
JORF du 18 avril 2019 CAPN du 12 novembre 2019

Prénom Nom 
Emploi - 

Classe/position
Etablissement d'origine Dépt. Prise de fonction

Centres hospitaliers de Villefranche-sur-Saône, de Tarare, 

de Trévoux, de Grandis-Haute-Azergues et EHPAD de 

Villars-les-Dombes

Chargée de la qualité et 

de la patientèle
Catherine ROUX

Directrice adjointe 

(hors classe)
Centre hospitalier de Mâcon

(71 - Saône-et-

Loire)
23/09/2019

CAPN DH                                                        

mouvement des directeurs adjoints CAPN du 12 novembre 2019

JORF du 4 juin 2019 CAPN du 12 novembre 2019

Prénom Nom 
Emploi - 

Classe/position
Etablissement d'origine Dépt. Prise de fonction

Centres hospitaliers de Valence, de Crest, de Die , de 

Tournon et du Cheylard 
Chargé de la stratégie Thiebaud RUST

Directeur adjoint 

(hors classe)

Centre hospitalier universitaire de Grenoble, 

centres hospitaliers de Voiron, de La Mure, de 

Saint-Geoire-en-Valdaine, de Saint-Laurent-du-

Pont et établissement d'hébergement pour 

personnes âgées dépendantes d'Entre-deux-

Guiers et de Voreppe - Détaché Secrétaire 

général au GIE HOPSIS à Lyon

(38 - Isère)

(69 - Rhône)
01/10/2019

Centre hospitalier Universitaire de Clermont-Ferrand et 

centres hospitaliers de Riom et d'Enval

Chargée des activités 

médico-techniques
Léa CHENAL

Directrice adjointe 

(classe normale)

Centres hospitaliers du Puy-en-Velay et de 

Craponne-sur-Arzon et établissements 

d'hébergement pour personnes âgées 

dépendantes d'Allègre et de la Chaise-Dieu

(43 - Haute-

Loire)
18/07/2019

Centre hospitalier Universitaire de Clermont-Ferrand et 

centres hospitaliers de Riom et d'Enval
Chargé du site d'Estaing François GUILLAMO

Directeur adjoint 

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

Centre hospitalier spécialisé de Thuir et EHPAD d'Ille-sur-

Têt

Chargé des achats, de la 

logistique et de 

l'immobilier
Nicolas RAZOUX

Directeur adjoint 

(hors classe)

Centre hospitalier universitaire de Nîmes - 

Détaché - Directeur des ressources humaines et 

matérielles à l'Institut du cancer de Montpellier

(30 - Gard)

(34 - Hérault)
16/09/2019

Centre hospitalier universitaire - Strasbourg

Chargée de la qualité et 

de la gestion des risques 

et des relations avec les 

usagers

Mahalia COUJITOU
Directrice adjointe 

(classe normale)
Centre hospitalier universitaire de Lille (59 - Nord) 04/11/2019
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JORF du 8 juin 2019 (additif au JORF du 4 juin 2019) CAPN du 12 novembre 2019

Prénom Nom 
Emploi - 

Classe/position
Etablissement d'origine Prise de fonction

Centres hospitaliers de l'agglomération Montargoise à 

Amilly-Montargis et de Beaune-la-Rolande

Chargé des relations 

sociales et des 

ressources humaines
Jérôme PERRET

D3S - Directeur 

adjoint (hors classe)

Établissements d'hébergement pour personnes 

âgées dépendantes d'Aix-en-Othe et de 

Villenauxe-la-Grande

(10 - Aube) 06/01/2020
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JORF du 18 octobre 2019 CAPN du 12 novembre 2019

Prénom Nom 
Emploi - 

Classe/position
Etablissement d'origine Prise de fonction

Centres hospitaliers de Saint-Quentin et Chauny

Secrétaire  générale , 

chargée de la gestion des 

risques, de la qualité et de 

la communication,  

adjointe au chef 

d'établissement

Christelle BOURSON
Directrice adjointe 

(hors classe)

Centres hospitaliers de Saint-Quentin, de Guise 

et maison de santé de Bohain
(02 - Aisne) 09/11/2019

Centre hospitalier de Roubaix Secrétaire générale Anne MADOIRE
Directrice adjointe 

(hors classe)

Centre hospitalier universitaire d'Angers et 

Hôpital Saint-Nicolas à Angers

(49 - Maine-et-

Loire)
01/12/2019

Centres hospitaliers de Villefranche-sur-Saône, Trévoux, 

Tarare, Grandis-Haute-Azergues, et EHPAD de Villars-les-

Dombes

Chargée du groupement 

hospitalier de territoire 

Rhône Nord Beaujolais 

Dombes, du projet médico-

soignant partagé et des 

coopérations médicales

Julie ZIMMERMANN
Directrice adjointe 

(hors classe)
Centre hospitalier de Valenciennes (59 - Nord) 09/11/2019

Centre hospitalier universitaire de Poitiers et groupe 

hospitalier Nord-Vienne

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)

Elise BENYAYER
D3S- Directrice 

adjointe (classe 

normale)

Centre hospitalier universitaire de Poitiers et 

groupe hospitalier Nord-Vienne
(86 - Vienne) 13/11/2019

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

de Clamecy

Chargé des services 

économiques, 

administrateur ou 

administratrice des 

groupements de 

coopération sanitaire de la 

blanchisserrie 

interhospitalière et des 

cuisines par voie de mise 

à disposition

Jean-Baptiste DEHAINE
D3S- Directeur 

adjoint (classe 

normale)

Centres hospitaliers de Saint-Quentin, de Guise 

et maison de santé de Bohain
(02 - Aisne) 06/01/2020

Centre hospitalier intercommunal "Simone Veil" à 

Eaubonne-Montmorency

Chargé de la stratégie, de 

la performance et des 

affaires générales
Lionel DA CRUZ

Directeur adjoint 

(classe normale)

Centre hospitalier universitaire de Rouen, centres 

hospitaliers de Gournay-en-Bray et de Neufchâtel-

en-BrayDétaché - 

Chargé de mission ministérielle et 

interministérielle au Ministère de l'Economie et 

des Finances

(75 - Paris) 09/11/2019

Centre hospitalier intercommunal "Simone Veil" à 

Eaubonne-Montmorency

Directeur délégué aux 

personnes âgées et à la 

filière territoriale 

personnes âgées

Julien LAFOND
D3S- Directeur 

adjoint (classe 

normale)

Centre hospitalier intercommunal "Simone Veil" à 

Eaubonne-Montmorency
(95 - Val-d'Oise) 13/11/2019
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