
CAPN du 12 novembre 2019

Corps 

d'origine
Prénom Nom Conditions

Centre hospitalier universitaire de Reims, centres 

hospitaliers d'Epernay, de Montmirail, et EHPAD d'Aÿ-

Champagne et d'Avize

Directrice adjointe, chargée des 

ressources humaines au sein du pôle 

ressources humaines et chargée des 

sites d’Epernay, Aÿ, Montmirail et Avize.

D3S
Directrice adjointe, chargée 

des ressources humaines 

au sein du pôle ressources 

humaines et chargée des 

sites d’Epernay, Aÿ, 

Montmirail et Avize.Centre 

hospitalier universitaire de 

Reims, centres hospitaliers 

d'Epernay, de Montmirail, et 

EHPAD d'Aÿ-Champagne et 

d'Avize

HENRY Marie
Prolongation

1 an à/c du 02/10/2019

Centre hospitalier universitaire de Poitiers et groupe 

hospitalier Nord-Vienne

Directrice adjointe, chargée de la qualité, 

de la pertinence des prises en charge 

des patients et de la relation patients, et 

de la gestion des risques patients et du 

personnel (médical et non-médical)

D3S
Directrice adjointe de la 

qualité, pertinence, 

patientCentre hospitalier 

universitaire de Poitiers et 

groupe hospitalier Nord-

Vienne

BENYAYER Elise à/c du 13/11/2019

Centres hospitaliers d'Auxerre, d'Avallon, de Tonnerre et 

de Clamecy

Directeur chargé des services 

économiques, administrateur des 

groupements de coopération sanitaire de 

la blanchisserrie interhospitalière et des 

cuisines par voie de mise à disposition

D3S
Directeur délégué aux 

personnes âgées Centres 

hospitaliers de Saint-

Quentin, de Guise et 

maison de santé de Bohain

DEHAINE Jean-Baptiste 2 ans à/c du 06/01/2020

Centre hospitalier intercommunal "Simone Veil" à 

Eaubonne-Montmorency

Directeur délégué aux personnes âgées 

et à la filière territoriale personnes âgées

D3S
Directeur délégué aux 

personnes âgées Centre 

hospitalier intercommunal 

"Simone Veil" à Eaubonne-

Montmorency

LAFOND Julien 2 ans à/c du 13/11/2019

CAPN DH                                                 

détachement dans le 

grade de directeur 

d'hôpital  classe 

normale CAPN du 12 novembre 2019

Etablissements d'affectation

DÉTACHEMENT DANS LE GRADE DE DIRECTEUR D'HÔPITAL  CLASSE NORMALE

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
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