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ANBAR Anne-Sophie Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille
(13 - Bouches-du-

Rhône)
Chargée des recettes à la direction des affaires financières

ASSELINEAU Audrenn Centre hospitalier universitaire de Lille (59 - Nord) Chargée de la communication et du mécénat

AUDUBERT-QUENOT Marie Assistance publique – Hôpitaux de Paris (75 - Paris)
Adjointe à la direction des ressources humaines du groupe hospitalo-

universitaire APHP . Hôpitaux Universitaires Paris Seine-Saint-Denis

AVERTY Marie-Emmanuelle
Centre hospitalier universitaire de Limoges, centres hospitaliers de 

Saint-Yrieix-la-Perche, de Saint-Junien et EPHAD de Rochechouart
(87 - Haute-Vienne)

Adjointe au directeur des affaires financières et du contrôle de gestion du 

centre hospitalier universitaire de Limoges et du centre hospitalier de Saint-

Junien

BEAUDY Marie-Laure

Centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne, centre hospitalier 

de Roanne, et EHPAD de Coutouvre, de Montagny et des Pays de 

Belmont

(42 - Loire) Adjointe à la direction des ressources humaines

BEKHTI Habib Groupe hospitalier universitaire Paris Psychiatrie et Neurosciences (75 - Paris) Adjoint au directeur des ressources humaines

BENMOUSSA Romain
Centre hospitalier Annecy-Genevois à Epagny Metz-Tessy  et du Pays 

de Gex
(74- Haute-Savoie)

(01 - Ain)

Adjoint au directeur des ressources humaines, chargé de la gestion des 

parcours professionnels, de la gestion prévisionnelle des emplois et des 

compétences et de la formation

BERLAND Candice
Centre hospitalier d'Orthez et EHPAD de Monein et d’Arthez de 

Béarn
(64 - Pyrénées-

Atlantique)

Chargée de la direction des affaires financières, des services économiques 

et des travaux

BERNET Jean-Laurent Centre hospitalier de Narbonne (11 - Aude)

Chargé de l’hôtellerie, de la restauration et de la logistique au centre 

hospitalier de Narbonne, mis à disposition du centre hospitalier de 

Perpignan à hauteur de 5% et ce, à compter du 1er janvier 2020

BOURRELIER Théo Centre hospitalier de Lens (62 - Pas-de-Calais)
Adjoint à la direction Environnement, Logistique, Transports, Achats et 

Biomédical, chargé des départements logistique et financier

BRIERE Chloé Centre hospitalier de Lens (62 - Pas-de-Calais) Adjointe au directeur des finances

BRIGNOLI Jean-Baptiste Pôle Santé Sarthe et Loir à La Flèche (72 - Sarthe)

Chargé des affaires financières, du contrôle de gestion, des admissions et 

de la facturation et supervision des achats dans le cadre du groupement 

hospitalier de territoire

CANALIS Romain Centre hospitalier de Lens (62 - Pas-de-Calais) Adjoint à la direction des affaires medicales et de la recherche clinique

CARBALLIDO Loïc Centre hospitalier universitaire d'Angers et hôpital Saint-Nicolas (49 - Maine-et-Loire)
Adjoint au chef du pôle développement médical, chargé de la recherche du 

centre hospitalier universitaire d’Angers
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CHABIRON Nathalie Centres hospitaliers de Libourne et de Sainte Foy La Grande (33 - Gironde) Chargée des technologies d’e-santé

CHATELIN Faustine
Centre hospitalier de Calais et établissement d'hébergement pour 

personnes âgées dépendantes de Guînes
(62 - Pas-de-Calais) Chargée de la stratégie et des affaires générales

CHAUSSIN Laura
Centres hospitaliers de Rodez, de Saint-Geniez d’Olt et du Vallon, 

centre hospitalier intercommunal d'Espalion
(12 - Aveyron)

Adjointe à la directrice des ressources humaines médicales et non 

médicales

COFFIGNIER Arthur Centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer (62 - Pas-de-Calais) Chargé des affaires financières et du contrôle de gestion

COMAS Fabien
Centre hospitalier de la Dracénie à Draguignan et EHPAD "Bouen 

Seren" à Bargemon
(83 - Var)

Chargé des affaires financières, de l’activité, de la qualité et de la gestion 

des risques

COMMES Marlène
Groupe hospitalier "Paul Guiraud" à Villejuif et centre hospitalier 

"Fondation Vallée" à Gentilly
(94 - Val-de-Marne)

Chargée du parcours patient des établissements Paul Guiraud et Fondation 

Vallée et de la communication du groupement hospitalier de territoire Psy 

Sud Paris

CONAN Camille Centre hospitalier universitaire de Nice (06 - Alpes-Maritime) Référente de pôles cliniques et médico-techniques

COUDEL Laure
Centre hospitalier universitaire de Rouen-Normandie, centres 

hospitaliers de Gournay-en-Bray et de Neufchâtel-en-Bray
(76 - Seine-Maritime)

Adjointe de la direction des achats, de l’hôtellerie, de la logistique et de 

l’ingénierie biomédicale, référente d'un pôle médico-chirurgical

DE FOURNOUX LA CHAZE Maïlys Centre hospitalier de Saint-Denis (93 - Seine-Saint-Denis)

Chargée de la qualité et gestion des risques des centres hopitaliers de 

Saint-Denis et de Gonesse constituant le groupement hospitalier de 

territoire Plaine de France avec mise à disposition à 50%

DELAITRE Julie

Centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne, centre hospitalier 

de Roanne, et EHPAD de Coutouvre, de Montagny et des Pays de 

Belmont

(42 - Loire)

Chargée des achats, de la logistique, des infrastructures, de la sécurité, de 

l'environnement et du système d'information du centre hospitalier de 

Roanne

DELMAS Nicolas Assistance publique – Hôpitaux de Paris (75 - Paris)

Adjoint à la direction des ressources humaines des hôpitaux Bichat, 

Beaujon et Louis Mourier du groupe hospitalo-universitaire APHP. Nord-

Université de Paris

DELPUECH Yann Centre hospitalier universitaire de Nice (06 - Alpes-Maritime) Adjoint à la direction des ressources humaines
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DELVAL-LESEUR Joséphine
Centres hospitaliers de Versailles au Chesnay, de Plaisir, du Vésinet, 

et EHPAD "Les Aulnettes" à Viroflay
(78 - Yvelines) Secrétaire générale

DIEHL Renaud

Centres hospitaliers intercommunaux "Robert Ballanger" à Aulnay-

sous-Bois, "André Grégoire" à Montreuil-sous-Bois et groupement 

hospitalier intercommunal du Raincy-Montfermeil

(93 - Seine-Saint-Denis) Adjoint à la direction des ressources humaines

DI MASCIO Bruno
Centre hospitalier départemental "Georges Daumézon" à Fleury-les-

Aubrais
(45 - Loiret) Chargé des prestations logistiques et techniques

DI MASCIO Pauline
Centre hospitalier régional d'Orléans, centres hospitaliers de 

Pithiviers et de Neuville-aux-Bois
(45 - Loiret) Adjointe au directeur chargé des affaires médicales et de la recherche

FICHON Delphine Assistance publique – Hôpitaux de Paris (75 - Paris)

Adjointe au directeur des ressources humaines du groupe hospitalo-

universitaire APHP . Hôpitaux Universitaires Henri Mondor, chargée des 

conditions de travail

FRADET Salomé Centre hospitalier Esquirol à Limoges (87 - Haute-Vienne)
Chargée de la direction des finances, du système d’information et des 

travaux

FRYCZ Jean-Baptiste Centre hospitalier "Louis Pasteur" à Dole (39 - Jura) Chargé de la performance

GALLAUD Julien Assistance publique – Hôpitaux de Paris (75 - Paris)
Chargé des opérations au groupe hospitalo-universitaire APHP . Hôpitaux 

Universitaires Paris Seine-Saint-Denis

GAUBERT Clément Centre Hospitalier "Jean Rougier" à Cahors (46 - Lot) Chargé des achats, de la logistique et de l’informatique

GERARD Romain Centre hospitalier universitaire de Strasbourg (67 - Bas-Rhin) Adjoint au directeur de site Hôpital civil - nouvel hôpital civil et Elsau

GICQUEL Jean-François
Centre hospitalier "Philippe Pinel" à Amiens et centre hospitalier 

intercommunal de Montdidier-Roye
(80 - Somme) Chargé des ressources humaines

GONALONS Robin
Centres hospitaliers intercommunaux de Créteil et de Villeneuve-

Saint-Georges
(94 - Val-de-Marne) Chargé des affaires médicales et de la recherche

GOURAIN Marie Assistance publique – Hôpitaux de Paris (75 - Paris)

Adjointe du site de Jean Verdier, des territoires et du projet Nouveau Jean 

Verdier au groupe hospitalo-universitaire APHP . Hôpitaux Universitaires 

Paris Seine-Saint-Denis

GOURDON Fabien Assistance publique – Hôpitaux de Paris (75 - Paris)
Chargé des usagers, des risques et de la qualité au groupe hospitalo-

universitaire APHP . Hôpitaux Universitaires Henri Mondor
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HAJJI Aïcha Groupe hospitalier de la région de Mulhouse et sud-Alsace (68 - Haut-Rhin) Référente du pôle de chirurgie et de cancérologie

HUET Cyprien Centre hospitalier universitaire de Lille (59 - Nord) Adjoint au directeur des affaires médicales et hospitalo-universitaires

HUNAUT Apolline Centre hospitalier de Lavaur (81 - Tarn) Chargée des affaires médicales, des coopérations et de la communication

JARY Maëlle Centres hospitaliers de Saint-Brieuc et de Lannion-Trestel (22 - Côtes-d'Armor)
Chargée des ressources humaines non médicales et de la formation au 

centre hospitalier de Saint-Brieuc

JOLLIVET Jean-François Centre hospitalier universitaire d'Angers et hôpital Saint-Nicolas (49 - Maine-et-Loire)
Adjoint au chef du pôle politique sociale, chargé du développement des 

compétences et des parcours professionnels

KARROUZ Diana

Centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye, 

centre hospitalier de Mantes-la-Jolie et centre hospitalier 

intercommunal de Meulan-les-Mureaux

(78 - Yvelines)
Adjointe à la directrice du pôle logistique, hôtellerie et achat de la direction 

commune

LE BRIS Marine Centres hospitalier de Rambouillet et de Houdan (78 - Yvelines) Chargée des finances, des opérations et du système d’information

LEFEBVRE Victoire Groupe hospitalier de la région de Mulhouse et sud-Alsace (68 - Haut-Rhin)
Référente du pôle médecine intensive (soins critiques), du pôle psychiatrie 

pour adultes et du pôle psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent

LEROUX Nathalie Centre hospitalier universitaire de Grasse (06 - Alpes-Maritime) Chargée de la qualité, de l’accueil et des parcours patients

MAGINELLE Victorien
Centre hospitalier intercommunal de Compiègne-Noyon, EHPAD 

Beaulieu-les-Fontaines, de Cuts et d'Attichy et de Tracy-le-Mont
(60 - Oise) Chargé des achats, de la logistique et des travaux

MATHIEU Grégoire

Centre hospitalier spécialisé "Saint-Ylie-Jura" à Dole, établissement 

public, éducatif et social de Dole,EHPAD de Malange , centre 

hospitalier de Novillars et EHPAD de Mamirolle 

(39 - Jura)

(25 - Doubs)

Chargé des ressources humaines et des affaires médicales du centre 

hospitalier de Novillars

MARTINEZ Mathieu Centres hospitaliers Béziers et de Pézénas (34 - Hérault)
Chargé de la représentation de la Direction Générale et de la gestion des 

sites extérieurs : psychiatrique et gériatrique
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MICHON Anne-Laure
Centre hospitalier régional de Metz-Thionville, centre hospitalier de 

Boulay, EHPAD de Creutzwald  et centre hospitalier de Briey

(57 - Moselle)

(54 - Meurthe-et-

Moselle)

Adjointe au directeur des finances et de la performance

MOURA Adrien
Centres hospitaliers de Saintonge à Saintes, de Saint-Jean-d'Angely 

et EHPAD de Matha et Saint-Savinien
(17 - Charente-Maritime)

Chargé des achats du groupement hospitalier de territoire de Saintonge, 

des ressources matérielles pour la direction commune, et directeur 

délégué de pôle

PANIEGO MARTINEZ Audrey Centre hospitalier de Perpignan
(66 - Pyrénées-

Orientales)

Adjointe au directeur du département des ressources humaines et des 

organisations, chargé du secteur gestion des compétences, parcours 

professionnels et formation professionnelle

PARIENTE Jessica Centre hospitalier de Vichy (03 - Allier) Chargée des ressources humaines et des relations sociales

PICCINALI-ABRIC David Centre hospitalier de Lens (62 - Pas-de-Calais) Adjoint à la direction des ressources humaines

POIGNAND Romain Centre hospitalier de Dreux (28 - Eure-et-Loir) Chargé des ressources humaines et des affaires médicales

RICHARD Lana Centre hospitalier universitaire de Strasbourg (67 - Bas-Rhin)
Adjointe au chef du pôle des finances et des systèmes d’information, 

chargée du budget

ROUAULT Geneviève Pôle Santé Sarthe et Loir à La Flèche (72 - Sarthe) Chargée des ressources humaines et de la formation
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ROUBY Adeline
Centres hospitaliers "Victor Dupouy" à Argenteuil et "Le Parc" à 

Taverny
(95 - Val-d'Oise)

Chargée des affaires financières, du pilotage médico-économique et du 

parcours administratif patient

SABATIER Nasslie
Centre hospitalier de Moulins-Yzeure et maison d'accueil spécialisée 

d'Yzeure
(03 - Allier) Chargée des ressources humaines

SAINT-VILLE Chloé
Centre hospitalier de Moulins-Yzeure et maison d'accueil spécialisée 

d'Yzeure
(03 - Allier) Chargée des affaires médicales

SANCHIS-GAONACH Marc Centre hospitalier de Lannemezan (65 -Hautes-Pyrénées)
Chargé de la qualité-gestion des risques, des projets et des services 

médicosociaux

SASSARD Matthieu Groupe hospitalier Bretagne-Sud à Lorient (56 - Morbihan) Adjoint à la direction des ressources humaines

SAUGRIN Emilien
Hôpitaux civils de Colmar et centres hospitaliers "Charles-Haby" à 

Guebwiller et de Munster
(68 - Haut-Rhin) Adjoint à la direction des ressources humaines

SCALABRINO Stéphane
Centre hospitalier universitaire de Limoges, centres hospitaliers de 

Saint-Yrieix-la-Perche, de Saint-Junien et EHPAD de Rochechouart
(87 - Haute-Vienne)

Adjoint de la direction des relations humaines, en charge de la direction 

des ressources humaines du centre hospitalier de Saint-Junien et chargé 

des parcours patients au centre hospitalier universitaire de Limoges

SEBBAG Anna Assistance publique – Hôpitaux de Paris (75 - Paris)

Chargée de la qualité des hôpitaux Lariboisière et Fernand Widal et de la 

direction déléguée du site Fernand Widal au groupe hospitalo-universitaire 

APHP. Nord-Université de Paris

SERRANO Aurélie Centre hospitalier du pays d'Apt (84 - Vaucluse) Chargée des services logistiques, du système d’information et des travaux

SIGAUD FILS Mathilde
Centres hospitaliers du Mans, de Saint-Calais, de Lude, de Château 

du Loir et EHPAD de Bessé-sur-Braye
(72 - Sarthe)

Chargée des ressources humaines du site de Château du Loir et directrice 

déléguée au centre hospitalier du Mans

SILVESTRE-TOUSSAINT Marie-Pierre

Centres hospitaliers de Nevers, de Cosne-sur-Loire, "Henri Dunant" à 

la Charité-sur-Loire, de Decize, de Château-Chinon, de Lormes, et 

centres de soins de longue durée de Luzy et de Saint-Pierre-le-

Moûtier

(58 - Nièvre)
Chargée des affaires générales, de la qualité, des relations avec les 

usagers, de la communication

SINQUIN Florence
Centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre  et centre 

hospitalier spécialisé "Roger Prévot" à Moisselles 
(92 - Hauts-de-Seine)

(95 - Val-d'Oise)
Chargée des parcours, de la stratégie médicale et de l’innovation

STRASSER Thibault
Centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie et centre hospitalier 

de Doullens
(80 - Somme)

Adjoint au sein du pôle ressources humaines et développement 

professionnel
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TAIEB Paul Assistance publique – Hôpitaux de Paris (75 - Paris)
Chargé du pilotage et de la synthèse budgétaire au groupe hospitalo-

universitaire APHP.Nord-Université de Paris

TARGHETTA Renan Centre hospitalier universitaire de Lille (59 - Nord) Adjoint au directeur de la recherche et de l'innovation

TARRAT Cécile
Centres hospitaliers de Rodez, de Saint-Geniez d’Olt et du Vallon, 

centre hospitalier intercommunal d'Espalion
(12 - Aveyron)

Adjointe au directeur des opérations, de la performance, des systèmes 

d’information, de la contractualisation, du dialogue de gestion, des 

autorisations et des finances

VARENE Charles

Centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye, 

centre hospitalier de Mantes-la-Jolie et centre hospitalier 

intercommunal de Meulan-les-Mureaux

(78 - Yvelines) Adjoint à la direction des affaires médicales et chargé de la relation patient

VASSEUR Coralie
Centre hospitalier universitaire de Poitiers et groupe hospitalier 

Nord-Vienne
(86 - Vienne) Adjointe au directeur des ressources humaines

VAULEON Mathis Centre hospitalier universitaire de Caen (14 - Calvados) Chargé du contrôle de gestion et de la contractualisation

YAGER Delphine Centre hospitalier "Simone Veil" à Blois (41 - Loir-et-Cher) Directrice de cabinet
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