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Prénom Nom
Type de 

Détachement
Conditions

CH de Paray-le-Monial, Charolles, La Clayette, 

Marcigny et les EHPAD de Digoin, Chauffailles, 

d'Issy-l'Evêque, Coublanc, Bois-Sainte-Marie, 

Semur-en- Brionnais et Saint-Maurice-les-

Chateauneuf , en qualité de DA chargée du 

pilotage et de la performance

(71 - Saône-et-Loire) Myrtille BLANC (FONGARNAND) DH

CH de Paray-le-Monial, Charolles, La 

Clayette, Marcigny et les EHPAD de 

Digoin, Chauffailles, d'Issy-l'Evêque, 

Coublanc, Bois-Sainte-Marie, Semur-

en- Brionnais et Saint-Maurice-les-

Chateauneuf, en qualité de DA 

déléguée de site

(71 - Saône-et-Loire)
Première demande 2 ans

à/c du 02/05/2017

CH de Vendôme et de Montoire-sur-le-Loir, en 

qualité de DA chargé des affaires médicales, 

des ressources humaines et de la formation.

(41 - Loir-et-Cher) Laurent COURET DH

E.H.P.A.D. de Bléré et de Montlouis-

sur-Loire, en qualité de DA chargé des 

ressources humaines, de la démarche 

qualité et de la communication

(37 - Indre-et-Loire)
Première demande 3 ans

à/c du 01/06/2017

CHD Vendée à la Roche/Yon et CH "Côte de 

Lumière" aux Sables d'Olonne, Fontenay-le-

Comte et des Collines, en qualité de DA chargé 

du site de la Châtaigneraie

(85 - Vendée) Jean Marie NAZE DH

CHD Vendée de la Roche/Yon et CH 

"Côte de Lumière" des Sables 

d'Olonne, de Fontenay-le-Comte et 

des Collines, en qualité de DA chargé 

des achats, de la logistique et des 

travaux

(85 -Vendée)
Première demande 4 ans

à/c du 01/06/2017

CH "Henri Ey" de Bonneval, en qualité de DA 

chargé des ressources humaines
(28 - Eure-et-Loir) Elvan UCA DH

CH François Tosquelles de Saint-

Alban, en qualité de DA chargé des 

ressources humaines

(48 - Lozère)
Première demande 2 ans

à/c du 01/06/2017

CASVP, directeur de l'EHPAD "Oasis" (75 - Paris) Frédéric ROUSSEAU EHPAD de Faverges (74 - Haute-Savoie)
Renouvellement 1 an

à/c du 01/05/2017

MDPH de Paris (75 - Paris) Pauline CAVILLOT EPSMS du Provinois de Provins (77 -Seine-et-Marne)
1ère demande 3 ans

à/c du 12/06/2017

C H de la Côte Basque et de Saint-Palais, en 

qualité de DA, chargé de la filière gériatrique et 

directeur référent du pôle psychiatrie

(64 - Pyrénées-Atlantique) Jean-Bernard CAZENAVE DH CH  d’Agen-Nérac, en qualité de DA (47 - Lot-et-Garonne)
1ère demande 1 an

à/c du 28/09/2017

CH de l'Ouest Vosgien à Neufchâteau et 

E.H.P.A.D. de Liffol-le-Grand (Vosges), en 

qualité de DA, chargée des ressources 

humaines et des affaires médicales

(88 - Vosges) Andréa MIGNEREY DH

CH de Saint-Jean-de-Maurienne et de 

Modane et E.H.P.A.D. d'Aiguebelle, en 

qualité de DA, chargée du pôle médico-

gériatrique

(73 - Savoie)
1ère demande 2 ans

à/c du 01/09/2017

CH "Emile Roux" au Puy-en-Velay et du Pays de 

Craponne-sur-Arzon (Haute-Loire), en qualité 

de DA, chargé du patrimoine et des fonctions 

supports

(43 - Haute-Loire) Cédric PONTON DH

CH d'Yssingeaux et EHPAD de Saint 

Maurice de Lignon, en qualité de DA, 

chargé des finances, des achats, de la 

logistique et du SIH

(43 - Haute-Loire) 1ère demande 2 ans

à/c du 15/09/2017

Fédération générale des PEP, en qualité de 

directrice de l'ESAT "Ateliers Kennedy" et de 

l'ESAT "La Bulle Bleue" au sein de l'ADAPEI de 

l'Herault

(34 - Hérault) Delphine MAUREL
en disponibilité pour convenances 

personnelles (CDAF à Nimes et FDE à 

Nimes)

(30 - Gard)
1ère demande 5 ans

à/c du 19/07/2017
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