
CAPN du 19 décembre 2019

Corps 

d'origine
Prénom Nom Conditions

Centre hospitalier de Dunkerque
Directeur adjoint, chargé des affaires 

médicales

D3S

Directeur adjoint, chargé 

des ressources 

humaines, non-médicales 

et référent du secteur 

médico-social.

Centre hospitalier de 

Somain

Mehdi ABOURIZK 2 ans à/c du 01/01/2020

Centres hospitaliers d'Auxerre, d'Avallon, de Tonnerre et 

de Clamecy

Directeur chargé des services 

économiques, administrateur des 

groupements de coopération sanitaire de 

la blanchisserrie interhospitalière et des 

cuisines

D3S

Directeur délégué de site 

du centre hospitalier de 

Péronne. 

Centres hospitaliers de 

Saint-Quentin et de 

Péronne

Jean-Baptiste DEHAINE 2 ans à/c du 06/01/2020

Centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône, de Tarare, 

de Trévoux, de Grandis-Haute-Azergues et EHPAD de 

Villars-les-Dombes

Directrice adjointe, chargée des 

ressources humaines

D3S

Directrice par intérim

Centre hospitalier de 

Barentin

Claire CHARTRES 1 an à/c du 03/02/2020

Centres hospitaliers de Châteauroux-Le Blanc, de 

Châtillon-sur-Indre, de Buzançais, EHPADs de Mézières-

en-Brenne, d’Argenton-sur-Creuse, de Clion-sur-Indre et 

de Saint-Gaultier

Directrice adjointe, chargée des 

ressources humaines non médicales et 

des relations sociales

D3S

Directrice adjointe, 

chargée des ressources 

humaines, de la qualité 

et de la communication.

EHPAD de Blere et 

Montlouis-sur-Loire

Sophie DURAND-MOIRIN 2 ans à/c du 20/01/2020

Assistance publique – Hôpitaux de Paris

Directeur adjoint, chargé des affaires 

générales et directeur délégué de 

l’hôpital René-Muret du groupe hospitalo-

universitaire AP-HP. Hôpitaux 

Universitaires Paris-Seine-Saint-Denis 

(hôpitaux Avicenne, Jean-Verdier, René-

Muret)

D3S

Directeur adjoint, chargé 

des affaires générales, 

des affaires juridiques, 

des coopérations 

territoriales et de 

l'autonomie.

Centre hospitalier de 

Limoux-Quillian et à 

l’EHPAD d’Espéraza

Ahmed EL DJERBI 2 ans à/c du 20/12/2019

Centre hospitalier de Gisors

Directeur adjoint, chargé des affaires 

juridiques, des affaires générales et de la 

coordination du secteur médico-social, 

référent  du pôle médecine-gériatrie-

maison d’accueil spécialisé"

D3S

Directeur adjoint.

Centre hospitalier de 

Châlons-en-Champagne

Francis PHAN THANH 2 ans à/c du 01/01/2020

Centres hospitaliers de Romorantin-Lanthenay, de 

Selles-sur-Cher et EHPAD de Lamotte-Beuvron et de 

Châtres-sur-Cher

Directrice adjointe, directrice déléguée 

du centre hospitalier de Selles-sur-Cher, 

et chargé de l'efficience de l'organisation 

polaire au centre hospitalier de 

Romorantin-Lanthenay

D3S

Directrice adjointe, 

chargée de la direction 

de l'EHPAD de Châtres-

sur-Cher.

Centres hospitaliers de 

Romorantin-Lanthenay, 

de Selles-sur-Cher et 

EHPAD de Lamotte-

Beuvron et de Châtres-

sur-Cher

Catherine VESPIER 2 ans à/c du 20/12/2019
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Etablissements d'affectation

DÉTACHEMENT DANS LE GRADE DE DIRECTEUR D'HÔPITAL  CLASSE NORMALE

COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE NATIONALE

DES DIRECTEURS D’HÔPITAL

 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. Détachement grade DH CN 1/1


