COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE NATIONALE
DES DIRECTEURS DES SOINS

MOUVEMENT des DIRECTEURS DES SOINS

JORF du 14 septembre 2018

Etablissements d'accueil

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

Prénom

(75 - Paris)

Valérie

Nom

Emploi Classe/position

Coordination générale
des activités de soins
Directrice des soins
aux hôpitaux
Lariboisière et
Fernand-Widal au
sein du groupe
hospitalier Saint
Louis, Lariboisière et
Fernand-Widal

MORISSE

CAPN du 05 février 2019

Etablissement d'origine

Centre hospitalier spécialisé "Roger Prévot" à
Moisselles

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

Dépt.

Prise de fonction

(95 - Val-d'Oise)

15/01/2019

CAPN DS
mouvement des directeurs des soins

CAPN du 05 février 2019

MOUVEMENT des DIRECTEURS DES SOINS

JORF du 25 octobre 2018

Etablissements d'accueil

Prénom

Nom

Emploi Classe/position

CAPN du 05 février 2019

Etablissement d'origine

Dépt.

Prise de fonction

CHU Toulouse et CH Lavaur

(31 - Haute-Garonne)

André

WEIDER

Direction d'un service
de soins infirmiers
(Classe normale)
Directeur des soins
au centre hospitalier
universitaire de
Toulouse

Centre hospitalier universitaire de BORDEAUX

(33 - Gironde)

01/01/2019

Centre hospitalier Guillaume Régnier - RENNES

(35 - Ile-et-Vilaine)

Geneviève

BUSSMANN

Coordination générale
des activités de soins
(Hors classe)
Coordonnatrice
générale des activités
de soins infirmiers,
de rééducation et
médico-techniques

Établissement public de santé mentale de Lys
Artois à SAINT VENANT

(62 - Pas-deCalais)

14/01/2019

CH du Forez et EHPAD de Bussière, Champdieu et
Panissière

(42 - Loire)

Nathalie

GIRAUDET - SIMONIN

Coordination générale
des activités de soins
(Hors classe)
Coordonnatrice
générale des activités
de soins infirmiers,
de rééducation et
médico-techniques

Centre hospitalier Camille Claudel - LA
COURONNE

(16 - Charente)

04/03/2019

Centre hospitalier - AVIGNON

(84 - Vaucluse)

Philippe

LE DORTZ

Direction d'un service
de soins infirmiers
(Hors classe)
Directeur des soins,
chargé de la qualité
et des risques
associés aux soins

CH d'Avignon et CHI Cavaillon-Lauris

(84 - Vaucluse)

07/01/2019

Centre de gérontologie Les Abondances - BOULOGNEBILLANCOURT

(92 - Hauts-de-Seine)

Véronique

RIVAT-CLACARD

Coordination générale
des activités de soins
(Hors classe)
Coordonnatrice
générale des soins,
chargée des soins et
des relations avec les
usagers

Centre hospitalier public du Cotentin CHERBOURG-OCTEVILLE

(50 - Manche)

01/02/2019

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

Etablissements d'accueil

Prénom

(92 - Hauts-de-Seine)

Laetitia

Nom

Emploi Classe/position
Direction institut de
formation en soins
infirmiers
Directrice de l'institut
de formation en soins
infirmiers

DEBLONDE

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.

CAPN du 05 février 2019

MOUVEMENT des DIRECTEURS DES SOINS

JORF du 12 décembre 2018

Centre hospitalier départemental Stell - RUEILMALMAISON

CAPN DS
mouvement des directeurs des soins

Mouvement des D A

CAPN du 05 février 2019

Etablissement d'origine
Centre hospitalier de Carcassonne, et aux
établissements d'hébergement pour personnes
âgées dépendantes de Rieux-Minervois et de
Trèbes

Prise de fonction

01/03/2019

(11 - Aude)

CAPN DS
mouvement des directeurs des soins

CAPN du 05 février 2019
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