
JORF du 16 octobre 2018 ( additif au JORF du 21 octobre 

2018) CAPN du 26 septembre 2019

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

Centre hospitalier universitaire de Toulouse et centre 

hospitalier de Lavaur
(31 - Haute-Garonne) Alexandra BOUDET

Fonction publique d'EtatMagistrate 

de l’ordre judiciaire (premier grade)

Directrice déléguée des pôles 

psychiatrie, enfants et femmes-

mères-couples

Détachée auprès du Ministère de l'Économie et 

des Finances en tant que conseillère juridique et 

cheffe de département au service TRACFIN à 

Montreuil

(93 - Seine-Saint-

Denis)
27/09/2019

CAPN DH                                                        

mouvement des directeurs adjoints CAPN du 26 septembre 2019

JORF du 18 janvier 2019 CAPN du 26 septembre 2019

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

Centre hospitalier intercommunal d’Alençon-Mamers, le 

centre psychothérapique de l’Orne à Alençon, 

établissements d'hébergement pour personnes agées 

dépendantes "les Tilleuls" à Chanu et "Les Epicéas" à 

Tinchebray

(61 - Orne) Ninon GAUTIER
Directrice adjointe (classe normale)

Chargée des finances, de la 

performance et des projets
Centre hospitalier de L'Aigle (61 - Orne) 08/11/2019
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JORF du 18 avril 2019 CAPN du 26 septembre 2019

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

Centres hospitaliers de Bourg-en-Bresse, de Pont-de-

Vaux, de Hauteville et établissements d'hébergement pour 

personnes âgées dépendantes de Cerdon, de Coligny et 

de Montrevel-en-Bresse

(01 - Ain) Frédéric DEBISE

Directeur adjoint (hors classe)

Chargé des ressources humaines 

(personnel non médical et sages-

femmes)

Centre hospitalier de Saint-Cyr au Mont d’Or  - 

mis à disposition auprès du centre hospitalier de 

Villefranche-sur-Saône

(69 - Rhône) 12/08/2019

Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille (13 - Bouches-du-Rhône) Benoît CAMIADE
Directeur adjoint (classe normale)

Chargé de la qualité, de la gestion 

des risques et des usagers
Centre hospitalier universitaire de Caen (14 - Calvados) 16/09/2019

Centres hospitaliers de Saintonge, de Saint-Jean-d'Angely 

et établissements d'hébergement pour personnes âgées 

dépendantes de Matha et Saint-Savinien

(17 - Charente-Maritime) Lise PATIES

Directrice adjointe (classe normale)

Chargée des affaires générales, 

de la stratégie et de la 

communication

Centre hospitalier de Pau et centre gérontologique 

de Pontacq-Nay-Jurançon
(64 - Pyrénées-

Atlantique)
14/10/2019

Centre hospitalier universitaire de Grenoble, centres 

hospitaliers de Voiron, de La Mure, de Saint-Geoire-en-

Valdaine, de Saint-Laurent-du-Pont et établissements 

d'hébergement pour personnes âgées dépendantes 

d’Entre-deux-Guiers et de Voreppe

(38 - Isère) Anne KITTLER

Directrice adjointe (hors classe)

Chargée des finances, du 

contrôle de gestion et de la 

clientèle

Hospices civils de Lyon (69 - Rhône) 09/09/2019

Centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand et 

centres hospitaliers de Riom et d'Enval
(63 - Puy-de-Dôme) Blandine SEGUY

Directrice adjointe (hors classe)

Chargée de la qualité, de la 

gestion des risques et des droits 

des usagers

Centre hospitalier de Vichy (03 - Allier) 01/09/2019

Centre hospitalier universitaire de Strasbourg (67 - Bas-Rhin) Olivier GAK

Directeur adjoint (hors classe)

Chargé du pôle des 

investissements, des logistiques 

et des achats

Centre hospitalier universitaire de Reims, centres 

hospitaliers d'Epernay, de Montmirail et 

établissements d'hébergement pour personnes 

âgées dépendantes d'Ay et d'Avize

(51 - Marne) 14/10/2019

Centres hospitaliers du Rouvray et du Bois Petit à 

Sotteville-Lès-Rouen
(76 - Seine-Maritime) Camille ABOKI

Directrice adjointe (hors classe)

Chargée de la qualité, des 

usagers et des affaires juridiques
Assistance Publique - Hôpitaux de Paris (75 - Paris) 02/09/2019

Centre Hospitalier de l’Ouest Guyanais à Saint-Laurent-du-

Maroni
(973 - Guyane) Pauline RICHOUX

Directrice adjointe (classe normale)

Chargée des ressources 

humaines et des affaires 

médicales

Centre hospitalier de Calais et établissement 

d'hébergement pour personnes âgées 

dépendantes de Guînes

(62 - Pas-de-

Calais)
15/07/2019
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JORF du 4 juin 2019 CAPN du 26 septembre 2019

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

Centres hospitaliers de Saint-Quentin et de Chauny (02 - Aisne) Odile FARLADI

Liste d'aptitude Tour Extérieur DH 

2019Fonction publique Hospitalière - 

Hors classe Praticien hospitalier - 

Temps plein

Chargée des affaires médicales

Médecin des hôpitaux (gériatrie) au centre 

hospitalier intercommunal de Compiègne-Noyon
(60 - Oise) 17/09/2019

Centre hospitalier de Grasse (06 - Alpes-Maritime) Laurence HILMANN

Liste d'aptitude Tour Extérieur DH 

2019 Fonction publique Etat et 

Territoriale - Hors classeInspectrice 

des affaires sanitaires et sociales

Chargée des finances, de la 

facturation et du contrôle de 

gestion

Ministère des solidarités et de la santé (75 - Paris) 16/09/2019

Centres hospitaliers d’Angoulême, de la Rochefoucauld et 

de Ruffec et établissement d'hébergement pour personnes 

âgées dépendantes "Habrioux" à Aigre

(16 - Charente) Caroll FREYCHE

Directrice adjointe (classe normale)

Directrice déléguée du centre 

hospitalier de Ruffec et de 

l'établissement d'hébergement 

pour personnes âgées 

dépendantes "Habrioux" à Aigre"

Centre hospitalier de Lannemezan
(65 -Hautes-

Pyrénées)
01/09/2019

Centre hospitalier "Jacques Coeur" à Bourges (18 - Cher) Audrey AULIBERT

D3S - Directrice adjointe (hors 

classe)

Chargée du personnel médical et 

de la communication

Centre hospitalier "Jacques Coeur" à Bourges (18 - Cher) 01/10/2019

Centres hospitaliers de Périgueux, de Lanmary, de Sarlat 

et de Domme
(24 - Dordogne) Lionel CHEVALLIER

Directeur adjoint (classe normale)

Chargé des affaires médicales et 

de la coopération, secrétaire 

général ou secrétaire générale du 

groupement hospitalier de 

territoire de Dordogne"

Centre hospitalier Annecy Genevois  et du Pays 

de Gex

(74- Haute-

Savoie)

(01 - Ain)
01/10/2019

Centre hospitalier du Gers à Auch (32 - Gers) Joanna GRONDAIN

Directrice adjointe (classe normale)

Chargée des services 

économiques, techniques et du 

système d'information

Pôle Santé Sarthe et loir à La Flèche (72 - Sarthe) 11/11/2019

Centre hospitalier spécialisé "Charles Perrens" à Bordeaux (33 - Gironde) Sylvia CAILLIET-CREPPY

D3S - Directrice adjointe (hors 

classe)

Chargée de la mise en oeuvre du 

projet territorial de santé mentale 

et de l'administration du 

groupement de coopération 

sanitaire

Établissement d'hébergement pour personnes 

âgées dépendantes du Bouscat
(33 - Gironde) 01/10/2019

Centres hospitaliers de Vitré et de la Guerche de Bretagne (35 - Ile-et-Vilaine) Jean-Baptiste PERRET

Directeur adjoint (classe normale)

Chargé des finances, du système 

d’information et de la 

contractualisation

Centres hospitaliers du Nord-Mayenne et de 

Villaines-la-Juhel
(53 - Mayenne) 01/09/2019
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JORF du 4 juin 2019 CAPN du 12 août 2019

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

Centre hospitalier universitaire de Nantes, centres 

hospitaliers de Clisson et de Maubreuil à Saint-Herblain
(44 - Loire-Atlantique) Marie MEHU

Directrice adjointe (classe normale)

Adjointe au directeur du pôle 

patient, attractivité, 

communication, qualité, en 

charge de la qualité, des risques 

et de l’évaluation

Centre hospitalier universitaire de Brest, centres 

hospitaliers de Landerneau, de Lesneven et de 

Saint-Renan

(29 - Finistère) 01/11/2019

Centre hospitalier universitaire de Nantes, centres 

hospitaliers de Clisson et de Maubreuil à Saint-Herblain
(44 - Loire-Atlantique) Milan LAZAREVIC

Directeur adjoint (classe normale)

Chargé de la recherche et de 

l'innovation au sein du pôle 

affaires médicales, recherche et 

stratégie territoriale

Centre hospitalier universitaire de Lille (59 - Nord) 21/10/2019

Centre hospitalier universitaire de Nantes, centres 

hospitaliers de Clisson et de Maubreuil à Saint-Herblain
(44 - Loire-Atlantique) Jean-François MEDELLI

Directeur adjoint (hors classe)

Directeur  du site Femme-Enfant-

Adolescent, directeur délégué  

auprès de deux pôles hospitalo-

universitaires

Centre hospitalier universitaire de Rennes, 

centres hospitaliers de Montfort-sur-Meu et de 

Saint-Méen-le-Grand

(35 - Ile-et-

Vilaine)
14/10/2019

Centre hospitalier "François Tosquelles" à Saint-Alban-sur-

Limagnole
(48 - Lozère) Christophe GHIO

Directeur adjoint (hors classe)

Chargé des ressources humaines 

et des affaires médicales
Centres hospitaliers de Thiers et d'Ambert

(63 - Puy-de-

Dôme)
16/09/2019

Centres hospitaliers du Nord-Mayenne et de Villaines-la-

Juhel
(53 - Mayenne) Christophe RIQUET

Liste d'aptitude Tour Extérieur DH 

2019 Fonction publique Hospitalière - 

Classe normale Ingénieur hospitalier 

principal

Chargé des affaires financières, 

de la gestion des patients et de la 

relation avec les usagers

Centre hospitalier de Vitré
(35 - Ile-et-

Vilaine)
01/09/2019

Centres hospitaliers "Bretagne-Atlantique" à Vannes, 

"Alphonse Guérin" à Ploërmel, de Josselin, "Yves Lanco-

Le Palais" à Belle-Île et de Malestroit

(56 - Morbihan) Valérie JEANNE
Directrice adjointe (hors classe)

Directrice déléguée du site de 

Ploërmel

Centres hospitaliers du Rouvray et du Bois Petit à 

Sotteville-Lès-Rouen
(76 - Seine-

Maritime)
02/09/2019

Centre hospitalier de Tourcoing (59 - Nord) Camille SIMONEAU
D3S - Directeur adjoint (hors classe)

Chargé des finances, du contrôle 

de gestion et de la clientèle
Permanent syndical - SYNCASS CFDT (75 - Paris) 14/10/2019

Centre hospitalier et centre hospitalier spécialisé d'Erstein, 

et institut médico-éducatif de Sélestat
(67 - Bas-Rhin) Véronique LECOMTE

Directrice adjointe (hors classe)

Chargée des finances, de la 

gestion de la clientèle, des 

services économiques et de la 

contractualisation

Groupe hospitalier Sélestat-Obernai et Hôpital 

intercommunal du Val d'argent à Sainte-Marie-aux-

Mines

(67 - Bas-Rhin) 16/09/2019

Centres hospitaliers de Haguenau, de Wissembourg et 

centre hospitalier départemental de Bischwiller
(67 - Bas-Rhin) Camille APFFEL

D3S - Directrice adjointe (classe 

normale)

Chargée des affaires médicales
Centre hospitalier départemental de Bischwiller (67 - Bas-Rhin) 27/09/2019

Centres hospitaliers de Haguenau, de Wissembourg et 

centre hospitalier départemental de Bischwiller
(67 - Bas-Rhin) Jérôme LEFAKIS

D3S - Directeur adjoint (hors classe)

Chargé des ressources humaines
Centres hospitaliers de Bouxwiller et Hochfelden (67 - Bas-Rhin) 01/12/2019

CAPN DH                                                        

mouvement des directeurs adjoints CAPN du 01 septembre 2019

COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE NATIONALE

DES DIRECTEURS D'HÔPITAL 

MOUVEMENT des DIRECTEURS ADJOINTS

Etablissements d'accueil

  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. Mouvement des D A 4/6



JORF du 4 juin 2019 CAPN du 01 septembre 2019

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

Hospices civils de Lyon (69 - Rhône) Véronique LEFEVRE

Directrice adjointe (classe normale)

Chargée des services financiers 

et  référente du pôle d’activité 

médicale d'odontologie et des 

services gériatriques du 

groupement hospitalier Centre

Groupe hospitalier public du sud de l'Oise - CREIL (60 - Oise) 18/11/2019

Hospices civils de Lyon (69 - Rhône) Caroline MONS

Directrice adjointe (hors classe)

Chargée des ressources 

humaines du groupement 

hospitalier Centre

Centre hospitalier universitaire de Strasbourg (67 - Bas-Rhin) 01/10/2019

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris (75 - Paris) Paul SAUVEPLANE

Directeur adjoint (classe normale)

Adjoint au chef du département 

pilotage de la comptabilité et de la 

facturation

Centre hospitalier universitaire de Strasbourg (67 - Bas-Rhin) 14/10/2019

Centres hospitaliers de Versailles, de Plaisir, du Vésinet et 

établissement d'hébergement pour personnes âgées 

dépendantes "Les Aulnettes" à Viroflay

(78 - Yvelines) Anne-Claire de REBOUL
Directrice adjointe (hors classe)

Adjointe au directeur du centre 

hospitalier de Versailles

Centre hospitalier universitaire de Nantes, centres 

hospitaliers de Clisson et de Maubreuil à Saint-

Herblain

(44 - Loire-

Atlantique)
01/11/2019

Centre hospitalier de Niort (79 - Deux-Sèvres) Stéphanie JOLLIVET- PLUCHON

Directrice adjointe (hors classe)

Chargée des achats, de la 

logistique et du système 

d’information

Centre hospitalier universitaire de Nantes, centres 

hospitaliers de Clisson et de Maubreuil à Saint-

Herblain

(44 - Loire-

Atlantique)
01/08/2019

Centres hospitaliers d'Albi, de Gaillac et de Graulhet (81 - Tarn) Aubry LAFON

Directeur adjoint (hors classe)

Chargé des affaires générales et 

de la coordination des 

établissements la direction 

commune

Centre hospitalier universitaire de Toulouse
(31 - Haute-

Garonne)
01/09/2019

Centre hospitalier de Montauban (82 - Tarn-et-Garonne) Hélène REGAN-PY
Directrice adjointe (hors classe)

Chargée des achats, des travaux 

et de la logistique

Centre hospitalier intercommunal Castelsarrasin à 

Moissac

(82 - Tarn-et-

Garonne)
01/10/2019

Centre hospitalier de la Dracénie à Draguignan et 

établissement d'hébergement pour personnes âgées 

dépendantes "Bouen Seren" à Bargemon

(83 - Var) Pascale THEZELAIS
Directrice adjointe (hors classe)

Chargée des ressources 

humaines
Établissement public de santé mentale de Caen (14 - Calvados) 07/10/2019

Établissement public de santé "Ville Evrard" (93 - Seine-Saint-Denis) Jihane BENDAIRA
Directrice adjointe (hors classe)

Chargée des finances et du 

système d'information
Assistance Publique - Hôpitaux de Paris (75 - Paris) 01/09/2019
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JORF du 8 juin 2019 CAPN du 26 septembre 2019

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

Hospices civils de Lyon (69 - Rhône) Aude AUGER

Directrice adjointe (hors classe)

Chargée du pôle développement 

social à la direction du personnel 

et des affaires sociales

Centres hospitaliers de Bourgoin-Jallieu, de Pont 

de Beauvoisin, de la Tour du Pin et de Morestel
(38 - Isère) 01/10/2019

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris (75 - Paris) Flore CLEMENT

Directrice adjointe (classe normale)

Directrice préfiguratrice adjointe 

des ressources humaines du 

groupe hospitalier Paris Saclay 

réunissant les actuels hôpitaux 

universitaires Paris Île-de-France 

Ouest et les hôpitaux 

universitaires Paris Sud

Centre hospitalier universitaire de Caen (14 - Calvados) 16/09/2019

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris (75 - Paris) Axel JULIEN

Directeur adjoint (classe 

normale)

Adjoint  au directeur des 

finances du groupe hospitalier 

APHP.7 : hôpitaux de Beaujon, 

Bichat, Bretonneau, Louis 

Mourier et Adélaïde Hautval

Centre hospitalier universitaire "Hôpitaux de 

Tours" à Tours
(37 - Indre-et-

Loire)
01/09/2019

Centre hospitalier de Versailles (78 - Yvelines) Maxime VANDERSCHOOTEN
Directeur adjoint (classe normale)

Chargé des ressources humaines

Chargé de mission Chef de projet supervision 

financière - Ministère des solidarités et de la santé
(75 - Paris) 16/09/2019

CAPN DH                                                        

mouvement des directeurs adjoints CAPN du 26 septembre 2019

JORF du 28 juillet 2019 CAPN du 26 septembre 2019

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

Centre hospitalier intercommunal de Kourou (973 - Guyane) Danielle-Marie BELGODERE

Directrice adjointe (hors classe)

Chargée des affaires médicales, 

de la stratégie médicale et de la 

contractualisation par pôle 

d'activité médicale

Centre Hospitalier Intercommunal Alençon-

Mamers, centre psychothérapique de l'Orne à 

Alençon, établissements d'hébergement pour 

personnes âgées dépendantes de Tinchebray et 

de Chanu

(61 - Orne) 01/09/2019
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