COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE NATIONALE DES DIRECTEURS DES SOINS

MISES À DISPOSITION
Etablissement d'accueil - Fonction

Prénom

Nom

Etablissement d'origine

MORISSE

EPS "Roger Prévot" à Moisselles
(95 - Val-d'Oise)
DS CN

Claudine

JOBST

CHU de Strasbourg
(67 - Bas-Rhin)
DS HC

en qualité de conseillère
pédagogique nationale

Catherine

NAVIAUX-BELLEC

AP-HP
DS HC

en qualité de conseillère
pédagogique nationale

Catherine

TEDESCO

AP-HP
DS HC

Agence régionale de santé Ile-deFrance

en qualité de conseillère
technique de la Région Ile-deFrance

Ljiljana

JOVIC

AP-HP
DS HC

Centre Hospitalier Universitaire de
Bordeaux

en qualité de directrice de l'IFCS
Christine
au CHU de Bordeaux

NOE

Centre Hospitalier Universitaire de
Montpellier

en qualité de directeur d'instituts
de formation, adjoint au
coordonnateur général de
Patrice
l'Institut de formation aux
métiers de la santé

Lombardo

en qualité de directrice par
intérim de l'Institut de Formation Valérie
en Soins Infirmiers

Centre d'Accueil et de Soins
hospitaliers de Nanterre

en qualité de conseillère

Agence régionale de santé Grand-Est pédagogique régionale
Ministère des solidarités et de la
santé, auprès de la Direction générale
de l'offre de soins
Ministère des solidarités et de la
santé, auprès de la Direction générale
de l'offre de soins

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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CH Charles Perrens de Bordeaux
(33 - Gironde)
DS HC
CH Annecy Genevois (CHANGE)
(74- Haute-Savoie)
DS HC

commission administrative paritaire nationale des
directeurs des soins ; mises à disposition

Conditions
du 10/09/2018 au 31/12/2018 à hauteur
de 10% de sa quotité de travail
Renouvellement
du 01/05/2017 au 30/09/2018 à temps
plein
(régularisation)
3 ans à/c du 12/06/2017 à temps
complet
(régularisation)
3 ans à/c du 14/05/2018 à temps
complet
(régularisation)
Renouvellement
3 ans à/c du 01/01/2017 à temps
complet
(régularisation)
3 ans à/c du 01/09/2017 à hauteur de
50% de sa quotité de travail
(régularisation)

à/c du 01/09/2018
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COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE NATIONALE DES DIRECTEURS D'HÔPITAL

DISPONIBILITES
Etablissement d'origine

Prénom

Nom

Disponibilités

Conditions

EPSM de La Réunion

(974 - La Réunion)

Mireille

PETIT

Convenances personnelles

1 an à/c du 16/07/2018

CH de Narbonne

(11 - Aude)

Eric

LE GOURIERES

Convenances personnelles

3 ans à/c du 01/04/2016
(régularisation)

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

S.M.P.S.
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commission administrative paritaire nationale des
directeurs des soins ; disponibilites
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