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Agence française de développement

en qualité de chef de 

projet à la Division santé 

et protection sociale du 

département de 

développement humain.

Philippe LAGIER
Assistance publique-

Hôpitaux de Paris
(75 - Paris)

Renouvellement.

3 ans à/c du 01/12/2019

Association nationale pour la formation 

permanente du personnel hospitalier 

(ANFH)

en qualité de déléguée 

régionale des Pays de la 

Loire.
Marie-Annick LE GOFF POURIAS CHU de Tours (37 - Indre-et-Loire)

Renouvellement.

Du 01/06/2019 au 06/12/2020

Agence régionale de santé de Bretagne

en qualité de directeur 

adjoint en charge de 

l’hospitalisation et de 

l’autonomie auprès de la 

direction des coopérations 

territoriales et de la 

performance.

Dominique PENHOUET
CH Bretagne Atlantique 

de Vannes
(56 - Morbihan)

Renouvellement.

3 ans à/c du 01/11/2019

Centre de lutte contre le cancer « François 

Baclesse » à Caen
en qualité de directeur 

général adjoint
Jean-Luc HAMON

CH d’Aunay-sur-Odon et 

de Bayeux
(14 - Calvados)

Renouvellement.

5 ans à/c du 29/09/2019

Agence régionale de santé Grand-Est

en qualité de chargé de 

mission expert « 

Organisation SAMU et 

SMUR

Laurent BARRET

Groupe hospitalier 

Sélestat-Obernai et  CH 

de Sainte-Marie-aux-

Mines

(67 - Bas-Rhin)
Renouvellement.

6 mois à/c du 01/07/2019

Institut national de jeunes sourds de 

Bordeaux
en qualité de directrice Corinne TESNIERE

CH Bretagne Atlantique 

de Vannes
(56 - Morbihan)

Renouvellement.

3 ans à/c du 17/10/2019

Agence régionale de santé Provence-

Alpes-Côtes d’Azur
en qualité de chargée de 

mission « Performance »
Virgnie PECHARD-BORJA

CH de la Dracénie à 

Draguignan
(83 - Var) 2 ans à/c du 03/09/2019

Ministère des solidarités et de la santé

en qualité d’adjoint au 

sous-directeur du 

financement du système 

de soins à la Direction de 

la sécurité sociale.

Timothée MANTZ
Assistance publique-

Hôpitaux de Paris
(75 - Paris) 3 ans à/c du 15/07/2019

Agence régionale de santé des Hauts-de-

France
en qualité de chargée de 

mission « Performance »
Nathalie DHELLEM CH de Valenciennes (59 - Nord)

Renouvellement.

3 ans à/c du 26/09/2019

Agence régionale de santé du Territoire de 

Wallis-et-Futuna
Etienne MOREL

Centre hospitalier de 

Mayotte à Mamoudzou
(976 - Mayotte)

Renouvellement.

Du 01/05/2019 au 30/06/2019

Dans le corps de l’inspection générale des 

finances

en qualité d’inspecteur des 

finances auprès du service 

de l’inspection générale 

des finances du Ministère 

de l’économie et des 

finances.

Benoît MOURNET
Assistance publique-

Hôpitaux de Paris
(75 - Paris)

Renouvellement.

1 an à/c du 01/09/2019

Dans le corps des directeurs 

d’établissements sanitaires, sociaux et 

médico-sociaux

en qualité de directrice de 

l’Etablissement 

d’hébergement pour 

personnes âgées 

dépendantes « Saint 

Jacques » à Mugron

Marie-Catherine DOURTHOUS Centre hospitalier de Dax (40 - Landes)
3 ans à/c du 01/06/2017 

(régularisation)

Dans le corps des directeurs 

d’établissements sanitaires, sociaux et 

médico-sociaux

en qualité de directrice du 

centre hospitalier « 

Fernand Melin » de Saint-

Just-la-Pendue et à 

l’EHPAD de Neulise

Evelyne DUFRESSE

Centre hospitalier du 

Forez à Feurs et  EHPAD 

de Champdieu, 

Panissières et Bussières

(42 - Loire)
Renouvellement.

2 ans à/c du 01/10/2019
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Dans le corps des sous-préfets auprès du 

ministère de l’intérieur
Abdelmajid TKOUB

CH de Charleville-

Mézières et de Fumay
(08 - Ardennes)

Renouvellement.

2 ans à/c du 26/08/2019

Dans le corps des directeurs 

d’établissements sanitaires, sociaux et 

médico-sociaux

en qualité de directeur du 

centre hospitalier « Nord 

Caraïbe » au Carbet
Guy ELISABETH

Etablissement public 

départemental de santé 

mentale de la Martinique 

« Maurice Despinoy » à 

Fort de France

(972 - Martinique) 3 ans à/c du 01/10/2019

Agence régionale de santé de Bourgogne 

Franche-Comté

en qualité de chef de 

département performance 

des soins hospitaliers et 

de responsable « Ma 

santé 2022 »

Damien PATRIAT CH d’Ajaccio (2A - Corse-du-Sud)
Renouvellement.

3 ans à/c du 17/02/2020

Dans le corps des directeurs 

d’établissements sanitaires, sociaux et 

médico-sociaux

en qualité de directeur des 

établissements 

d’hébergement pour 

personnes âgées 

dépendantes « Un 

hameau pour la retraite » 

d’EYRAGUES et « Oustau 

di Daillan » de MAILLANE

Marc REYNAUD

CH de Bourgoin-Jallieu,

de La-Tour-Du-Pin, de 

Pont-de-Beauvoisin et de 

Morestel

(38 - Isère) 3 ans à/c du 23 septembre 2019

Cabinet de la Ministre des solidarités et de 

la santé
en qualité de directeur 

adjoint de cabinet
Thomas DEROCHE

Assistance publique-

Hôpitaux de Marseille
(13 - Bouches-du-Rhône)

A/c du 01/09/2019 pour la durée du 

mandat de la Ministre

Centre national de gestion
en qualité de directrice 

générale
Ève PARIER

Assistance publique-

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

Agence nationale d’appui à la performance

en qualité de directrice du 

département « expertise 

métiers du système de 

santé »

Emeline FLINOIS
Groupe hospitalier Nord 

Essonne
(91 - Essonne) 3 ans à/c du 01/10/2019

Dans le corps des administrateurs de la 

ville de Paris à la Direction des ressources 

humaines

en qualité de cheffe de la 

mission université des 

cadres
Marie-Noëlle DESPLANCHES

Assistance publique-

Hôpitaux de Paris
(75 - Paris)

Du 03/05/2017 au 02/05/2019 

(régularisation)

Dans le corps des administrateurs de la 

ville de Paris à la Direction des ressources 

humaines

en qualité de chargée de 

la démarche métiers 

compétences.
Marie-Noëlle DESPLANCHES

Assistance publique-

Hôpitaux de Paris
(75 - Paris) Du 03/05/2019 au 02/05/2021

Fédération des établissements hospitaliers 

et d’aide à la personne (FEHAP)

en qualité de directeur de 

l’offre de soins et de la 

coordination des parcours 

de santé

Guillaume CHESNEL CH de Saint-Denis (93 - Seine-Saint-Denis) 3 ans à/c du 01/10/2019

Dans le corps des directeurs 

d’établissements sanitaires, sociaux et 

médico-sociaux

en qualité de directeur du 

foyer de l’enfance de Lons-

le-Saunier
Daniel JOSEPH

CH du Jura à Lons-le-

Saunier
(39 - Jura) 1 an à/c du 01/09/2019

Dans le corps des directeurs 

d’établissements sanitaires, sociaux et 

médico-sociaux

en qualité de directeur de 

l’Hôpital intercommunal de 

Sèvre et Loire à Vertou
Christophe PRESSE

Hôpital intercommunal de 

la Presqu’Ile à Guérande
(44 - Loire-Atlantique)

Renouvellement.

1 an à/c du 12/09/2019
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Centre de lutte contre le cancer, Institut « 

Gustave Roussy » à Villejuif

en qualité de directeur de 

la stratégie et du 

développement
Grégory VIAL

Assistance publique-

Hôpitaux de Paris
(75 - Paris)

Renouvellement.

3 ans à/c du 15/12/2019

Cour des comptes
en qualité de rapporteur 

extérieur
Jean-Christophe BRAS

Assistance publique-

Hôpitaux de Paris
(75 - Paris)

Renouvellement.

3 ans à/c du 01/10/2019

Ministère des solidarités et de la santé au 

sein du Secrétariat général des ministères 

chargés des affaires sociales-Pôle 

Direction

en qualité de chargé de 

mission auprès de la 

secrétaire générale
Yann BUBIEN

CHU d’Angers et à 

l’Hôpital local Saint 

Nicolas à Angers

(49 - Maine-et-Loire) Du 01/09/2019 au 30/09/2019

Cour des comptes dans le corps des 

magistrats de chambre régionale des 

comptes

pour exercer ses fonctions 

à la chambre régionale 

des comptes d’Ile-de-

France.

David TOURMENTE

CH de Troyes, de Bar-sur-

Seine, de Bar-sur-Aube,  

groupement hospitalier 

Aube-Marne et 

Établissement Public de 

Santé Mentale de l’Aube

(10 - Aube)
Renouvellement

3 ans à/c du 01/01/2019

Caisse Nationale de l’Assurance Maladie

en qualité d’adjointe au 

responsable du 

Département de 

l’hospitalisation de la 

direction de l’offre de soins 

au sein de la direction 

déléguée à la gestion et à 

l’organisation des soins.

Marie HOUSSEL CHI de Créteil (94 - Val-de-Marne) 3 ans à/c du 01/11/2019

Caisse nationale de solidarité pour 

l’autonomie

en qualité de responsable 

du pôle partenariats 

institutionnels à la 

direction de la 

compensation de la perte 

d’autonomie.

Virginie HOAREAU-CASTILLO

Etablissement public de 

santé mentale de Ville-

Evrard à Neuilly-sur-

Marne

(93 - Seine-Saint-Denis)
Renouvellement.

3 ans à/c du 01/11/2019

Agence de santé du Territoire de Wallis et 

Futuna
en qualité de directeur Xavier MONTSERRAT CH de Tréguier (22 - Côtes-d'Armor) 2 ans à/c du 01/09/2019

Agence de santé du Territoire de Wallis et 

Futuna
Xavier BIJAYE

CHU de Reims,  CH 

d’Epernay et de 

Montmirail,  EHPAD d’Aÿ 

et d’Avize

(51 - Marne)
Renouvellement.

Du 13/11/2019 au 12/01/2020

Ministère des solidarités et de la santé, à la 

direction générale de la cohésion sociale

en qualité de cheffe du 

bureau de l’accès aux 

droits et de l’insertion 

sociale

Isabelle COUAILLIER CHU d’Amiens (80 - Somme)

Renouvellement.

3 ans à/c du 17/09/2019 à temps 

plein

Agence régionale de santé de Guyane
en qualité de directrice 

générale
Clara DE BORT CH Rives de Seine (92 - Hauts-de-Seine) 3 ans à/c du 07/01/2019
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Dans le corps des directeurs 

d’établissements sanitaires, sociaux et 

médico-sociaux (hors classe)

en qualité de directeur de 

l’établissement 

d’hébergement pour 

personnes âgées 

dépendantes de Fontenay-

aux-Roses

Nabil DERROUICHE
CH des « Deux Vallées » 

à Longjumeau et  « Nord-

Essonne » à Orsay

(91 - Essonne)
Renouvellement.

5 ans à/c du 03/10/2019

Dans le corps des directeurs 

d’établissements sanitaires, sociaux et 

médico-sociaux

en qualité de directrice du 

centre hospitalier Calvi 

Balagne à Calvi
Catherine LANGLADE

CH spécialisé des 

Pyrénées à Pau
(64 - Pyrénées-Atlantique)

Renouvellement.

1 an à/c du 29/10/2019

Dans le corps des directeurs 

d’établissements sanitaires, sociaux et 

médico-sociaux

en qualité de directeur du 

centre hospitalier de 

Prades
Jérôme RUMEAU CH de Perpignan (66 - Pyrénées-Orientales) 1 an à/c du 21/10/2019

Dans le corps des attachés territoriaux
pour exercer au sein de 

l’EHPAD du Pays d’Albi
Anneliese COURY

Assistance publique-

Hôpitaux de Paris
(75 - Paris) Du 06/06/2019 au 10/01/2020 inclus

Dans le corps des directeurs 

d’établissements sanitaires, sociaux et 

médico-sociaux

en qualité de directrice du 

centre hospitalier « Layon-

Aubance » de Martigné-

Briand

Sophie GUINOISEAU

CHI Poissy-Saint-

Germain-en-Laye, CH de 

Mantes-la-Jolie, CH de 

Meulan-les-Mureaux

(78 - Yvelines) 3 ans à/c du 01/11/2019

Centre de lutte contre le cancer « Gustave 

Roussy »
en qualité de directeur 

général adjoint.
Stéphane PARDOUX

Assistance publique-

Hôpitaux de Paris
(75 - Paris)

5 ans à/c du 01/09/2019

Fondation « Saint-François »
en qualité de directeur 

général.
Matthieu LEDERMANN

Etablissement de santé 

Alsace Nord à Brumath
(67 - Bas-Rhin) 5 ans à/c du 01/07/2019.
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Dans le corps des administrateurs civils 

auprès du Ministère de la Justice.
Frédérique BRAYDA CASABONNE

CHI « André Grégoire » 

de Montreuil
(93 - Seine-Saint-Denis) 3 ans à/c du 01/10/2019.

Médecins sans frontières
en qualité de directeur 

financier d’hôpital
François GUERRIER

CH Sud Essonne 

Dourdan Etampes
(91 - Essonne) Du 01/07/2019 au 06/09/2019.

Médecins sans frontières
en qualité de coordinateur 

financier
François GUERRIER

CH Sud Essonne 

Dourdan Etampes
(91 - Essonne) Du 23/09/2019 au 27/11/2019.

Centre hospitalier universitaire de 

Bordeaux
Dans l’emploi de directeur 

du CHU
Yann BUBIEN

CHU d’Angers et  hôpital 

local « Saint-Nicolas » à 

Angers

(49 - Maine-et-Loire) 5 ans à/c du 01/10/2019
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