yon, centres hospitaliers "Côte de Lumière" aux 
Sables d’Olonne, de Fontenay-le-Comte, groupe 
hospitalier public et médico-social des Collines 
Vendéennes à La Chataigneraie, établissements 
d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de la 
Chaize-le-Vicomte et "La Résidence au Fil des Maines" à 
Saint-Fulgent

(85 - Vendée) Cécilia WAHEO-IZQUIERDO
Directrice adjointe (hors classe)
Chargée des relations territoriales et 
des affaires juridiques

Détachée - Directrice adjointe à la Direction 
provinciale de l'Action sanitaire et sociale de 
Nouméa

(987 - Polynésie 
Française) 19/08/2019

Centre hospitalier universitaire de Limoges, centres 
hospitaliers de Saint-Yrieix-la-Perche, de Saint-Junien et 
établissement d'hébergement pour personnes âgées 
dépendantes de Rochechouart

(87 - Haute-Vienne) Florian VINCLAIR
Directeur adjoint (classe normale)
Chargé des équipements, de la 
politique hôtelière et des achats

Centre hospitalier de Niort (79 - Deux-
Sèvres) 05/08/2019

Centre hospitalier Rives-de-Seine (92 - Hauts-de-Seine) Valérie VAN DE VYVERE
D3S - Directrice adjointe (hors classe)
Chargée des ressources humaines et 
des affaires médicales

Détachée - Trésorière, Chef du service 
administratif et financier au Conseil constitutionnel (75 - Paris) 02/09/2019

Centres hospitaliers intercommunaux d'Aulnay-sous-Bois, 
de Montreuil-sous-Bois et groupement hospitalier 
intercommunal du Raincy-Montfermeil

(93 - Seine-Saint-
Denis) Quentin DEMANET

Directeur adjoint (classe normale)
Directeur délégué  du groupement 
hospitalier intercommunal Le Raincy-
Montfermeil

Centre hospitalier universitaire de Caen (14 - Calvados) 01/07/2019

Centres hospitaliers intercommunaux d'Aulnay-sous-Bois, 
de Montreuil-sous-Bois et groupement hospitalier 
intercommunal du Raincy-Montfermeil

(93 - Seine-Saint-
Denis) Amélie JEAN

Directrice adjointe (classe normale)
Directrice déléguée du groupement 
hospitalier intercommunal Le Raincy-
Montfermeil

Centre hospitalier d'Arras et Centre hospitalier du 
Ternois à Saint-Pol-sur-Ternoise

(62 - Pas-de-
Calais) 01/09/2019

Centre hospitalier de la Basse Terre (971 - Guadeloupe) Sophie VOIRIN
Directrice adjointe (hors classe)
Chargée des achats, des services 
logistiques et techniques

Centres hospitaliers de Saint-Dié, de Gérardmer, 
de Fraize et centre hospitalier intercommunal des 
5 Vallées à Moyenmoutier

(88 - Vosges) 09/09/2019

Centre hospitalier "Andrée Rosemon" à Cayenne (973 - Guyane) Amandine PAPIN
Directrice adjointe (classe normale)
Adjointe au directeur, chargée du 
secrétariat général

Centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre 
(Hauts-de-Seine) et centre hospitalier spécialisé "Roger 
Prévot" à Moisselles

(95 - Val-d'Oise) 12/09/2019

Centre hospitalier "Andrée Rosemon" à Cayenne (973 - Guyane) Thomas RUGI
Directeur adjoint (classe normale)
Chargé des affaires financières, de la 
clientèle et de la qualité comptable

Détaché - Responsable du département du pilotage 
médico-social auprès de l'agence régionale de santé 
d'Ile-de-France

(75 - Paris) 12/09/2019

Centre hospitalier intercommunal de Kourou (973 - Guyane) Louis REVERCHON
Directeur (hors classe)
Directeur délégué  du centre 
hospitalier intercommunal de Kourou

Centre hospitalier François Dunan - SAINT-
PIERRE-ET-MIQUELON

(975 - Saint-
Pierre-et-
Miquelon)

01/06/2019

Centre hospitalier régional de Metz-Thionville, centres 
hospitaliers de Boulay  et de Briey 

(57 - Moselle)
(54 - Meurthe-et-
Moselle)

Henri-
Dominique MENNECIER

Directeur adjoint (Classe 
exceptionnelle)
Directeur délégué  du centre 
hospitalier de Briey et chargé du site 
de Bel-Air à Thionville

Centres hospitaliers "Emile Durkeim" d'Épinal et 
de Remiremont (88 - Vosges) 01/09/2019
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Centre hospitalier de Limoux-Quillan et établissement 
d'hébergement pour personnes âgées dépendantes 
d'Espéraza

(11 - Aude) Ahmed EL DJERBI
D3S - Directeur adjoint (classe 
normale)
Chargé des affaires générales, des 
affaires juridiques, des coopérations 
territoriales et de l’autonomie

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

(11 - Aude) 03/07/2019

Centre hospitalier "La Chartreuse" à Dijon (21 - Côte-d'Or) Frédérique MOREAUX
Directrice adjointe (classe normale)
Chargée des ressources humaines et 
de la formation continue

Centre hospitalier de Semur en Auxois et 
établissement d'hébergement pour personnes 
âgées dépendantes de Moutiers Saint-Jean

(21 - Côte-d'Or) 23/09/2019

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

D3S - Directrice adjointe (classe 
normale)
Directrice déléguée de l’hôpital de 
Concarneau et du pôle oncologie et 
spécialités médicales du centre 
hospitalier de intercommunal 
Cornouaille

Centre hospitalier intercommunal de Cornouaille à 
Quimper et Concarneau (29 - Finistère) 03/07/2019

Centre hospitalier universitaire de Montpellier (34 - Hérault) Judith LE PAGE
Directrice adjointe (hors classe)
Chargée des ressources humaines et 
de la formation

Centres hospitaliers de Périgueux, de Lanmary, 
de Sarlat et de Domme (24 - Dordogne) 01/09/2019

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

D3S - Directrice adjointe (classe 
normale)
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

Centre hospitalier de Mont-de-Marsan (40 - Landes) 03/07/2019

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

D3S - Directeur adjoint (classe 
normale)
Chargé des finances, des 
investissements et travaux, de la 
clientèle, de la logistique, de la 
gestion des risques et des systèmes 
d'information.

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

(44 - Loire-
Atlantique) 01/01/2020

Établissement public de santé "Alsace Nord" à Brumath (67 - Bas-Rhin) Frédéric JUNG Directeur adjoint (hors classe)
Chargé de la stratégie

Détaché - Responsable du pôle de l'offre sanitaire 
auprès de la délégation territoriale Alsace ARS 
Grand Est à Nancy

(54 - Meurthe-et-
Moselle) 01/07/2019

Centre hospitalier Annecy Genevois  et du Pays de Gex (74- Haute-Savoie)
(01 - Ain) Céline LALLEMAND-BEZ Directrice adjointe (hors classe)

Chargée des affaires médicales
Groupe hospitalier universitaire Paris - Psychiatrie 
et Neurosciences (75 - Paris) 01/09/2019
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Centre hospitalier Alpes-Léman à Contamine-sur-Arve et 
hôpital départemental Dufresne-Sommeiller à La Tour (74- Haute-Savoie) Lucia DO VALE

D3S - Directrice adjointe (Classe 
normale)
Chargée des ressources humaines

Centre hospitalier de "La Côte Fleurie" à Honfleur (14 - Calvados) 01/09/2019
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Centre hospitalier du Pays d’Aix et centre hospitalier 
intercommunal Aix-Pertuis

(13 - Bouches-du-
Rhône) Carole FESTA

Directrice adjointe (Classe 
exceptionnelle)
Chargée des moyens opérationnels

Centre hospitalier du Pays d’Aix et centre 
hospitalier intercommunal Aix-Pertuis

(13 - Bouches-du-
Rhône) 01/08/2019
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