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Prénom Nom 
Emploi - 

Classe/position
Etablissement d'origine Dépt. Prise de fonction

Centres hospitaliers d'Antibes - Juan-les-Pins, de Puget-

Théniers, Pôle Santé Vallauris Golfe-Juan  et 

établissements et services sociaux et médico-sociaux 

d'Entrevaux

Coordonnatrice générale 

des activités de soins 

infirmiers, de rééducation 

et médico-techniques,  

directrice de la qualité et 

de la gestion des risques

Carole FAY
Coordination générale 

des activités de soins 

(Hors classe)

Centre hospitalier de Brignoles et hôpital local 

départemental du Var à Le-Luc-en-Provence
(83 - Var) 01/07/2019

Hospices civils de Lyon

Coordonnatrice générale 

des activités de soins 

infirmiers, de rééducation 

et médico-techniques du 

groupement hospitalier 

"Renée Sabran" à Hyères

Fabienne GRISONI
Coordination générale 

des activités de soins 

(Classe normale)

Centre hospitalier intercommunal du Haut Bugey 

à Oyonnax
(01 - Ain) 21/10/2019

Centre hospitalier de Saint-Denis

Coordonnatrice générale 

des activités de soins 

infirmiers, de rééducation 

et médico-techniques du 

centre hospitalier de Saint-

Denis avec mise à 

disposition auprès du 

centre hospitalier de 

Gonesse

Chantal MILLIET
Coordination générale 

des activités de soins 

(Hors classe)

Centres hospitaliers d'Antibes - Juan-les-Pins, de 

Puget-Théniers, Pôle Santé Vallauris Golfe-Juan  

et établissements et services sociaux et médico-

sociaux d'Entrevaux

(06 - Alpes-

Maritime)

(04 - Alpes-de-

Haute-Provence)

01/07/2019
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Centre hospitalier de Millau

Coordonnatrice générale 

des activités de soins 

infirmiers, de rééducation 

et médico-techniques

Fabienne SILLY
Coordination générale 

des activités de soins 

(Classe normale)

Centre hospitalier "Jean-Pierre Cassabel" à 

Castelnaudary et établissement d'hébergement 

pour personnes âgées dépendantes de Saissac

(11 - Aude) 01/01/2020

Centre hospitalier d'Armentières

Coordonnatrice générale 

des activités de soins 

infirmiers, de rééducation 

et médico-techniques

Peggy PROVOLO
Coordination générale 

des activités de soins 

(Classe normale)
Centre hospitalier d'Hazebrouck (59 - Nord) 01/01/2020

Centre hospitalier de Dunkerque

Coordonnateur général  

des activités de soins 

infirmiers, de rééducation 

et médico-techniques

Ludovic LESAGE
Coordination générale 

des activités de soins 

(Classe normale)
Centre hospitalier d'Armentières (59 - Nord) 01/01/2020

Centres hospitaliers d'Arras et du Ternois

Coordonnatrice des 

instituts de formation en 

soins infirmiers et d'aide-

soignant du centre 

hospitalier d'Arras et de 

l’institut de formation de 

technicien supérieur en 

imagerie médicale et 

radiologie thérapeutique 

en collaboration avec le 

lycée Guy Mollet à Arras 

avec mise à disposition

Marie DEHEEGHER

Assistante du 

coordonnateur général 

des soins (Classe 

normale)

Centre hospitalier universitaire de Reims, centres 

hospitaliers d'Épernay, de Montmirail et 

établissements d'hébergement pour personnes 

âgées dépendantes d'Aÿ-Champagne et d'Avize

(51 - Marne) 01/01/2020

Centre hospitalier d'Erstein Ville, établissement public de 

santé mentale d'Erstein et institut médico-éducatif de 

Sélestat

Coordonnateur général  

des activités de soins 

infirmiers, de rééducation 

et médico-techniques, 

chargé de la qualité et de 

la gestion des risques

Maurice ZILLIOX
Coordination générale 

des activités de soins 

(Hors classe)

Centres hospitaliers de Lorquin et de Jury-les-

Metz
(57 - Moselle) 01/01/2020

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

Directrice des soins à 

l’hôpital Saint-Antoine au 

sein du groupe hospitalier 

APHP.6 regroupant le 

groupe hospitalier Pitié 

Salpêtrière-Charles Foix 

et le groupe hospitalier est 

parisien (hôpitaux Saint-

Antoine, Tenon, 

Trousseau, Rothschild et 

La Roche-Guyon)

Alexandra ANDRO-MELIN
Coordination générale 

des activités de soins 

(Classe normale)

Centre hospitalier de l'Ouest Vosgien et 

établissement d'hébergement pour personnes 

âgées dépendantes de Liffol-le-Grand

(88 - Vosges) 01/01/2020
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Centre hospitalier intercommunal d'Elbeuf-Louviers-Val-de-

Reuil et centre hospitalier du Neubourg

Coordonnatrice générale 

des activités de soins 

infirmiers, de rééducation 

et médico-techniques

Anne BOURBON
Direction d'un service 

de soins infirmiers 

(Hors classe)
Assistance Publique - Hôpitaux de Paris (75 - Paris) 01/02/2020

Centre hospitalier intercommunal de Fréjus Saint-Raphaël, 

centre hospitalier de Saint-Tropez à Grassin et 

établissement d'hébergement pour personnes âgées 

dépendantes de Grimaud

Coordonnatrice générale 

des activités de soins 

infirmiers, de rééducation 

et médico-techniques

Rosa NOVELLI
Coordination générale 

des activités de soins 

(Hors classe)
Centre hospitalier de Grasse

(06 - Alpes-

Maritime)
01/02/2020

Centres hospitaliers d'Orange, de Bollène, de Valréas et 

établissement d'hébergement pour personnes âgées 

dépendantes de Piolenc

Coordonnatrice générale 

des activités de soins 

infirmiers, de rééducation 

et médico-techniques des 

centres hospitaliers 

d'Orange, de Bollène et 

de l'établissement 

d'hébergement pour 

personnes âgées 

dépendantes de Piolenc,  

directrice de l'institut de 

formation des aides-

soignants du centre 

hospitalier d'Orange"

Isabelle LOUIS BURLAT
Coordination générale 

des activités de soins 

(Hors classe)

Portes de Provence à Montélimar et centre 

hospitalier intercommunal de Bourg-Saint-Andéol-

Viviers

(26 - Drôme) 01/02/2020

Centres hospitaliers Nord Franche-Comté à Belfort et de 

soins longue durée à Bavilliers

Adjoint  au coordonnateur 

général des soins
Fabien HECK

Coordination générale 

des activités de soins 

(Classe normale)

Groupe hospitalier Sélestat-Obernai et hôpital 

intercommunal du Val d'argent à Sainte-Marie-

Aux-Mines

(67 - Bas-Rhin) 01/02/2020

Centre hospitalier François Dunan" à Saint-Pierre-et-

Miquelon

Coordonnateur général e 

des activités de soins 

infirmiers, de rééducation 

et médico-techniques, 

chargé de la qualité

Guillaume TEILLARD
Coordination générale 

des activités de soins 

(Hors classe)
Centre hospitalier de Montauban

(82 - Tarn-et-

Garonne)
01/02/2020

Centre hospitalier Montperrin à Aix-en-Provence et institut 

médico-éducatif "Le Colombier" à La Roque d'Anthéron

Coordonnatrice générale 

des activités de soins 

infirmiers, de rééducation 

et médico-techniques au 

centre hospitalier 

Montperrin à Aix-en-

Provence

Anne LARUE
Direction d'un service 

de soins infirmiers 

(Hors classe)
Assistance publique - Hôpitaux de Marseille

(13 - Bouches-du-

Rhône)
01/01/2020
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Centres hospitaliers du Mans, du Lude, de Château-du-

Loir, de Saint-Calais et établissement d'hébergement pour 

personnes âgées dépendantes de Bessé-sur-Braye

Coordonnateur  des 

écoles paramédicales du 

centre hospitalier du Mans 

et directeur  des instituts 

de formation en soins 

infirmiers et d'aides-

soignants du centre 

hospitalier Pôle Santé 

Sarthe et Loir à la Flèche  

avec mise à disposition

François ALLEMAN
Direction d'un service 

de soins infirmiers 

(Classe normale)

Centre hospitalier universitaire de Rennes, 

centres hospitaliers de Montfort-sur-Meu et de 

Saint-Méen-le-Grand

(35 - Ile-et-

Vilaine)
06/01/2020

Centre hospitalier "Andrée Rosemon" à Cayenne

Coordonnatrice générale 

des activités de soins 

infirmiers, de rééducation 

et médico-techniques

Christiane VANESSCHE
Coordonnatrice 

générale des activités 

de soins (Hors classe)

Centre hospitalier spécialisé de la Savoie à 

Chambéry, établissement d'hébergement pour 

personnes âgées dépendantes de Bozel et 

maison d'accueil spécialisée "La Boréale" à 

Chambéry

(73 - Savoie) 01/01/2020
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