
Valérie CORRE
Secrétaire nationale  

DS
HCL

Marie-Cécile DARMOIS 
Secrétaire nationale  

D3S
CH CREPY-EN-VALOIS

Jean-Marc NOVAK 
Secrétaire national  
Cadres Tech. et Ing. 

CH Gérard Marchant - Toulouse

Marine PLANTEVIN
Secrétaire national  

DH
MGEN

Jérôme GOEMINNE
Président

DG GHT Cœur Grand Est

Nicolas SALVI
Secrétaire national  

DH
CLCC Strasbourg

Charles ROESCH
Secrétaire national  

Cadres Admin.
CH de Pont-à-Mousson

Catherine LATGER
Vice-Présidente  

DH
CH de Compiègne Noyon

Stéphane GUILLEVIN
Vice-Président  

D3S
CHU de Rennes

Céline LAROCHE
Vice-Présidente  

DS
CH de Saint-Dizier

Sébastien RÉTIF
Vice-Président 
Cadres Soins

AP-HP

Carine GRUDET
Vice-Présidente  
Cadres Admin.
CH de Versailles

Mickaël TAINE
Vice-Président  

Cadres Tech. et Ing.
CHU de Nice

Caroline CHASSIN 
DH  

Chargée de mission  
Égalité professionnelle

CH de Draguignan

Marie HIANCE 
DH  

Chargée de mission  
Relations institutionnelles

GHT Plaine-de-France
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Angélique NOIZETTE
(AAH RETRAITÉE)
Chargée de mission 
Retraites

Pour la contacter :  
angelique.noizette@sfr.fr

Thierry GAMOND RIUS 
(DH) 
Chargé de mission 
Gouvernance et territoires

Pour le contacter :  
t.gamond-rius@ghbs.bzh

«  Je me suis engagée aux côtés de Jérôme GOEMINNE pour plusieurs 
raisons :
Tout d’abord, je connais Jérôme depuis plusieurs années ce qui m’a permis 
d’apprécier son professionnalisme. J’ai eu l’occasion de travailler avec lui 
en tant que Directeur par intérim de l’établissement dans lequel j’exerçais 
en qualité de responsable des Ressources Humaines. Dès son arrivée il s’est 
montré attentif et à l’écoute des professionnels, il a su nous insuffler une 
nouvelle dynamique et bousculer nos habitudes de travail. 
Je l’ai également côtoyé dans le cadre du SMPS, lors du forum régional des 
managers publics qu’il organise, avec les élus régionaux, depuis quatre ans 
et qui permet aux adhérents et sympathisants tous horizons du Grand-Est 
de se rassembler et d’échanger autour des sujets d’actualités sanitaires, 
de management, de retour d’expérience. C’est un homme d’engagements 
et de convictions, qui est proche du terrain et prend en considération 
l’ensemble des avis. 
Je me suis engagée également à ses côtés pour sa capacité à faire 
confiance et encourager les initiatives notamment concernant la 
proposition de créer un groupe de travail de collègues retraités motivés 
afin de favoriser la relation intergénérationnelle au sein du SMPS. »

MES 3 PRIORITÉS : 
1)  Je m’engagerai auprès des élus représentant de chaque catégorie, 

afin de leur permettre de mener à bien leurs revendications  :  
Je veillerai à faciliter le lien entre les générations afin que les séniors, de 
par leurs compétences, expérience et disponibilité́, puissent apporter 
un soutien de pairs à des jeunes collègues. Les accompagner, les 
soutenir, les conseiller dans leurs démarches de reconnaissance et de 
revalorisation professionnelles auprès des pouvoirs publics.

2)  Je m’engagerai avec notre délégation nationale et les secrétaires 
régionaux au développement des services d’aide aux adhérents  : 
En effet, tout au long du tour de France de Jérôme GOEMINNE, les 
adhérents lui ont fait part de leur attente d’aide, de service, de soutien 
de la part du syndicat. Avec les collègues retraités nous pouvons 
contribuer à la mise en place d’une cellule psychologique. Participer 
à la veille réglementaire, lire et rédiger des comptes-rendus d’articles, 
d’ouvrages, identifier tout sujet intéressant pour les collègues en 
exercice. Apporter toutes informations statutaires et réglementaires au 
sein d’une cellule spécifique.

3)  Je m’engagerai également sur l’amélioration de la diffusion de 
l’information auprès des adhérents :
En tant que chargé de mission, je dois veiller à ce que chaque collègue 
retraité a bien accès à toutes les informations et communications 
émanant du syndicat. L’ère du numérique permet la simplification et la 
qualité de la diffusion de l’information. Il faut donc profiter des outils 
numériques afin d’améliorer la communication entre les générations. 
Une de mes premières missions est déjà de m’assurer que chaque 
adhérent retraité possède bien une adresse mail valide.

«  Mon engagement auprès de Jérôme Goeminne s’appuie 
sur l’expérience d’un travail partagé au sein de la CNDCH, 
qui m’a permis de voir à quel point nous partageons valeurs 
et projets. Dynamique, professionnel de conviction, à l’écoute 
et pragmatique, Jérôme s’appuie sur un programme novateur 
qu’il a ancré dans l’histoire du SMPS : une vision du système de 
santé dans son ensemble, la revalorisation de la démocratie 
en santé, la place et l’autonomie des établissements, 
l’émergence des territoires et une approche inter-catégorielle, 
à l’image de ce que doit être la gouvernance des EPS. »

MES 3 PRIORITÉS : 
1)  Je m’engagerai résolument dans le travail encore 

à mener en vue de renforcer notre programme sur 
l’ensemble des sujets d’avenir. Le rythme d’évolution 
de notre système de santé comme la perspective des 
échéances électorales à venir nécessitent des idées 
ambitieuses et novatrices, en phase avec la société et les 
aspirations des jeunes collègues. Nous devons être prêts 
à porter ces idées et à les traduire par des propositions 
claires dans le cadre du travail législatif et réglementaire. 
La redynamisation régionale devra accompagner ce travail 
et contribuer pleinement à la reconquête des manageurs 
de tous métiers.

2)  Je mettrai mon expérience au service des thématiques 
qui me paraissent fondamentales pour l’avenir de 
notre système de santé comme du SMPS : gouvernance, 
territoire(s), démocratie en santé, GHT et leur évolution, 
responsabilité populationnelle, place et rôle de l’hôpital 
sur son territoire, reconnaissance des responsabilités 
managériales particulières dans cet avenir qui se construit.

3)  Je m’engagerai également, en lien avec le BN, à être 
vigilant sur la cohérence des positions portées dans 
les instances au sein desquelles je siège avec celles du 
SMPS. En qualité de vice-président de la CNDCH, au CA du 
CNG, au sein de la FHF, que ce soit au CA national ou dans 
le cadre de mes responsabilités régionales, je veillerai à 
cette cohérence. Nos idées doivent être partagées par le 
plus grand nombre et nous devons nous enrichir de celles 
des forces émergentes. 

Thierry GAMOND RIU 
DH  

Chargé de mission  
Gouvernance et territoires 

Groupe Hospitalier Bretagne Sud

Clément TRIBALLEAU 
DH  

Chargé de mission  
Communication 

CHU Angers
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Actualités syndicales

Clément TRIBALLEAU (DH) 
Chargé de mission 
Communication

Pour le contacter :  
clement.triballeau@chu-angers.fr

Gilles DUFFOUR (DH) 
Chargé de mission 
Relations avec l’UNSA

Pour le contacter :  
g.duffour@ch-erstein.fr

Rémy CHAPIRON (DS) 
Chargé de mission 
Volet pédagogique soignants 

Pour le contacter :  
remycourrier@orange.fr

« Je me suis engagé aux côtés de Jérôme GOEMINNE car il porte une 
vision simple, claire, pragmatique et ancrée avec le terrain de la 
réalité du quotidien des Manageurs de santé. C’est un responsable 
à l’écoute qui sait prendre et affirmer des positions en prise avec le 
vécu des collègues. Avec lui nous mènerons un dialogue ferme pour 
que les pouvoirs publics aient bien conscience qu’ils ne pourront 
pas réformer sans les manageurs de santé qui portent tous les jours 
les équipes au sein des établissements. »

MES 3 PRIORITÉS : 
1)  Je m’engagerai avec les élus représentant la catégorie DH, 

à ce que la voix des DH en classe normale soit entendue.   
Nous avons subi ces dernières années la mise en place du fameux 
«quota» d’accès à la hors-classe dans le cadre d’un alignement 
avec le corps des administrateurs civils. Or nos critères de 
mobilité n’ont rien à voir ! On ne peut pas comparer une mobilité 
entre deux ministères parisiens distants d’une rue à la mobilité 
géographique sur tout le territoire national nos collègues. Nous 
reprendrons ce dossier avec la DGOS et le CNG afin que la voix 
des collègues en classe normale soit entendue : des quotas 
d’accès, certes, mais qui tiennent compte de la réalité de terrain 
de nos métiers et de nos contraintes d’exercice !

2)  Je m’engagerai avec notre délégation nationale et les secrétaires 
régionaux à densifier notre communication avec des retours 
réguliers de nos travaux à nos adhérents, sous forme par exemple 
de newsletters. La communication sur les réseaux sociaux doit 
être dynamisée et notre site internet refondé pour en faire une 
base de données mieux accessible aux collègues.

3)  Je participerai à accompagner les collègues EDH, EDS, ED3S 
et EAAH formés à l’EHESP dans leurs premiers pas syndicaux. 
Notre syndicat a un historique et une identité forte à laquelle nous 
sommes tous attachés. Cependant, nous devons reconquérir les 
voix de nos jeunes collègues qui globalement n’ont plus adhéré 
au SMPS ces dernières années. Un lien fort doit être établi avec 
eux dès l’EHESP et la prise de poste. C’est aussi le rôle de notre 
syndicat que de réaliser cet accompagnement et je veillerai à ce 
que cette mission soit une priorité.

« Bien avant son dépôt de candidature, j’ai encouragé Jérôme 
GOEMINE à se présenter à la présidence de notre syndicat, car 
j’ai pu constater à ses côtés en ma qualité de secrétaire régional 
ALSACE puis secrétaire régional adjoint Grand Est, son charisme, ses 
grandes qualités d’organisateur, de rassembleur, son volontarisme 
et la vision dynamique qu’il avait du syndicalisme en général et du 
nôtre en particulier.
C’est donc en toute confiance que je me suis engagé à ses côtés. »

MA PRIORITÉ : 
Je m’engage à participer activement à toutes les instances et 
groupes de travail dans lesquels j’ai été désigné au titre de l’UNSA 
et assurer le relai indispensable avec la délégation nationale afin de 
défendre les orientations du SMPS.

« J’ai décidé de m’associer à l’aventure syndicale initiée par Jérôme 
GOEMINNE car elle répond sans compromis à mes exigences dans cet 
engagement pour la reconnaissance des fonctions de Manageurs 
hospitaliers. Les qualités de fédérateur, d’innovateur et d’expert de 
notre nouveau Président m’ont convaincu sans réserve à participer 
à la  rénovation de notre syndicat en cohérence avec l’évolution 
et les enjeux actuels de notre système de santé en général et de 
notre système hospitalier en particulier. Sa vision de la gouvernance 
et sa valorisation d’une dynamique collective et inter catégorielle 
ont été des arguments suffisants pour me conforter dans mon 
intention de poursuivre mon engagement au SMPS.

Ma préoccupation syndicale, permanente, est de servir 
la reconnaissance des tous les managers en santé et plus 
particulièrement celle des Directeurs.trices des soins avec une 
attention particulière que je porterais pour les collègues qui, comme 
moi, exercent au quotidien dans le champ de la pédagogie.  »

Gilles DUFFOUR 
DH  

Chargé de mission  
Relations avec l’UNSA 

CH Aubenas

Frédéric CECCHIN 
D3S   

Chargé de mission  
DESSMS 

EHPAD Villefranche
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Frédéric CECCHIN (D3S)  
Chargé de mission 
DESSMS 

Pour le contacter :  
f.cecchin@ehpadvillef.com

Audrey MANDIN (CS)   
Chargée de mission 
Animation du réseau des cadres 

Pour le contacter :  
audrey.mandin@aphp.fr

«  Je soutiens fortement Jérôme GOEMINNE et toute son équipe, car sa 
vision, son engagement, son pragmatisme et son programme, ainsi 
que l’équilibrage qu’il a su trouver entre toutes les catégories qui 
composent le SMPS, permettront de défendre les valeurs du syndicat 
et celles des manageurs publics de santé des établissements. Il sait 
fédérer autour de lui, tant dans le territoire de santé où il exerce 
qu’au niveau de la Région Grand-est, où j’ai pu travailler quelque 
temps avec lui. A l’écoute des uns et des autres, il saura faire prendre 
les bonnes directions à l’ensemble des composantes du SMPS, pour 
améliorer les conditions de travail et de rémunération de l’ensemble 
des cadres et participer à l’amélioration du système de santé, qui 
ne pourra pas évoluer sans les Manageurs de santé que rejoignent 
maintenant les Manageurs médicaux.  »

MES 3 PRIORITÉS : 
1)  J’accompagnerai les élus DESSMS autant que possible pendant 

les quelques mois ou années qu’il me reste à faire avant mon 
départ en retraite et notamment le vice-président, Stéphane 
GUILLEVIN. J’apporterai ma connaissance des dossiers, suite 
aux quelques années passées à la vice-présidence du SMPS. 
Je participerai activement aux réunions qui seront mises en 
place, en étant force de proposition et de réflexion. Je participerai 
activement à toutes les missions qui me seront confiées en lien 
avec le vice-président et la délégation nationale.

2)  Je serai un relai efficace au niveau de la région PACA pour 
rassembler l’ensemble des DESSMS de la région et appuyer les 
actions qui seront menées par Pascal RIO et l’équipe régionale. 
Je contacterai individuellement chaque nouveau collègue entrant 
dans la Région afin de lui présenter les actions, les propositions 
et les positions du SMPS.

3)  Je continuerai de siéger en CAPN et en CCN et je serai force 
de proposition pour anticiper et accompagner les évolutions 
du métier de DESSMS. J’aiderai aussi dans la préparation aux 
concours et à l’oral du tour extérieur. J’aiderai aussi tous les 
collègues qui seront dans la difficulté ou qui auront besoin d’un 
appui ou d’un conseil dans l’exercice de leur métier et de leurs 
missions, en lien avec le vice-président et la secrétaire nationale. 

« Il me semblait important, pour défendre nos droits et convictions 
cadres, de rejoindre un mouvement pour permettre à tous d’être 
entendu et compris. C’est pour cela que j’ai rejoint la liste de Jérôme 
Goeminne, une liste pluri catégorielle, qui permet de rassembler 
l’ensemble des Manageurs de la santé, des Cadres aux Directeurs. »

MES 3 PRIORITÉS : 
1)  Animer un réseau national de cadres ;
2)  Mettre en place des rencontres avec les étudiants au sein des 

Instituts de Formation des Cadres de Santé ;
3)  Travailler sur les passerelles possibles des formations pour les 

cadres et l’universitarisation du diplôme pour permettre à tous 
d’obtenir un niveau master 2 en fin de cursus.

Audrey MANDIN 
D3S   

Chargée de mission  
Animation du réseau des cadres 

APHP
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Angélique NOIZETTE
(AAH RETRAITÉE)
Chargée de mission 
Retraites

Pour la contacter :  
angelique.noizette@sfr.fr

Thierry GAMOND RIUS 
(DH) 
Chargé de mission 
Gouvernance et territoires

Pour le contacter :  
t.gamond-rius@ghbs.bzh

«  Je me suis engagée aux côtés de Jérôme GOEMINNE pour plusieurs 
raisons :
Tout d’abord, je connais Jérôme depuis plusieurs années ce qui m’a permis 
d’apprécier son professionnalisme. J’ai eu l’occasion de travailler avec lui 
en tant que Directeur par intérim de l’établissement dans lequel j’exerçais 
en qualité de responsable des Ressources Humaines. Dès son arrivée il s’est 
montré attentif et à l’écoute des professionnels, il a su nous insuffler une 
nouvelle dynamique et bousculer nos habitudes de travail. 
Je l’ai également côtoyé dans le cadre du SMPS, lors du forum régional des 
managers publics qu’il organise, avec les élus régionaux, depuis quatre ans 
et qui permet aux adhérents et sympathisants tous horizons du Grand-Est 
de se rassembler et d’échanger autour des sujets d’actualités sanitaires, 
de management, de retour d’expérience. C’est un homme d’engagements 
et de convictions, qui est proche du terrain et prend en considération 
l’ensemble des avis. 
Je me suis engagée également à ses côtés pour sa capacité à faire 
confiance et encourager les initiatives notamment concernant la 
proposition de créer un groupe de travail de collègues retraités motivés 
afin de favoriser la relation intergénérationnelle au sein du SMPS. »

MES 3 PRIORITÉS : 
1)  Je m’engagerai auprès des élus représentant de chaque catégorie, 

afin de leur permettre de mener à bien leurs revendications  :  
Je veillerai à faciliter le lien entre les générations afin que les séniors, de 
par leurs compétences, expérience et disponibilité́, puissent apporter 
un soutien de pairs à des jeunes collègues. Les accompagner, les 
soutenir, les conseiller dans leurs démarches de reconnaissance et de 
revalorisation professionnelles auprès des pouvoirs publics.

2)  Je m’engagerai avec notre délégation nationale et les secrétaires 
régionaux au développement des services d’aide aux adhérents  : 
En effet, tout au long du tour de France de Jérôme GOEMINNE, les 
adhérents lui ont fait part de leur attente d’aide, de service, de soutien 
de la part du syndicat. Avec les collègues retraités nous pouvons 
contribuer à la mise en place d’une cellule psychologique. Participer 
à la veille réglementaire, lire et rédiger des comptes-rendus d’articles, 
d’ouvrages, identifier tout sujet intéressant pour les collègues en 
exercice. Apporter toutes informations statutaires et réglementaires au 
sein d’une cellule spécifique.

3)  Je m’engagerai également sur l’amélioration de la diffusion de 
l’information auprès des adhérents :
En tant que chargé de mission, je dois veiller à ce que chaque collègue 
retraité a bien accès à toutes les informations et communications 
émanant du syndicat. L’ère du numérique permet la simplification et la 
qualité de la diffusion de l’information. Il faut donc profiter des outils 
numériques afin d’améliorer la communication entre les générations. 
Une de mes premières missions est déjà de m’assurer que chaque 
adhérent retraité possède bien une adresse mail valide.

«  Mon engagement auprès de Jérôme Goeminne s’appuie 
sur l’expérience d’un travail partagé au sein de la CNDCH, 
qui m’a permis de voir à quel point nous partageons valeurs 
et projets. Dynamique, professionnel de conviction, à l’écoute 
et pragmatique, Jérôme s’appuie sur un programme novateur 
qu’il a ancré dans l’histoire du SMPS : une vision du système de 
santé dans son ensemble, la revalorisation de la démocratie 
en santé, la place et l’autonomie des établissements, 
l’émergence des territoires et une approche inter-catégorielle, 
à l’image de ce que doit être la gouvernance des EPS. »

MES 3 PRIORITÉS : 
1)  Je m’engagerai résolument dans le travail encore 

à mener en vue de renforcer notre programme sur 
l’ensemble des sujets d’avenir. Le rythme d’évolution 
de notre système de santé comme la perspective des 
échéances électorales à venir nécessitent des idées 
ambitieuses et novatrices, en phase avec la société et les 
aspirations des jeunes collègues. Nous devons être prêts 
à porter ces idées et à les traduire par des propositions 
claires dans le cadre du travail législatif et réglementaire. 
La redynamisation régionale devra accompagner ce travail 
et contribuer pleinement à la reconquête des manageurs 
de tous métiers.

2)  Je mettrai mon expérience au service des thématiques 
qui me paraissent fondamentales pour l’avenir de 
notre système de santé comme du SMPS : gouvernance, 
territoire(s), démocratie en santé, GHT et leur évolution, 
responsabilité populationnelle, place et rôle de l’hôpital 
sur son territoire, reconnaissance des responsabilités 
managériales particulières dans cet avenir qui se construit.

3)  Je m’engagerai également, en lien avec le BN, à être 
vigilant sur la cohérence des positions portées dans 
les instances au sein desquelles je siège avec celles du 
SMPS. En qualité de vice-président de la CNDCH, au CA du 
CNG, au sein de la FHF, que ce soit au CA national ou dans 
le cadre de mes responsabilités régionales, je veillerai à 
cette cohérence. Nos idées doivent être partagées par le 
plus grand nombre et nous devons nous enrichir de celles 
des forces émergentes. 

Angélique NOIZETTE 
AAH RETRAITÉE 

Chargée de mission  
Retraites

LES CHARGÉS 

DE MISSION

LES SECRÉTAIRES

NATIONAUX

LES  

VICES-PRÉSIDENTS

LA PRÉSIDENCE Nora 
BENAISSA-SCHEFFLER

DH
Déléguée nationale

Louis Vladimir 
VANDERMEERSCHEN

DH
Délégué national

Anne 
PARIS

DH
Trésorière

Dominique 
MARIOLLE

AAH
Chargée des adhérents

Philippe 
BREUILLER

AAH
Chargé des finances

LA DÉLÉGATION 

NATIONALE
Frédéric 
CECCHIN

D3S
Trésorier adjoint


