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Centre hospitalier de Vichy

Chargé du contrôle de 

gestion, de la 

contractualisation et 

référent  des pôles 

médicaux et chirurgical

Emmanuel BOS
D3S- Directeur adjoint 

(hors classe)

Détaché- Centres hospitaliers de Romorantin-

Lanthenay, de Selles-sur-Cher et établissements 

d'hébergement pour personnes âgées 

dépendantes de Lamotte-Beuvron et de Châtres-

sur-Cher

(41 - Loir-et-

Cher)
15/01/2020

Centre hospitalier intercommual des Vallées de l'Ariège et 

centre hospitalier Jules Rousse à Tarascon-sur-Ariège

Chargé de la planification 

et opérations 

d’investissement dans le 

territoire des Pyrénées 

ariégeoise

Philippe ORGEBIN
Directeur adjoint 

(classe normale)

Centre hospitalier "Jules Rousse" à Tarascon-sur-

Ariège
(09 - Ariège) 01/01/2020

Centre hospitalier de Martigues

Chargée des finances, 

des admissions et de la 

contractualisation
Hélène OLIVIER

Directrice adjointe 

(hors classe)
Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille

(13 - Bouches-du-

Rhône)
06/01/2020

Centre hospitalier de la Côte Fleurie à Honfleur

Chargée de la filière 

gériatrique et de la gestion 

des ressources humaines
Christelle OUDIN

Directrice adjointe 

(hors classe)
Centre hospitalier de Falaise (14 - Calvados) 18/11/2019

Centres hospitaliers "Eure-Seine" à Evreux et de Bernay
Chargé des ressources 

humaines
David DELEDICQUE

Directeur adjoint 

(classe normale)
Centre hospitalier de Gisors (27 - Eure) 01/12/2019

Centre hospitalier de Gisors

Chargé des affaires 

juridiques, des affaires 

générales et de la 

coordination du secteur 

médico-social, référent  

du pôle médecine-

gériatrie-maison d’accueil 

spécialisé

Francis PHAN-THANH
D3S- Directeur adjoint 

(classe normale)

Détaché- Centres hospitaliers de Châlons-en-

Champagne, d'Argonne et établissement 

d'hébergement pour personnes âgées 

dépendantes de Vienne-le-Château

(51 - Marne) 01/01/2020

Centre hospitalier de la Haute Gironde à Blaye

Chargée des affaires 

financières, du contrôle de 

gestion, de la clientèle et 

des services 

économiques, pilote de 

projets transversaux

Florence DUPRAT SEDEAU
Directrice adjointe 

(hors classe)

Centre hospitalier intercommunal de Marmande-

Tonneins

(47 - Lot-et-

Garonne)
01/12/2019

Centre hospitalier universitaire de Bordeaux

Chargé du département 

des ressources 

matérielles
Alexandre BACHELET

Directeur adjoint 

(classe normale)

Centre hospitalier universitaire d'Angers et hôpital 

Saint Nicolas

(49 - Maine-et-

Loire)
01/12/2019

Centre hospitalier universitaire de Rennes, centres 

hospitaliers de Montfort-sur-Meu et de Saint-Méen-Le-

Grand

Directrice déléguée pôles 

et projets
Chrystèle FIORINI

Directrice adjointe 

(hors classe)

Centres hospitaliers de Saint-Malo, de Dinan et 

de Cancale

(35 - Ile-et-

Vilaine)
15/11/2019

Centres hospitaliers de Châteauroux-Le Blanc, de 

Châtillon-sur-Indre, de Buzançais, EHPAD de Mézières-en-

Brenne, d’Argenton-sur-Creuse, de Clion-sur-Indre et de 

Saint-Gaultier

Chargée des ressources 

humaines non médicales 

et des relations sociales
Sophie DURAND-MOIRIN

D3S- Directeur adjoint 

(classe normale)

Etablissement d'hébergement pour personnes 

âgées dépendantes de Blere et Montlouis-sur-

Loire

(37 - Indre-et-

Loire)
20/01/2020
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Centres hospitaliers de Romorantin-Lanthenay, de Selles-

sur-Cher et EHPAD de Lamotte-Beuvron et de Châtres-

sur-Cher

Directrice déléguée du 

centre hospitalier de 

Selles-sur-Cher, et 

chargée de l'efficience de 

l'organisation polaire au 

centre hospitalier de 

Romorantin-Lanthenay

Catherine VESPIER
D3S- Directeur adjoint 

(classe normale)

Centres hospitaliers de Romorantin-Lanthenay, 

de Selles-sur-Cher et établissements 

d'hébergement pour personnes âgées 

dépendantes de Lamotte-Beuvron et de Châtres-

sur-Cher

(41 - Loir-et-

Cher)
18/12/2019

Centres hospitaliers "Émile Roux" au Puy-en-Velay et du 

Pays-de-Craponne-sur-Arzon, EHPAD de La Chaise-Dieu 

et d'Allègre

Chargée des affaires 

financières, des 

admissions, de la 

facturation et des achats

Anne AGUIDI TRANCHARD
Directrice adjointe 

(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 EHPAD d’Entre-deux-Guiers et de 

Voreppe

(38 - Isère) 01/01/2020

Centre hospitalier de l'agglomération Montargoise et 

centre hospitalier de Beaune-la-Rolande

Chargée des services 

économiques et 

logistiques
Béatrice CORNEFERT

D3S - Directrice 

adjointe (classe 

normale)

Centre hospitalier de l'agglomération Montargoise 

et centre hospitalier de Beaune-la-Rolande
(45 - Loiret) 16/01/2020

Centre hospitalier régional d'Orléans, Centres hospitaliers 

de Pithiviers et de Neuville-aux-Bois

Adjointe à la directrice des 

achats, de la logistique et 

du patrimoine en charge 

de la direction des achats 

du groupement hospitalier 

de territoire 45 et de la 

politique de 

développement durable 

sur le territoire

Isabelle BRIVET
Directrice adjointe 

(classe normale)

Centre hospitalier spécialisé Georges Daumezon 

à Fleury-les-Aubrais
(45 - Loiret) 01/01/2020

Centre hospitalier d'Agen - Nérac et EHPAD de Puymirol
Chargée des affaires 

médicales
Isabelle MARTIN

Directrice adjointe 

(classe normale)

Centre hospitalier intercommunal de Castres-

Mazamet et centre hospitalier de Revel
(81 - Tarn) 15/12/2019

Groupe hospitalier Bretagne Sud à Lorient
Chargé de la coordination 

des ressources humaines
Yannick HEULOT

Directeur adjoint (hors 

classe)

Centre hospitalier de Saint-Brieuc et de Lannion-

Trestel

(22 - Côtes-

d'Armor)
06/01/2020

Centres hospitaliers de Lorquin et de Jury-les-Metz

Chargé des ressources 

humaines du centre 

hospitalier de Jury-les-

Metz

Philippe KRATZ
Directeur adjoint (hors 

classe)

Groupe hospitalier de Haute-Saône et centre 

hospitalier Val de Saône

(70 - Haute-

Saône)
01/03/2020

Centre hospitalier de Dunkerque
Chargé des affaires 

médicales
Mehdi ABOURIZK

D3S- Directeur adjoint 

(classe normale)
Centre hospitalier de Somain (59 - Nord) 01/01/2020

Centre hospitalier du Quesnoy, EHPAD de Landrecies et 

de Solesmes

Chargée des ressources 

humaines et des affaires 

médicales
Eline GEROME

Directrice adjointe 

(classe normale)

Centre hospitalier "Dr Jean Eric TECHER" à 

Calais

(62 - Pas-de-

Calais)
06/04/2020

Groupe hospitalier public du Sud de l'Oise à Creil et 

EHPAD de Nanteuil Le Haudouin

Chargé des finances, du 

contrôle de gestion et du 

système d’information au 

groupe hospitalier Sud de 

l'Oise

Hervé SECK
Directeur adjoint 

(classe normale)
Assistance Publique - Hôpitaux de Paris (75 - Paris) 23/12/2019
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Centre hospitalier de Pau et centre gérontologique de 

Pontacq-Nay-Jurançon

Chargée des achats, de la 

logistique, de l'hôtellerie et 

chargé des achats du 

groupement hospitalier de 

territoire du Béarn et 

Soule

Christine CAMPIER-HALLEY
Directrice adjointe 

(classe normale)

Hospices civils de Beaune et établissement 

d'hébergement pour personnes âgées 

dépendantes de Bligny-sur-Ouche

(21 - Côte-d'Or) 30/12/2019

Centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône, de Tarare, 

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

Villars-les-Dombes

Chargée des ressources 

humaines
Claire CHARTRES

D3S- Directrice 

adjointe (classe 

normale)

Centre hospitalier de Barentin et établissement 

d'hébergement pour personnes âgées 

dépendantes de Pavilly

(76 - Seine-

Maritime)
06/01/2020

Centres hospitaliers du Mans, de Saint-Calais, du Lude, 

de Château-du-Loir et EHPAD de Bessé-sur-Braye

Directrice déléguée du 

centre hospitalier du Lude 

et chargée de pôle au 

centre hospitalier du Mans

Isabel BURBAUD
Directrice adjointe 

(hors classe)

Centres hospitaliers de Nevers, Châterau-Chinon, 

Decize et de Cosne
(58 - Nièvre) 01/01/2020

Centres hospitaliers Métropole Savoie à Chambéry, 

d'Albertville-Moutiers, de Saint-Pierre d'Albigny , "Docteur 

Récamier" à Belley et EHPAD de Champagne-en-

Valromey et de Lhuis 

Directrice déléguée du 

centre hospitalier de 

Belley
Céline VIEUX

Directrice adjointe 

(hors classe)

Centres hospitaliers de Bourgoin-Jallieu, de Pont 

de Beauvoisin, de la Tour du Pin et de Morestel
(38 - Isère) 12/11/2019

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

Chargé des affaires 

générales et directeur 

délégué  de l’hôpital René-

Muret du groupe hospitalo-

universitaire AP-HP. 

Hôpitaux Universitaires 

Paris-Seine-Saint-Denis 

(hôpitaux Avicenne, Jean-

Verdier, René-Muret)

Ahmed EL DJERBI
D3S- Directeur adjoint 

(classe normale)

Détaché- Centre hospitalier de Limoux-Quillan et 

établissement d'hébergement pour personnes 

âgées dépendantes d'Espéraza

(11 - Aude) 18/12/2019

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

Chargée de la recherche, 

de l’innovation et des 

maladies rares du groupe 

hospitalo-universitaire 

APHP. Centre – 

Université de Paris 

(hôpitaux Broca, La 

Collegiale, Cochin, 

Corentin Celton, 

Pompidou, Hôtel Dieu, 

Necker enfants malades, 

Vaugirard)

Hélène CART-GRANDJEAN
Fonction publique 

d'Etat - Administratrice 

civile
Ministère des solidarités et de la santé (75 - Paris) 01/01/2020

Groupe hospitalier universitaire Paris-Psychiatrie et 

Neurosciences

Chargée des achats et de 

la logistique
Aline COUDRAY

Directrice adjointe 

(hors classe)
Assistance Publique - Hôpitaux de Paris (75 - Paris) 01/01/2020

Centres hospitaliers de Dieppe, d'Eu, de Saint-Valéry-en-

Caux et EHPAD de Luneray, de Saint-Crespin, du Tréport 

et d’Envermeu

Secrétaire général , 

directeur délégué  du 

centre hospitalier d'Eu
Franck ESTEVE

Directeur adjoint (hors 

classe)

Centre hospitalier universitaire "Hôpitaux de 

Rouen"

(76 - Seine-

Maritime)
01/12/2019
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Centre hospitalier spécialisé de Pierrefeu-du-Var

Chargé des affaires 

financières, des affaires 

générales, des relations 

extérieures et avec les 

usagers, et du système 

d’information

Julien EYMARD
Directeur adjoint (hors 

classe)
Hospices civils de Lyon (69 - Rhône) 02/01/2020

Centres hospitaliers Loire Vendée Océan à Challans, 

"Dumonté" à l'Ile d'Yeu, de Noirmoutier, EHPAD "La 

Reynerie" et établissement public social ou médico-social 

"Résidence la Madelaine" à Bouin

Chargée des affaires 

générales
Yannick RICHARD

Attachée principale 

d'administration 

hospitalière (classe 

normale)

Tour extérieur- Centre hospitalier départemental 

Vendée à La Roche sur Yon
(85 - Vendée) 02/12/2019

Centre hospitalier universitaire de Limoges, centres 

hospitaliers de Saint-Yrieix-la-Perche, de Saint-Junien et 

EHPAD de Rochechouart

Chargé de la politique 

hôtelière et logistique
Charly MARGERIN

Directeur adjoint 

(classe normale)

Centres hospitaliers d'Angoulême, de La 

Rochefoucauld, de Ruffec et établissement 

d'hébergement pour personnes âgées 

dépendantes d'Aigre

(16 - Charente) 10/02/2020

Centre hospitalier "Emile Durkeim" d'Epinal et centre 

hospitalier de Remiremont

Chargée de la 

coordination des fonctions 

supports
Julie MATRAY

Directrice adjointe 

(hors classe)

Centres hospitaliers de Montceau-les-Mines, de 

Chalon-sur-Saône, d'Autun, de La Guiche - Mont-

Saint-Vincent, de Chagny, de Toulon-sur-Arroux 

et établissements d'hébergement pour personnes 

âgées dépendantes d'Épinac et de Couches

(71 - Saône-et-

Loire)
15/02/2020

Centre hospitalier universitaire à Fort-de-France

Chargée des ressources 

humaines et des relations 

sociales
Alice NUTTE

Directrice adjointe 

(classe normale)
Centre hospitalier Meulan Les Mureaux (78 - Yvelines) 09/11/2019

Centre hospitalier de Mayotte à Mamoudzou

Chargé des affaires 

générales et de la 

communication
Christophe BLANCHARD

Directeur adjoint (hors 

classe )
Recherche d'affectation 01/12/2019
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Centre hospitalier de Lannemezan

Adjoint  à la direction des 

ressources humaines, 

chargé du personnel non 

médical

Nicolas DIRIG
Directeur adjoint 

(classe normale)

Centre hospitalier Agen - Nérac et établissement 

d'hébergement de personnes âgées dépendantes 

de Puymirol

(47 - Lot-et-

Garonne)
01/01/2020

Centre hospitalier universitaire de Strasbourg

Adjointe à la direction des 

affaires médicales et de la 

stratégie médicale 

territoriale

Andréa MIGNEREY
Directrice adjointe 

(classe normale)

Centre hospitalier de l'ouest Vosgien et 

établissement d'hébergement de personnes 

âgées dépendantes de Liffol-le-Grand

(88 - Vosges) 17/02/2020
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