
CAPN du 18 décembre 2018

Prénom Nom Etablissement d'origine Fonction Conditions

Centre hospitalier de Saint-Jean de 

Maurienne et EHPAD d'Aiguebelle

DA, déléguée de l'EHPAD 

d'Aiguebelle, du pôle 

médicogériatrique et de la 

filière gériatrique

Aurélie VERDIER
Centre hospitalier de Saint-Jean de Maurienne et 

EHPAD d'Aiguebelle

DH

DA, chargée du pôle 

médico-gériatrique du 

Centre hospitalier de 

Saint-Jean de Maurienne 

et EHPAD d'Aiguebelle

2 ans à/c du 01/01/2019

Chambre régionale des comptes Grand-

Est
Thierry CARDOUAT Centre hospitalier de Martigne-Briand 3 ans à/c du 17/12/2018

Centres hospitaliers de Soissons, de 

Château-Thierry et EHPAD de Charly-

sur-Marne, de Neuilly-Saint-Front et de 

Coucy-le-Château

DA, chargé des ressources 

humaines et de la 

coordianation du pôle 

ressources humaines

Yannick GIRAULT

Centres hospitaliers de Soissons, de

Château-Thierry et EHPAD de Charly-sur-

Marne, de Neuilly-Saint-Front et de Coucyle-

Château

DH

DA, chargé du pôle 

gériatrie et de la filière

gériatrique sur le site de 

Soissons.

2 ans à/c du 15/11/2018

Centres hospitaliers de Saint-Lô et de 

Coutances

Directeur délégué du centre 

hospitalier de Coutances et 

délégué général du 

groupement hospitalier de 

territoire "Centre Manche", 

en charge de la filière

gériatrique

Xavier BOUGEARD Centres hospitaliers de Saint-Lô et de Coutances

DH

DA, chargé des 

coopérations, de la filière 

gériatrique et délégué du 

Centre hospitalier de 

Coutances

2 ans à/c du 21/12/2018

Centres hospitaliers de Saint Quentin 

et de Péronne

DA, directeur déléguéde 

site du centre hospitalier de 

Péronne
Jean Baptiste DEHAINE

Centres hospitaliers de Saint Quentin et

de Péronne

DH

DA, directeur délégué 

des sites de Guise

et Bohain

2 ans à/c du 14/11/2018

Centre hospitalier universitaire de 

Rennes, centres hospitaliers de 

Montfort-surMeu et "Docteur de

Tersannes" à Saint-Méen-le-Grand

DA, directrice déléguée en 

charge de la filière

gériatrique du Pays de 

Rennes et déléguée des

centres hospitaliers de 

Montfort-surMeu et 

"Docteurde Tersannes" à 

Saint-Méen-le-Grand

Laurence PARTHENAY
Centre hospitalier universitaire de Rennes, centres 

hospitaliers de MontfortsurMeu et "Docteur de 

Tersannes" à Saint- Méen-le-Grand

DH

DA, coordonnatrice du 

pôle médico-social

et responsable de la 

gestion et du 

management des 

ressources (ressources

humaines, patrimoine, 

services logistiques et 

médico-techniques) des

centres hospitaliers de 

Saint-Méen-le-Grand

5 ans à/c du 14/11/2018

Centre hospitalier départemental "La 

Candélie" à Pont-du-Casse

DA, chargé de la direction 

des ressources humaines, 

des affaires médicales, de 

la qualité de vie au travail et 

des relations sociales.

Hervé ROCHAIS
Centres hospitaliers "Coeur-de-Corrèze" à Tulle et à 

Cornil

DH

DA, chargé des 

ressources humaines 

non médicales

2 ans à/c du 14/11/2018

GIP Resah à Paris Marie LE GUYADER-DESPREES

Centre intercommunal de gériatrie:

Résidence Services pour personnes âgées

"abbaye, Bords de Marne" à Saint-Maurdes-

Fossés

3 ans à/c du 01/02/2019

Institut régionale des sourds et des 

aveugles de Bordeaux
Angélie LEBON-MICHY Etablissement de santé de Quingey 5 ans à/c du 01/01/2019

CIAS de Chalosse Tursan
Directrice des EHPAD de 

Saint-Sever et de Samadet
Marion SAINQUANTIN

EPDAAH d'Ambazac et Foyer d'accueil

pour adultes handicapés de Neucic-Entier

1 an à/c du 01/02/2019

Renouvellement

CCAS de Drulingen, directeur de 

l'EHPAD de Drulingen
Emmanuel WITTMANN Centre hospitalier de Gourdon

5 ans à/c du 01/01/2019

Renouvellement

Tribunaux administratifs et cours 

administrative d'appel
Laëtitia FRELAUT

Centre départemental de l'enfance à

Quimper
32 mois à/c du 01/01/2019
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Centre hospitalier universitaire de 

Reims, centres hospitaliers "Auban-

Moêt" à Epernay, de Montmirail

et EHPAD "Jean Collery" à Ay-

Champagne et "Augé- Colin" à Avize

DA, chargée des finances 

et de la performance des

centre hospitaliers 'D'Auban-

Moêt" à Epernany, de

Montmirail et EHPAD "Jean 

Collery" à Ay-Champagne

et "Augé-Colin" à Avize

Justine BERTHE Groupe hospitalier Sud-Ardennes à Rethel
DH

Directrice adjointe
2 ans à/c du 21/12/2018

Centre hospitalier intercommunal Caux 

Vallée de Seine à Lillebonne
Juliette BERTRAND

GH Le Havre (Seine-Maritime) - CH de Pont

Audemer et maison de retraite de Beuzeville

DH

Directrice adjointe
2 ans à/c du 01/02/2019

Centre Intercommunal d'Alençon-

Mamers à Alençon, centre 

psychothérapique de l'Orne à Alençon 

et EHPAD "Les Tilleuls" à Chanu et 

"Les Epicéas" à Tinchebray

DA, chargé des ressources 

humaines, des affaires 

médicales et de la qualité 

du centre psychothérapique

de l'Orne à Alençon

Christophe LEGER CH de Mortagne au Perche et CH de Bellême
DH

Directeur adjoint
5 ans à/c du 09/01/2019

Centre hospitalier de Chaumont, de 

Langres et de Bourbonnes-les-Bains

DA, chargée des affaires 

générales, juridiques, des

relations avec les usagers, 

des affaires médicales, du

contrôle de gestion et de la 

communication, référente 

de la filière femme-mère-

enfant

Audrey BESSON
Centre hospitalier de Chaumont, de Langres

et de Bourbonnes-les-Bains

DH

DA, directrice déléguée 

du centre hospitalier

de Langres

5 ans à/c du 01/01/2019

CCAS de l'Hérault
Directeur de l'EHPAD 

"Résidence l'Orée du Pech" 

à Thézan-les-Béziers
Pascal TEULET EHPAD Nostra Casa de Saint-Laurent-de-Cerdans 2 ans à/c du 17/12/2018

Ministère des affaires sociales et de la 

santé

Chargée de la formation 

initiale statutaire des

secteurs santé et travail
Marine POURNOT EHPAD de Fontenay-sous-Bois

1 an à/c du 01/03/2018

Renouvellement et régularisation

Ministère des affaires sociales et de la 

santé

Cheffe du pôle "formation 

statutaire et préparations

aux concours et examens 

professionnels"

Marine POURNOT EHPAD de Fontenay-sous-Bois
1 an à/c du 01/03/2019

Renouvellement

DÉTACHEMENTS SORTANTS CLASSE 
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                                        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. Det sort.CN 2/2


