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Agence nationale pour la rénovation 

urbaine
en qualité de sécretaire 

générale
Véronique CHENAIL

Grand Hôpital de l'Est 

Francilien
(77 - Seine-et-Marne) 3 ans à/c du 21/10/2019

Fédération nationale des établissements 

d’hospitalisation à domicile (FNEHAD)
en qualité de délégué 

national
Emilien ROGER

CH Sud Seine-et-Marne 

à FONTAINEBLEAU
(77 - Seine-et-Marne) 3 ans à/c du 21/10/2019

Agence régionale de santé Occitanie
en qualité de directeur de 

l’offre de soins et de 

l’autonomie
Bertrand PRUDHOMMEAUX

CH d’ARRAS et du 

Ternois
(62 - Pas-de-Calais)

Renouvellement.

3 ans à/c du 01/01/2020

Centre hospitalier spécialisé Albert 

Bousquet à Nouméa

en qualité de directeur 

adjoint chargé des 

ressources humaines et de 

la formation

Joël MURGUES
CH de SAINT LAURENT 

DU MARONI
(973 - Guyane)

Renouvellement.

Du 19/02/2020 au 31/07/2020 inclus

Corps des administrateurs civils

en qualité de cheffe 

adjointe de cabinet du 

ministre au ministère de 

l’intérieur

Isabelle EPAILLARD
CHU de Dijon et au CH 

d’Auxonne
(21 - Côte-d'Or)

Renouvellement.

1 an à/c du 26/08/2019

Agence régionale de santé Bretagne

en qualité de irectrice 

adjointe chargée des 

coopérations et 

professions de santé en 

établissements

Anne-Marie LORHO

CHU de Rennes et aux 

CH de Montfort-sur-Meu 

et de Saint-Méen-le-

Grand

(35 - Ile-et-Vilaine)
Renouvellement.

3 ans à/c du 01/10/2019

Groupement d’intérêt public « Santé 

Informatique Bretagne »
en qualité de directeur 

général
Olivier MORICE-MORAND

CHU de Rennes et aux 

CH de Montfort-sur-Meu 

et de Saint-Méen-le-

Grand

(35 - Ile-et-Vilaine)
Renouvellement.

3 ans à/c du 01/01/2020

Hôpital Américain de Paris
en qualité de secrétaire 

générale
Céline ROBERT-WASMER

Groupe hospitalier Paris 

psychiatrie et 

neurosciences

(75 - Paris) 3 ans à/c du 01/01/2020

Dans le corps des tribunaux administratifs 

et des cours administratives d’appel, 

auprès du Tribunal administratif de 

Toulouse

en qualité de premier 

conseiller
Florian JAZERON

CH d’Agen, de Nérac, de 

Fumel et à l’EHPAD de 

Puymirol

(47 - Lot-et-Garonne)
Renouvellement.

2 ans à/c du 01/01/2020

Dans le corps des tribunaux administratifs 

et des cours administratives d’appel 

auprès du Tribunal administratif de 

Versailles

Sabine RIVET AP-HP (75 - Paris)
Renouvellement.

1 an à/c du 01/01/2020

Fédération des spécialités médicales
en qualité de déléguée 

générale
Valérie LE BORGNE CHU de Lille (59 - Nord)

Renouvellement.

3 ans à/c du 03/01/2020

Agence nationale de sécurité du 

médicament et des produits de santé
en qualité de directrice de 

la surveillance
Céline MOUNIER AP-HP (75 - Paris)

Renouvellement.

3 ans à/c du 01/05/2020

Association « Médecins du monde »
en qualité de directrice des 

ressources humaines
Fanny MARTIN-BORN CH de Versailles (78 - Yvelines)

Renouvellement.

1 an à/c du 22/10/2019

Dans le corps des directeurs 

d’établissements sanitaires, sociaux et 

médico-sociaux

en qualité de directrice de 

l’établissement 

d'hébergement pour 

personnes âgées 

dépendantes de Saint-

Christophe-sur-le-Nais

Marie-Christine HIEBEL CHU de TOURS (37 - Indre-et-Loire)
Renouvellement.

2 ans à/c du 01/09/2020
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Association « Hôpital Saint-Joseph » de 

Marseille

en qualité de directrice 

adjointe en charge du pôle 

ressources matérielles
Cécile PIQUES AP-HM (13 - Bouches-du-Rhône)

Sous réserve de l’avis de la 

Commission de déontologie.

5 ans à/c du 27/01/2020
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