COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE NATIONALE
DES DIRECTEURS DES SOINS
MOUVEMENT des DIRECTEURS DES SOINS

JORF du 12 décembre 2018

Etablissements d'accueil

Centre hospitalier d'Arcachon

Prénom

Coordonnatrice générale
des activités de soins
infirmiers, de rééducation
et médico-techniques

Marie-Pierre

Nom

Emploi Classe/position

Coordination générale
des activités de soins
(Hors classe)

LABERNADIE

CAPN du 17 septembre 2019

Etablissement d'origine
Centres hospitaliers d'Oloron Sainte Marie et de
Mauléon

Dépt.
(64 - PyrénéesAtlantique)

Le SMPS porte la vision des directeurs et des cadres hospitaliers,
CAPN DS
mouvement des directeurs des soins
fidèle aux valeurs d’un service public de santé tourné vers l’avenir
COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE NATIONALE
DES DIRECTEURS DIRECTEURS DES SOINS

Etablissements d'accueil

Centre hospitalier universitaire de Dijon et centre
hospitalier d'Auxonne

Prénom

Directrice adjointe de
l’institut de formation des
professionnels de santé
du centre hospitalier
universitaire de Dijon

Corinne

Nom

Emploi Classe/position

Direction institut de
formation, filière : inf.
(Classe normale)

CALARD

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.

Mouvement des D A

01/06/2019

CAPN du 17 septembre 2019

MOUVEMENT des DIRECTEURS DES SOINS

JORF du 1er février 2019

Prise de fonction

CAPN du 17 septembre 2019

Etablissement d'origine

Centre hospitalier « Louis Pasteur » à Dole

CAPN DS
mouvement des directeurs des soins

Dépt.

(39 - Jura)

Prise de fonction

15/07/2019

CAPN du 17 septembre 2019
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COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE NATIONALE
DES DIRECTEURS DES SOINS
MOUVEMENT des DIRECTEURS DES SOINS

JORF du 19 avril 2019

Etablissements d'accueil

Centre hospitalier de Montluçon

Prénom

Coordinateur de l'institut
de formation en soins
infirmiers et d'aidesoignant

Coordonnatrice des
instituts de formation du
centre hospitalier de SaintCentres hospitaliers de Saint-Brieuc et de Lannion-Trestel Brieuc et des instituts de
formation du groupement
hospitalier de territoire
d’Armor

Nom

Emploi Classe/position

CAPN du 17 septembre 2019

Etablissement d'origine

Prise de fonction

Thierry

ZANONE

Coordination générale
des activités de soins
(Classe normale)

Centre hospitalier « Le Mas Careiron » à Uzès

Françoise

HUET

Coordination générale
des activités de soins
(Hors classe)

Centre Hospitalier du Penthièvre et du Poudouvre (22 - Côtesd'Armor)
à Lamballe

01/09/2019

Hubert

COLLE

Direction d'un service
de soins infirmiers
(Hors classe)

Centre hospitalier universitaire d‘Angers et
Hôpital Saint-Nicolas à Angers

(49 - Maine-etLoire)

01/09/2019

Centre hospitalier intercommunal de Poissy-SaintGermain-en-Laye, centre hospitalier de Mantes-la(78 - Yvelines)
Jolie et centre hospitalier intercommunal de
Meulan-les-Mureaux

01/09/2019

(30 - Gard)

26/08/2019

Centre hospitalier spécialisé de Navarre à Évreux

Coordonnateur général
des activités de soins
infirmiers, de rééducation
et médico-techniques

Centres hospitaliers "Eure-Seine" à Évreux et de Bernay

Coordonnatrice de
l'institut de formation en
soins infirmiers, d'aidesoignant et d'auxiliaires de
puériculture du centre
hospitalier Eure-Seine à
Évreux

Florence

RAGUENES

Direction/coordination
d'instituts de formation
(Classe normale)

Centre hospitalier du Haut-Anjou à Château-Gontier et
Segré et résidences du Val d'Oudon

Coordonnateur général
des activités de soins
infirmiers, de rééducation
et médico-techniques,
chargé de la qualité et des
relations avec les
usagers, directeur ou
directrice de l'institut de
formation d'aide-soignant

Lionel

BATELI

Direction/coordination
d'instituts de formation
(Hors classe)

Centres hospitaliers d'Arras et du Ternois

(62 - Pas-deCalais)

01/01/2020

Centre hospitalier de Calais et établissement
d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de
Guînes

Coordonnateur général
des activités de soins
infirmiers, de rééducation
et médico-techniques au
centre hospitalier de
Calais

Aurélien

CADART

Coordination générale
des activités de soins
(Classe normale)

Centre hospitalier de Dunkerque

(59 - Nord)

01/07/2019

Centre hospitalier de Bigorre à Tarbes, de Lourdes et
d'Astugue

Adjointe à la
coordonnatrice générale
des activités de soins
infirmiers, de rééducation
et médico-techniques

Maria

BUSTARA

Direction d'un service
de soins infirmiers
(Classe normale)

Centre hospitalier universitaire de Clermont et
centre hospitalier de Riom

(63 - Puy-deDôme)

01/01/2020

Hospices civils de Lyon

Coordonnatrice générale
des écoles et instituts de
formation paramédicale

Frédérique

JUZIEU-CAMUS

Direction/coordination
d'instituts de formation
(Hors classe)

Centre hospitalier universitaire de La Réunion et
groupe hospitalier Est Réunion à Saint-Benoît

(974 - La
Réunion)

01/12/2019

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

S.M.P.S.

Mouvement des D A

CAPN DS
mouvement des directeurs des soins

CAPN du 17 septembre 2019
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COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE NATIONALE
DES DIRECTEURS DES SOINS
MOUVEMENT des DIRECTEURS DES SOINS
JORF du 19 avril 2019

CAPN du 17 septembre 2019

Etablissements d'accueil

Prénom

Nom

Emploi Classe/position

Etablissement d'origine

Prise de fonction

Centres hospitaliers de Villefranche-sur-Saône, de Tarare,
de Trévoux, de Grandis-Haute-Azergues et établissement
d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de
Villars-les-Dombes

Coordonnatrice générale
des activités de soins
infirmiers, de rééducation
et médico-techniques

Pascale

FRAISSE

Direction d'un service
de soins infirmiers
(Hors classe)

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

(75 - Paris)

02/09/2019

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

Directrice des soins à
l'hôpital "Antoine Béclère"
des hôpitaux
universitaires Paris-Sud

Fabienne

BANCHET

Direction des activités
de rééducation (Classe
normale)

Centre hospitalier universitaire de Caen

(14 - Calvados)

09/09/2019

Centres hospitaliers de Rambouillet et de Houdan

Coordonnatrice générale
des activités de soins
infirmiers, de rééducation
et médico-techniques

Brigitte

ANNE

Coordination générale
des activités de soins
(Hors classe)

Centre hospitalier Sud Essonne DourdanEtampes

(91 - Essonne)

13/05/2019

Zohra

DJENADI

Direction d'un service
de soins infirmiers
(Hors classe)

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

(75 - Paris)

01/06/2019

Eddy

CONSTANTIN

Direction/coordination
d'instituts de formation
(Classe normale)

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

(75 - Paris)

01/09/2019

Directrice des soins en
Centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe à Pointecharge des opérations et
à-Pitre
de la performance

Centre hospitalier "Andrée Rosemon" à Cayenne

Coordonnateur général
des instituts de formation
du centre hospitalier
"Andrée Rosemon" à
Cayenne

Le SMPS porte la vision des directeurs et des cadres hospitaliers,
CAPN DS
mouvement des directeurs des soins
fidèle aux valeurs d’un service public de santé tourné vers l’avenir
COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE NATIONALE
DES DIRECTEURS
DES SOINS
MOUVEMENT
des DIRECTEURS
DES SOINS

JORF du 26 avril 2019 additif au JORF du 19 avril 2019

Etablissements d'accueil

Centre hospitalier universitaire de Lille

Prénom

Directrice de l'institut de
formation des cadres de
santé, de l'école
d'infirmiers anesthésistes
et du centre de formation
des préparateurs en
pharmacie hospitalière

Catherine

Nom

Emploi Classe/position
Mise à disposition
auprès du Ministère
des solidarités et de la
santé, en qualité de
conseillère
pédagogique nationale
au sein de la Direction
générale de l’offre de
soins

TEDESCO

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.

Mouvement des D A

Etablissement d'origine

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

CAPN DS
mouvement des directeurs des soins

CAPN du 17 septembre 2019

CAPN du 17 septembre 2019

Dépt.

(75 - Paris)

Prise de fonction

01/10/2019

CAPN du 17 septembre 2019
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COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE NATIONALE
DES DIRECTEURS DES SOINS
MOUVEMENT des DIRECTEURS DES SOINS

JORF du 24 mai 2019

Etablissements d'accueil

Centre hospitalier de Kourou

Prénom

Coordonnatrice générale
des activités de soins
infirmiers, de rééducation
et médico-techniques"

Colette

Nom

Emploi Classe/position

Direction d'un service
de soins infirmiers
(Classe normale)

ILMANY CIMIA

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.

Mouvement des D A

Etablissement d'origine

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

CAPN DS
mouvement des directeurs des soins

CAPN du 17 septembre 2019

Dépt.

(75 - Paris)

Prise de fonction

01/08/2019

CAPN du 17 septembre 2019
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