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Prénom Nom Etablissement d'origine Conditions

Groupement de coopération sanitaire 

en cancérologie-chimiothérapie-

radiothérapie

en qualité d'administratrice Clémence DESSE-MEZIERES

CHR d'Orléans DH HC

(45 - Loiret)

Renouvellement

1 an à/c du 01/10/2017 à hauteur de 50% de sa 

quotité de travail (régularisation)

Ministère des solidarités et de la 

santé, Direction générale de l'offre de 

soins

en qualité de cheffe du bureau 

"Coopérations et contractualisations"
Clémence MAINPIN

CHU de Nancy DH HC

(54 - Meurthe-et-Moselle)
Renouvellement

du 01/10/2016 au 31/12/2018 (régularisation)

Groupement hospitalier de territoire 

d'Armor : Centre hospitalier de Saint-

Brieuc

en qualité de directeur adjoint pour 

exercer les fonctions de "Gestion 

Ressources Humaines"
Eric BERTRAND

CH de Lannion DH HC

(22 - Côtes-d'Armor)

du 01/01/2017 au 31/08/2017 à hauteur de 20% 

de sa quotité de travail

(régularisation)

Centre national de gestion
en qualité de chef du département 

des praticiens hospitaliers
Bernard CHENEVIERE

CH d'Argenteuil DH CE

(95 - Val-d'Oise)

Renouvellement

3 ans à/c du 01/09/2016

(régularisation)

Centre national de gestion

en qualité de chef du département 

concours, autorisation d'exercice, 

mobilité-développement 

professionnel

Philippe TOUZY
AP-HP DH HC

(75 - Paris)

Renouvellement

du 01/02/2017 au 31/12/2018

(régularisation)

Agence régionale de santé de 

Guyane

en qualité de directeur préfigurateur 

du CH de Kourou
Christophe ROBERT

CH Emile Durkheim d'Epinal DH HC

(88 - Vosges)

Renouvellement

du 02/10/2017 au 30/06/2018 à temps plein

(régularisation)

Ministère des solidarités et de la 

santé, Direction générale de l'offre de 

soins

en qualité de chargé de mission Gérald ASTIER

CHI de Créteil DH HC

(94 - Val-de-Marne)
3 ans à/c du 01/01/2016 à temps plein

(régularisation)

CH Edmond Garcin d'Aubagne en qualité de directrice par intérim Florence ARNOUX
AP-HM DH HC

(13 - Bouches-du-Rhône)

Renouvellement

du 02/10/2017 au 31/12/2018 à temps plein

(régularisation)

Ministère des solidarités et de la 

santé, Direction des finances, des 

achats et des services

en qualité de chargé de mission Patrice LORIOT

CH Simone Veil à Eaubonne-Montmorency 

DH HC

(95 - Val-d'Oise)

3 ans à/c du 17/09/2016 à temps plein

(régularisation)

Groupement hospitalier de territoire 

Yvelines-Nord : CHI de Poissy/Saint-

Germain-en-Laye

en qualité de directrice adjointe Amale HAZAEL-MASSIEUX

CH Interdépartemental Théophile Roussel à 

Montesson DH HC

(78 - Yvelines)

Renouvellement

1 an à/c du 01/11/2017 à hauteur de 60% de sa 

quotité de travail

(régularisation)

Assistance Publique-Hôpitaux de 

Marseille

en qualité de directeur de la filière 

gériatrique
Jean-Claude PICAL

Centre gérontologique départemental de 

Marseille DH HC

(13 - Bouches-du-Rhône)

Renouvellement

1 an à/c du 01/09/2017 à hauteur de 30% de sa 

quotité de travail

(régularisation)

Ministère des solidarités et de la 

santé, Direction générale de l'offre de 

soins

en qualité de chargé de mission Thibault BROSSARD

CHU d'Angers DH HC

(49 - Maine-et-Loire)

Renouvellement

du 01/12/2017 au 13/05/2018 à temps plein

(régularisation)

CH Alphonse Guérin à Ploërmel en qualité de directeur délégué Joanny ALLOMBERT
EPSM du Morbihan à Saint-Avé DH HC

(56 - Morbihan)

Renouvellement

6 mois à/c du 03/11/2017 à temps plein

(régularisation)

Groupement hospitalier de territoire 

45 : CHR d'Orléans

en qualité de directrice adjointe 

chargée des Achats
Isabelle BRIVET

CH Départemental Georges Daumezon à 

Fleury-les-Aubrais DH HC

(45 - Loiret)

1 an à/c du 12/09/2017 à hauteur de 50% de sa 

quotité de travail

(régularisation)

GIP "Les Blanchisseurs Cévenols"
en qualité de directrice des 

ressources logistiques et techniques
Delphine CARRIERE

CH Alès-Cévennes DH HC

(30 - Gard)

Renouvellement

du 01/01/2016 au 31/12/2018 à hauteur de 

1/8ème de sa quotité de temps de travail

Groupement hospitalier de territoire: 

CH d'Avranches-Granville

pour exercer la fonction achat 

mutualisé du GHT Mont-Saint-Michel
Ophélie RENOUARD

CH de l'Estran à Pontorson DH HC

(50 - Manche)

du 01/01/2018 au 31/12/2020 à hauteur de 10% 

de sa quotité de temps de travail

Ministère des solidarités et de la 

santé, Direction générale de l'offre de 

soins

en qualité de chargée de mission Lorraine FRANCOIS

Hôpitaux de Saint-Maurice DH HC

(94 - Val-de-Marne)

Renouvellement

du 01/01/2016 au 31/12/2018

(régularisation)
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MISES À DISPOSITION

  Le SMPS porte la vision des directeurs et des cadres hospitaliers,
 fidèle aux valeurs d’un service public de santé tourné vers l’avenir
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