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Prénom Nom
Type de 

Détachement
Conditions

CH de Rives et EHPAD de Grand Lemps, en 

qualité de DA chargée de la direction des 

affaires financières, des services économiques, 

des marchés publics, des travaux et des 

systèmes d'information

(38 - Isère) Odile NEZONDET DH

CH de Voiron, Saint-Geoire-en-

Valdaine, Saint-Laurent du Pont et  

EHPAD de Voreppe et Entre-deux-

Guiers, en qualité de DA chargée des 

finances, du contrôle de gestion et de 

la clientèle et directrice déléguée de 

l'EHPAD de Voreppe.

(38 - Isère)
Première demande : 2 ans

à/c du : 01/09/2017

CH  "Bretagne Sud" de Lorient, de Port-Louis- 

Riantec, Quimperlé et du Faouët, en qualité de 

DA, chargée de la politique gériatrique et des 

SSR, coordonnatrice territoriale et directrice 

déléguée des sites gériatriques

(56 - Morbihan) Marie Laure ANDRE DH

CH "Bretagne Sud" de Lorient, de Port- 

Louis-Riantec, Quimperlé et du 

Faouët, en qualité de DA, directrice 

déléguée des sites de Port-Louis / 

Riantec et chargé de la politique 

gériatrique

(56 - Morbihan)
Première demande : 2 ans       

à/c du : 30/06/2017

CH de Chateauroux, de Buzançais, de Châtillon-

sur- Indre et E.H.P.A.D. de Mézières-en-Brenne, 

d'Argenton-sur- Creuse, de Clion-sur-Indre et 

de Saint-Gaultier, en qualité de 

DA chargée de la direction des achats, de la 

logistique et des travaux

(36 - Indre) Christelle PIED DH

Centre départemental gériatrique de 

l'Indre à Châteauroux - CH Saint-

Charges de Valençay - CH Levroux et 

EHPAD de Vatan, en qualité de 

Directrice adjointe

(36 - Indre)
Première demande : 2 ans à/c 

du : 01/08/2017

Conseil Départemental de la Charente Maritime,  

en qualité de directrice territoriale
(16 - Charente) Aude LECOQ-LEVENEZ

Etablissement public départemental 

d'éducation, de formation et de soins 

de Chantepie

 (35 Ille-et-Vilaine)
Renouvellement : 5 ans

à/c du : 01/07/2017

CH de l'arrondissement de Montreuil-sur-Mer et 

CH d'Hesdin, en qualité de DA chargé du 

système d'information, de la qualité et des 

structures sociales et médico-sociales

(62 - Pas-de-Calais) Philippe SARRIS DH

CH de l'arrondissement de Montreuil-

sur- Mer et CH d'Hesdin, en qualité de 

DA chargé des structures sociales et 

médico-sociales et de la qualité au CH 

de l'arrondissement de Montreuil-sur- 

Mer

(62 - Pas-de-Calais)
Première demande : 2 ans à/c 

du : 28/04/2017

CH du Penthièvre et du Poudouvre (22 -Côtes-d'Armor) Frédéric TEXIER DH
CH de Lamballe et  E.H.P.A.D. de 

Crehen (22)
(22 -Côtes-d'Armor)

Première demande : 2 ans à/c 

du : 09/03/2017

C.R.C. Centre-Val-de-Loire (45 - Loiret) Sonia FONTAINE GH Est Réunion (974 - La Réunion)
Renouvellement : 2 ans        

à/c du : 01/09/2017

Trésorière, chef du service administratIf au 

Conseil constitutionnel
(75 - Paris) Valérie VAN DE VYVERE

E.H.P.A.D. Résidence la Chesnaye à 

Suresnes (Hauts de Seine)
(92 - Hauts-de-Seine)

Renouvellement : 2 ans

à/c du : 02/09/2017

Chercheur au GEPSO (75 - Paris) Hervé HEINRY
Etablissement pour enfants 

handicapés de Saint-Brévin- les-Pins
 (44 - Loire-Atlantique)

Première demande du : 

01/06/2017 au 30/04/2020
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CH du Penthièvre et du Poudouvre , en qualité 

de DA
(22 -Côtes-d'Armor) Dominique CABUT DH

Centre hospitalier de Quintin et 

EHPAD de Corlay, en qualité de 

directeur

(22 -Côtes-d'Armor)
Première demande : 2 ans

à/c du : 09/03/2017

CH du Penthièvre et du Poudouvre , en qualité 

de DA
(22 -Côtes-d'Armor) Aurélie GARNIER DH

Centre hospitalier de Lamballe, en 

qualité de DA
(22 -Côtes-d'Armor)

Première demande : 2 ans     

à/c du : 09/03/2017

CH du Penthièvre et du Poudouvre , en qualité 

de DA
(22 -Côtes-d'Armor) Amélie MORIN DH

Centre hospitalier de Lamballe, en 

qualité de DA
(22 -Côtes-d'Armor)

Première demande : 2 ans à/c 

du : 09/03/2017

CHU de Brest et CH de Landerneau, de 

Lesneven et de Saint-Renan en qualité de DA, 

chargée de la filière gériatrique

(29 - Finistère) Josiane BETTLER DH

CH des Marches de Bretagne à 

Antrain, E.H.P.A.D. de  de Saint-

Georges-de-Reintembault et de 

Tremblay et Foyer de Vie de Tremblay, 

en qualité de Directrice

 (35 - Ille-et-Vilaine) 
Première demande : 1 an       

à/c du : 01/08/2017

CH de Voiron, de Saint-Geoire-en-Valdaine et 

de Saint Laurent-du-Pont et E.H.P.A.D. de 

Voreppe et d’Entre-deux- Guiers, en qualité de

DA, chargée des affaires financières et du 

contrôle de gestion

(38 - Isère) Agnès GRIFFON DH

Centres hospitaliers de Voiron, Saint-

Geoire-en-Valdaine et Saint Laurent-

du-Pont et E.H.P.A.D. de Voreppe et 

d’Entre-deux-Guiers (Isère)

DA, chargée du site de Saint-Geoire-

en-Valdaine

(38 - Isère)
Première demande : 5 ans à/c 

du : 01/09/2017

C H de Saint-Flour, de Chaudes-Aigues et 

E.H.P.A.D. de Chaudes-Aigues, en qualité de 

DA, chargé des ressources humaines du CH de 

Saint-Flour

(15 - Cantal) Patrick HERBAUT DH
EHPA/EHPAD « La Pastourelle »  

Détaché dans la fonction publique 

territoriale

(26 - Drôme)
Première demande : 2 ans à/c 

du : 01/07/2017

CH "Le Mas Careiron" d'Uzès, en qualité de DA, 

chargée des finances et des services 

logistiques

(30 - Gard) Audrey PUEL DH

C H "Le Mas Careiron" à Uzès DA, 

chargée des effectifs médicaux, des 

structures médico-sociales et des 

ressources matérielles

(30 - Gard)
Première demande : 2 ans à/c 

du : 30/06/2017

CH de Vichy, en qualité de DA, chargée de 

l'efficience, des relations avec les usagers et 

des projets

(03 - Allier) Blandine SEGUY DH

CH d’Aurillac et Mauriac, en qualité de   

DA, chargée de la préfiguration du 

GHT du Cantal et chargée des affaires 

médicales, du système d’information, 

de l’organisation, de la qualité et de la 

communication et des affaires 

générales du CH d’Aurillac

(15 - Cantal)
Première demande : 2 ans à/c 

du : 16/08/2017

Ministère des sports, directeur adjoint au 

cabinet
(75 - Paris) Dimitri GRYGOWSKI AP-HP  (75 - Paris)

Première demande : 5 ans à/c 

du : 23/05/2017
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