
CAPN du 26 septembre 2019

Corps 

d'origine
Prénom Nom Conditions

Centre hospitalier Bretagne Sud à Lorient

Directrice adjointe, chargée de la 

politique gériatrique et des SSR, 

coordonnatrice territoriale et directrice 

déléguée des sites gériatriques.

D3S

Directrice adjointe, chargée 

de la politique gériatrique et 

des SSR, coordonnatrice 

territoriale et directrice 

déléguée des sites 

gériatriques.Centre 

hospitalier Bretagne Sud à 

Lorient

Marie-Laure ANDRE
du 30/06/2019 jusqu'au 29 juin 2019

Prolongation avant intégration

Centre hospitalier "Jacques Coeur" à Bourges
Directrice adjointe, chargée du personnel 

médical et de la communication.

D3S

Directrice adjointe, en 

charge du site de 

Taillegrain, de la filière 

gériatrique, de la 

communication et des plans 

d'urgence.Centre hospitalier 

"Jacques Coeur" à Bourges

Audrey AULIBERT 2 ans à/c du 01/10/2019

Centre hospitalier universitaire de Brest et aux centres 

hospitaliers de Landerneau, de Lesneven et de Saint-

Renan

Directrice adjointe, chargée de la filière 

gériatrique.

D3S

Directrice adjointe, chargée 

de la filière 

gériatrique.Centre 

hospitalier universitaire de 

Brest et aux centres 

hospitaliers de Landerneau, 

de Lesneven et de Saint-

Renan

Josiane BETTLER
1 an à/c du 01/08/2018

Prolongation (régularisation)

Centre hospitalier universitaire de Toulouse

Directrice adjointe, directrice déléguée 

des pôles psychiatrie, enfants et femmes-

mères-couples.

Magistrate de l'ordre 

judiciaire (premier grade) - 

Ministère de la 

Justice.Détachée auprès de 

l'administration centrale des 

ministères économiques et 

financiers sur le poste 

d'experte de haut niveau 

(groupe III), chef du pôle 

juridique et judiciaire, au 

sein du service à 

compétence nationale 

TRACFIN.

Alexandra BOUDET 2 ans à/c du 27/09/2019

Centre hospitalier spécialisé "Charles Perrens" à 

Bordeaux

Directrice adjointe, chargée de la mise 

en oeuvre du projet territorial de santé 

mentale et de l'administration du 

groupement de coopération sanitaire.

D3S

Directrice de l’établissement 

d’hébergement pour 

personnes âgées 

dépendantes du Bouscat

Sylvia CAILLIET-CREPPY 2 ans à/c du 01/10/2019

Centre hospitalier de Tourcoing
Directeur adjoint, chargé des finances, 

du contrôle de gestion et de la clientèle.

D3S

Permanent syndical au 

SYNCASS CFDT (Paris)
Camille SIMONEAU 3 ans à/c du 14/10/2019

Centre hospitalier de la Basse-Terre
Directeur adjoint, chargé des affaires 

financières.

D3S

Directeur adjoint, chargé 

des affaires financières. 

Centre hospitalier de la 

Basse-Terre

Éric URANIE
du 01/04/2019 au 26/11/2019

Prolongation

Hospices civils de Lyon
Directeur adjoint, chargé des ressources 

humaines

D3S

Directeur adjoint

Centre hospitalier 

universitaire de Strasbourg

Jérôme LEFAKIS 2 ans à/c du 01/12/2019

CAPN DH                                                 

détachement dans le 

grade de directeur 

d'hôpital hors classe CAPN du 26 septembre 2019

Etablissements d'affectation

DÉTACHEMENT DANS LE GRADE DE DIRECTEUR D'HÔPITAL HORS CLASSE

COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE NATIONALE

DES DIRECTEURS D’HÔPITAL

 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. Détachement grade HC 1/1


