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Prénom Nom Etablissement d'origine Conditions

Inspection générale des affaires 

sociales du ministère des affaires 

sociales et de la santé

en qualité d’inspecteur général 

en service extraordinaire
Raoul PIGNARD

CH de Chartres

(28 - Eure-et-Loir)

Renouvellement.

2 ans à/c du 17/10/2019 à temps plein

Agence régionale de santé de Guyane

en qualité de chargé de soutien 

de la cellule de pilotage et 

évaluation et de la direction de 

l’offre de soins ambulatoires

Jean-Louis
DUONG QUANG 

TRUNG

CH « Andrée Rosemon » à Cayenne

(973 - Guyane)
3 mois à/c du 09/09/019 à temps plein

Centre hospitalier universitaire de 

Rennes

en qualité de chargé de la 

fonction « achats » du 

groupement hospitalier de 

territoire « Haute Bretagne »

Jean-Baptiste PERRET
CH de Vitré et la Guerche de Bretagne

(35 - Ile-et-Vilaine)

1 an renouvelable par tacite 

reconduction dans la limite de trois ans 

à/c du 01/09/2019 à hauteur de 0.1% de 

sa quotité de travail

Ministère des solidarités et de la 

santé, auprès de la Direction générale 

de l’offre de soins (DGOS)

en qualité de chargé de mission Gérald ASTIER
CHI de Creil

(94 - Val-de-Marne)

Renouvellement.

Du 01/01/2020 au 04/02/2020 inclus à 

temps plein

Ministère des solidarités et de la santé

en qualité d’adjointe au chef de 

bureau RH4 auprès de la 

directrice générale de l’offre de 

soins

Maëva BARBIER
CH de Versailles

(78 - Yvelines)
3 ans à/c du 01/09/2019 à temps plein

Groupement d’intérêt public « RESAH 

»

en qualité de directrice des 

services généraux et hôteliers 

de la centrale d’achat
Caroline JEGOUDEZ

CHI de Poissy-Saint-Germain-en-Laye, aux 

CH de Mantes-la-Jolie et de Meulan-les-

Mureaux

(78 - Yvelines)

Du 07/10/2019 au 31/12/2019 inclus à 

hauteur de 10% de sa quotité de travail

Ministère des solidarités et de la santé 

au sein de la Direction générale de 

l’offre de soins

en qualité de chargé de mission Hervé TANGUY

Groupe hospitalier universitaire Paris 

psychiatrie et neurosciences

(75 - Paris)

3 ans à/c du 01/11/2019 à temps plein

Centre hospitalier universitaire de 

Limoges

en qualité de chargé de la 

fonction « achats » du 

groupement hospitalier de 

territoire du Limousin

Luc-Antoine MAIRE
CHS d’Esquirol

(87 - Haute-Vienne)

1 an à/c du 01/10/2019 à hauteur de 

0.05% de sa quotité de travail

Centre hospitalier de Chaumont dans 

le cadre de l’administration provisoire 

et Hôpitaux de Langres et Bourbonne-

les-Bains

en qualité de directeur par 

intérim
Jean-Michel PEAN Assistance publique-Hôpitaux de Paris 1 an à/c du 01/11/2019 à temps plein
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AP-HP (75 - Paris) Arnaud FLANQUART Convenances personnelles
Renouvellement.

1 an à/c du 01/01/2020

AP-HM (13 - Bouches-du-Rhône) Frédéric ROLLIN Convenances personnelles 5 ans à/c du 01/12/2019

CH d’Erstein (67 - Bas-Rhin) Sylvie KREMER Convenances personnelles
Renouvellement.

1 an à/c du 08/12/2019

CHU de Poitiers (86 - Vienne) Ariane DE CARHEIL Convenances personnelles
Renouvellement.

1 an à/c du 01/04/2020

CHU de Dijon (21 - Côte-d'Or) Raphaël GRUAU Convenances personnelles

Sous réserve de l’avis de la Commission 

de déontologie.

3 mois à/c du 25/11/2019

GHU Paris psychiatrie et 

neurosciences
(75 - Paris) Christophe CATALA Convenances personnelles 5 ans à/c du 13/01/2020
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