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Prénom Nom Conditions

Centres hospitaliers de Haguenau, de 
Wissembourg et centre hospitalier 
départemental de Bischwiller

en qualité de directrice 
adjointe, DH,  chargée des 
affaires médicales

Camille APFFEL

Centres hospitaliers de 
Haguenau, de Wissembourg
et centre hospitalier 
départemental de Bischwiller
(67 - Bas-Rhin)

directrice adjointe chargée 
des affaires générales, du 
service clientèle, de la 
qualité, gestion des 
risques et du 
développement durable

2 ans à/c du 27/09/2019

Sous direction des affaires financières et de la 
modernisation à la DGCS

en qualité de chargée de 
mission "qualité des 
établissements et
services sociaux et médico-
sociaux" bureau de la 
gouvernance du secteur 
social et médico-social,

Elen CHANTEUR

Etablissement social de 
travail et d'hébergement
Iserois à Saint-Martin-d'Heres
(38 - Isère)

3 ans à/c du 01/09/2019
Renouvellement

ARS Guadeloupe Marlène CIESLIK
CHU de Nantes, centre 
hospitalier de Clisson et de
Saint-Herblain
(44 - Loire-Atlantique)

3 ans à/c du 14/10/2019

Ville de Belfort en qualité de responsable 
évènements et protocole Guillaume COUTHERUT

Centre départemental de 
l'enfance à Belfort
(90 - Territoire de Belfort)

5 ans à/c du 01/09/2019

DGCS
en qualité de chargée de 
mission "handicap
psychique"

Anaëlle GUILLOU
Centre maternelle "Sainte-
Lucie" à Toulouse
(31 - Haute-Garonne)

1 an à/c du 01/09/2019

CHU de Reims, centres hospitaliers à Epernay, 
Montmirail et EHPAD d'Ay-Champagne et Avize

en qualité de directrice 
adjointe, DH,chargée des
ressources humaines au 
sein du pôle ressources
humaines, chargée des 
sites d'Apernay, d'Ay-
Champagne,de Montmirail 
et d'Avize

Marie HENRY
Groupe hospitalier Sud 
Ardennes
(08 - Ardennes)

1 an à/c du 02/10/2019
Renouvellement

Fondation COS Alexandre Glasberg
en qualité de directrice de
l'EHPAD COS St Roch à 
Avignon

Laurence LACROIX-STARCK EHPAD de Fanjeaux
(11 - Aude) 2 ans à/c du 14/08/2019

Centre hospitalier de l'Ouest Guyanais "Franck 
Joly" à Saint-Laurent-du-Maroni

en qualité de directeur 
adjoint, DH, chargé des 
affaires générales, des 
achats, de la logistique et 
des travaux internes.

Fouad LAKHAL
Centre hospitalier de 
Soissons et EHPAD de 
Coucy-le-Château
(02 - Aisne)

du 05/11/2019 au 01/04/2020
Renouvellement

ENA en qualité d'élève Erell MUNCH EHPAD de La Pacaudière
(42 - Loire) 1 an à/c du 01/11/2019

Département de Seine-Maritime

en qualité de chargée de 
mission"Conférence des 
financeurs de la prévention 
de la pertede l'autonomie'

Estelle PASQUIER
Centres hospitaliers de 
Barentin et de Darnetal
(76 - Seine-Maritime)

2 ans à/c du 01/11/2019

Délégation interministérielle à l'hébergement et 
l'accès au logement

en qualité d'adjointe au 
délégué interministériel
et directice de pôle

Marie ROMBALDI

Centres hospitaliers 
d'Orange, de Bollène et 
EHPAD de Piolenc
(84 - Vaucluse)

3 ans à/c du 01/10/2019
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Centres hospitaliers Nord Deux-Sèvres et de 
Mauléon

en qualité de directrice 
adjointe, DH, chargée de 
la filière gériatrique et 
psychiatrique,
directrice déléguée du CH 
de Mauléon, chargée des
finances, du contrôle de 
gestion et de la gestion
administrative des patients

Marianne SIMON
Centres hospitaliers Nord 
Deux-Sèvres et de Mauléon
(79 - Deux-Sèvres)

DA, chargée de la filière 
gériatrique et
psychiatrique, directrice 
déléguée du CH de 
Mauléon, par intérim 
chargée des finances, du 
contrôle de gestion et de 
la gestion administrative 
des patients

1 an à/c du 27/09/2019

CASVP en qualité de directeur d' 
EHPAD Vincent WERBROUCK Centre hospitalier d'Orthez

(64 - Pyrénées-Atlantique) 1 an à/c du 01/08/2019
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