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Centres hospitaliers de Saintonge à Saintes et de Saint Jean 

d'Angely, et établissements d'hébergement pour personnes âgées 

dépendantes de Matha et Saint Savinien

17
Charente-

Maritime
Pauline MAISONNEUVE 01/01/2022

D3S CN

2 ans

Centre hospitalier "Victor Dupouy" à Argenteuil et hôpital  

"Le Parc" à Taverny (Val-d'Oise)
"chargé des ressources humaines" Détachement

Établissement public de santé Dp
t Département Candidat retenu

Date de prise

de fonctions
Corps d'origine Établissement d'origine Poste

Hôpitaux Drôme Nord à Romans-sur-Isère 26 Drôme Mickaël VANHERSECKE 01/01/2022 DH

Centre hospitalier Alpes Léman à Contamine-sur-Arve et 

hôpital départemental Dufresne-Sommeiller à La Tour 

(Haute-Savoie)

"chargé des finances et du contrôle de gestion"

Établissement public de santé Dp
t Département Candidat retenu

Date de prise

de fonctions
Corps d'origine Établissement d'origine Poste

Centre hospitalier universitaire de Saint-Étienne, centre hospitalier 

de Roanne, établissements d'hébergement pour personnes âgées 

dépendantes de Coutouvre, de Montagny et des Pays de Belmont

42 Loire Clément CAILLAUX 01/01/2022 DH

Centre hospitalier Alpes Léman à Contamine-sur-Arve et 

hôpital départemental Dufresne-Sommeiller à La Tour 

(Haute-Savoie)

"chargé du système d’information, et directeur délégué ou 

directrice déléguée de Pôle CMEE (Couple Mère Enfant)"

Centre hospitalier de l'Ouest Guyanais à Saint Laurent du Maroni 973 Guyane Francis PHAN-THANH 01/01/2022 DH Centre hospitalier de Gisors (Eure) "chargé des ressources humaines et des affaires médicales"

Établissement public de santé Dp
t Département Candidat retenu

Date de prise

de fonctions
Corps d'origine Établissement d'origine Poste publié

Centre hospitalier de Brive-la-Gaillarde et à l'établissement 

d'hébergement pour personnes âgées déoendantes de Rivet à 

Brive-la-Gaillarde

19 Corrèze Pascale ROUBERT-GAUTHIEZ 01/01/2022 DH
Centres hospitaliers de Périgueux, de Lanmary, de Sarlat 

et de Domme (Dordogne)
"chargé de la direction des finances et de l'appui à la performance"

Centre hospitalier universitaire de Montpellier 34 Hérault Julie DIGEON 01/01/2022 DH Assistance publique-hôpitaux de Paris "chargé des affaires médicales"

Centres hospitaliers de Nevers, de Cosne-sur-Loire, "Henri 

Dunant" à la Charité-sur-Loire, de Decize, de Château-Chinon, de 

Lormes, centre de soins de longue durée de Luzy, centre de long 

séjour de Saint-Pierre-le-Moûtier et centre hospitalier spécialisé 

"Pierre Lôo" de La-Charité-sur-Loire

58 Nièvre Benoît MARBOTTE 01/01/2022
D3S CN

5 ans

Établissement d'hébergement pour personnes âgées 

dépendantes de Donzy (Nièvre)

"chargé de la direction des achats, des travaux et de la logistique 

du centre hospitalier de Nevers et du groupement hospitalier de 

territoire 58"

Détachement

Centre hospitalier de Montauban 82
Tarn-et-

Garonne
Gwenaëlle BUATOIS 01/01/2022 DH

Centre hospitalier universitaire de Reims, centres 

hospitaliers d'Épernay, de Montmirail, établissements 

d'hébergement pour personnes âgées dépendantes d'Aÿ-

Champagne et d'Avize (Marne)

"chargé des affaires médicales, des coopérations et de la 

recherche clinique"

Centre hospitalier universitaire de Limoges, centres hospitaliers de 

Saint-Yrieix-la-Perche, de Saint-Junien et établissement 

d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de 

Rochechouart

87 Haute-Vienne Aurore MASQUELIER 01/01/2022 DH

Hôpitaux civils de Colmar et centres hospitaliers de 

Guebwiller et de Munster (Collectivité européenne d’Alsace 

- Haut-Rhin)

"chargé de de la recherche et de l’innovation"

Centres hospitaliers intercommunaux d'Aulnay-sous-Bois et de 

Montreuil et groupe hospitalier intercommunal Le Raincy-

Montfermeil

93
Seine-Saint-

Denis
Delphine YAGER 01/01/2022 DH Centre hospitalier "Simone Veil" à Blois (Loir-et-Cher)

"adjoint ou adjointe au secrétaire général du groupement 

hospitalier de territoire, et chargé des affaires générales et 

juridiques, de la clientèle, de la recherche clinique et de 

l'innovation"
Centres hospitaliers de Bourg-en-Bresse, de Pont-de-Vaux, centre 

hospitalier public d'Hauteville, établissements d'hébergement pour 

personnes âgées dépendantes de Montrevel-en-Bresse, de 

Cerdon et de Coligny

01 Ain Laurent LALUC 03/01/2022 DH

Centre hospitalier d'Ardèche-Méridionale à Aubenas, 

centre hospitalier intercommunal de Rocher-Largentière et 

établissement d'hébergement pour personnes âgées 

dépendantes "Chalambelle" à Burzet (Ardèche)

"directeur délégué ou directrice déléguée du centre hospitalier 

public d'Hauteville et de l'établissement d'hébergement pour 

personnes âgées dépendantes de Cerdon"

Centre hospitalier intercommunal de Haute-Comté à Pontarlier et 

aux centres hospitaliers "Saint-Louis" à Ornans et de Morteau
25 Doubs Flora KOHLMULLER-DARS 03/01/2022 DH Centre hospitalier universitaire de Besançon (Doubs) "chargé des ressources humaines et des affaires médicales"

Hospices civils de Lyon 69 Rhône Marie NALET 03/01/2022 DH

Centre hospitalier universitaire de Grenoble, centres 

hospitaliers de La Mure, de Saint-Geoire-en-Valdaine, de 

Saint-Laurent-du-Pont et établissements d'hébergement 

pour personnes âgées dépendantes d’Entre-deux-Guiers 

et de Voreppe (Isère)

"adjoint ou adjointe à la direction du personnel et des affaires 

sociales, chargé du pilotage RH et de la digitalisation de la 

fonction RH"

Centres hospitaliers "Sambre Avesnois" à Maubeuge et de 

Felleries-Liessies
59 Nord Khadija EL HASSIOUY 10/01/2022

D3S CN

2 ans
Groupe hospitalier Seclin-Carvin (Nord) "chargé des ressources humaines et du dialogue social" Détachement

Mobilités-Détachements DH-DA JANVIER 2022

Avis de vacances d'emploi de direction publié le 17/06/2021

Avis de vacances d'emploi de direction publié le 02/05/2021

Avis de vacances d'emploi de direction publié le 05/10/2021

Avis de vacances d'emploi de direction publié le 04/08/2021



Centres hospitaliers de Périgueux, de Lanmary, de Sarlat et de 

Domme
24 Dordogne Cyrille  HARMEL 15/01/2022 DH

Centre hospitalier universitaire de Limoges, centres 

hospitaliers de Saint-Yrieix-la-Perche, de Saint-Junien et 

établissement d'hébergement pour personnes âgées 

dépendantes de Rochechouart (Haute-Vienne)

"chargé des finances, de la contractualisation interne et du 

contrôle de gestion"

Établissement public de santé Dp
t Département Candidat retenu

Date de prise

de fonctions
Corps d'origine Établissement d'origine Poste publié

Centre hospitalier intercommunal des Alpes du Sud à Gap, centres 

hospitaliers de Briançon, des Embruns, d'Aiguilles-en-Queyras et 

établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes 

de Guillestre

05 Hautes-Alpes Marion LOPEZ 01/01/2022 DH
Centre hospitalier Agen-Nérac et EHPAD de Puymirol (Lot 

et Garonne)

"directeur délégué ou directrice déléguée du centre hospitalier de  

Briançon, et chargé de la stratégie financière des établissements 

de la direction commune"

Centre hospitalier la Chartreuse à Dijon 21 Côte-d'Or Julie MAILLARD 01/01/2022 DH Centre hospitalier universitaire de Rouen (Seine-Maritime) "chargé des affaires générales"

Centre hospitalier universitaire de Toulouse et centre hospitalier de 

Lavaur
31 Haute-Garonne Laurie LASSALLE 15/01/2022 DH

Centres hospitaliers de Bigorre à Tarbes, Lourdes et 

d'Astugue (Hautes-Pyrénées)
"adjoint ou adjointe aux affaires médicales"

Centres hospitaliers de Bigorre à Tarbes, Lourdes et d'Astugue 65
Hautes-

Pyrénées
Apolline HUNAUT 15/01/2022 DH Centre hospitalier de Lavaur (Tarn)

"adjoint ou adjointe à la direction des ressources humaines et de la 

formation"

Centres hospitaliers de Saint-Brieuc et de Lannion-Trestel 22 Côte d'Armor Nathalie CHABIRON 24/01/2022 DH
Centres hospitaliers de Libourne et de Sainte Foy La 

Grande (Gironde)

"adjoint ou adjointe à la direction des finances et du contrôle de 

gestion"

Centre hospitalier de l’Agglomération Montargoise à Amilly 45 Loiret Joëlle LAVANANT 31/01/2022 DH

Groupe hospitalier Sud Ile-de-France à Melun et 

établissement public gérontologique de Tournan-en-Brie 

(Seine-et-Marne)

"chargé de la patientèle, qualité et relations avec les usagers"

Établissement public de santé Dp
t Département Candidat retenu

Date de prise

de fonctions
Corps d'origine Établissement d'origine Poste publié

Hôpitaux Drôme Nord à Romans-sur-Isère 26 Drôme Laurence BRÛLÉ 01/01/2022
D3S HC

2 ans
Hôpitaux Drôme Nord à Romans-sur-Isère (Drôme)

"chargé du système d’information, de la communication, des 

autorisations et des filières gériatrique et gérontologique"
Détachement

Centre hospitalier Sud-Essonne Dourdan-Étampes 91 Essonne Philippe GAUZE 01/01/2022 DH Centres hospitaliers de Rambouillet et Houdan (Yvelines) "chargé des affaires générales, de la stratégie et des partenariats"

Assistance publique - Hôpitaux de Marseille 13
Bouches-du-

Rhône
Wanda WRONA 03/01/2022

Commissaire 

divisionnaire de 

police - 3 ans

Ministère de l'intérieur - Police Nationale "chargé de la sécurité" Détachement

Centre hospitalier universitaire de Brest 29 Finistère Alice NUTTE 10/01/2022 DH

Centre hospitalier universitaire de la Martinique à Fort-de-

France (Martinique)

en congé parental

"adjoint ou adjointe à la direction des ressources humaines"

Groupe hospitalier du Havre, centre hospitalier de Pont Audemer, 

établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes 

de Beuzeville

76 Seine-Maritime Pauline RICHOUX 31/01/2022 DH
Centre hospitalier de l'Ouest Guyanais à Saint-Laurent du 

Maroni (Guyane)
"chargé des affaires générales et stratégie"

Établissement public de santé Dp
t Département Candidat retenu

Date de 

renouvellement
Corps d'origine Établissement d'origine Durée

Assistance Publique - hôpitaux de Paris 75 Paris Hélène CART-GRANDJEAN 01/01/2022
Administratrice 

civile
Ministère des solidarités et de la santé - Paris

1
er

 renouvellement

2 ans

Centres hospitaliers de Châteauroux et de la Châtre, et aux 

établissements d'hébergement pour personnes âgées 

dépendantes d’Argenton-sur-Creuse et de Saint-Gaultier

36 Indre Sophie DURAND-MOIRIN 20/01/2022 D3S CN EHPAD de Bléré et Montlouis-sur-Loire (Indre-et-Loire)
1

er
 renouvellement

1 an

Prolongation de détachement

Avis de vacances d'emploi de direction publié le 17/10/2021

Avis de vacances d'emploi de direction publié le 02/12/2021


