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Centres hospitaliers de Châlons-en-Champagne, d'Argonne et 

établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes 

de Vienne-le-Château

51 Marne Françoise DE TOMMASO 01/01/2021 DH Centre hospitalier universitaire de Reims (Marne)
"chargé des affaires financières, des admissions et du contrôle de 

gestion du centre hospitalier de Châlons-en-Champagne"

Établissement public de santé Dp
t Département Candidat retenu

Date de prise

de fonctions
Corps d'origine Établissement d'origine Poste

Centres hospitaliers de Bourg-en-Bresse, de Pont-de-Vaux, de 

Hauteville, et établissements d'hébergement pour personnes âgées 

dépendantes de Cerdon, de Coligny et de Montrevel

01 Ain Nicolas KLEIN 01/01/2021
D3S HC

2 ans

Établissement public départemental "le Charmeyran" à La 

Tronche, maisons d'enfants "les Tisserands" à La Côte-

Saint-André et "le Chemin" à Saint-Égrève (Isère)

"chargé de la filière gériatrie au centre hospitalier de Bourg-en-

Bresse"
Détachement

Centre hospitalier universitaire de Brest, centres hospitaliers de 

Landerneau, de Lesneven et de Saint-Renan
29 Finistère Anne ROUGNANT 01/01/2021

D3S HC

3 ans
Hôpitaux de Grand Cognac (Charentes)

"chargé des services économiques et logistiques au centre 

hospitalier Ferdinand Grall à Landerneau"
Détachement

Centre hospitalier intercommunal Amboise-Château-Renault à 

Amboise
37 Indre-et-Loire Tiphaine PINON 01/01/2021 DH

Centre hospitalier universitaire de Tours, centres 

hospitaliers de Luynes et de Chinon (Indre-et-Loire)

"chargé des finances, des affaires générales et de la 

communication"

Centre hospitalier "Jean Rougier" à Cahors 46 Lot Hervé ROCHAIS 01/01/2021 DH
Centre hospitalier départemental de la Candélie à Agen (Lot-

et-Garonne)
"chargé des ressources humaines et du dialogue social"

Centre hospitalier universitaire de Nancy et centre hospitalier de 

Dieuze
54

Meurthe-et-

Moselle
Pascale PEIFFER 01/01/2021 DH

Centres hospitaliers de Saint-Dié-des-Vosges, de 

Gérardmer, de Fraize et centre hospitalier intercommunal 

des cinq Vallées à Moyenmoutier (Vosges)

"adjoint ou adjointe au chef du département stratégie et opérations"

Centre hospitalier d'Orthez et établissements d'hébergement pour 

personnes âgées dépendantes de Monein et d'Arthez-de-Béarn 
64

Pyrénées-

Atlantiques
Sophie BOURGUINE 01/01/2021 DH

Centre hospitalier de Rodez, centre hospitalier 

intercommunal d'Espalion, centres hospitaliers de Saint-

Geniez et du Vallon (Aveyron)

"chargé des ressources humaines au centre hospitalier d'Orthez"

Centre hospitalier de Perpignan 66
Pyrénées 

Orientales
Allana CONTELL 01/01/2021

D3S CN

5 ans

Centre hospitalier de Thuir et EHPAD de l'Ille-sur-Têt 

(Pyrénées Orientales)
"chargé de la qualité et de la gestion des risques" Détachement

Assistance publique – Hôpitaux de Paris 75 Paris Claire BERRIOT 01/01/2021 DH
Centre hospitalier Intercommunal de Mont de Marsan et du 

Pays des Sources (Landes)

"chargé des affaires générales et médicales à l'hôpital marin 

d'Hendaye"

Groupe hospitalier La Rochelle-Ré-Aunis, centres hospitaliers de 

Rochefort, de Marennes et de Saint-Pierre-d'Oléron, et 

établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes 

de Surgères

17
Charente-

Maritime
Gaëlle NÉRON DE SURGY 04/01/2021 DH Centre hospitalier universitaire de Bordeaux (Gironde)

"directeur délégué ou directrice déléguée du centre hospitalier de 

Rochefort"

Centres hospitaliers de Versailles, de Plaisir, du Vésinet et 

établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendante 

"Les Aulnettes" à Viroflay

78 Yvelines Syvaine KEROUAULT 04/01/2021 DH
Centre hospitalier Rives de Seine à Neuilly-sur-Seine 

(Hauts-de-Seine)
"chargé de la communication et des affaires générales"

Groupe hospitalier Bretagne-Sud à Lorient 56 Morbihan Anne-Cécile ROBERT-PICHARD 08/01/2021 DH

Centre hospitalier intercommunal de Cornouaille à Quimper 

(Finistère)

Détachée à L'ARS PDL jusqu'au 08/01/2021

"directeur délégué ou directrice déléguée des sites ouest, chargé 

de la filière gériatrique"

Établissement public de santé mentale de la Sarthe à Allonnes 72 Sarthe Clément VINS 18/01/2021 DH Centre hospitalier de Mâcon (Saône et Loire) "chargé des achats, de la logistique, des travaux et de la sécurité"

Mobilités-Détachements DH-DA JANVIER 2021
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Centres hospitaliers de Nevers, de Château-Chinon, de Lormes, de 

Cosne-sur-Loire, de Decize, "Henri Dunant" à la Charité-sur-Loire, 

centre de soins de long séjour de Luzy et établissement 

d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de Saint-Pierre-

le-Moûtier

58 Nièvre Marion RAVET 01/01/2021
D3S HC

2 ans

Centre hospitalier de Sancerre (Cher)

Directrice
"chargé des affaires financières et du système d'information" Détachement

Centre hospitalier de Pau et centre gérontologique de Pontacq-Nay-

Jurançon
64

Pyrénées-

Atlantiques
Céline PIEKARZ 01/01/2021

D3S HC

2 ans

Centre hospitalier d'Orthez et établissements 

d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de 

Monein et d'Arthez-de-Béarn (Pyrénées-Atlantiques)

"directeur délégué ou directrice déléguée du centre gérontologique 

de Pontacq-Nay-Jurançon, référent ou référente du pôle 

gériatrique, chargé des relations avec les usagers et des affaires 

juridiques"

Détachement

Assistance publique – Hôpitaux de Paris 75 Paris Alice VEYRIÉ 01/01/2021 DH

Centres hospitaliers du Mans, de Château-du-Loir, du Lude, 

de Saint-Calais et établissement d'hébergement pour 

personnes âgées dépendantes "Louis Pasteur" à Bessé-sur-

Braye (Sarthe)

"adjoint ou adjointe au directeur des finances et de la recherche au 

groupe hospitalo-universitaire AP-HP. hôpitaux universitaires Henri 

Mondor"

Centre hospitalier "Théophile Roussel" à Montesson 78 Yvelines Caroline JEGOUDEZ 01/01/2021 DH
CHI de Poissy-Saint-Germain-en-Laye, Meulan-les-Mureaux 

et au centre hospitalier de Mantes-la-Jolie (Yvelines)
"chargé des stratégies territoriales en santé mentale"

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 établissement 

d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de Brive
19 Corrèze Sarah FERRET 01/01/2021 DH Centre hospitalier spécialisé de l'Yonne (Yonne) 

"chargé des affaires médicales et de la coordination du parcours 

patient"

Centre hospitalier "Vauclaire" à Montpon-Menesterol et établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes "Foix de Candalle" à Montpon-Menesterol et de Neuvic24 Dordogne Laurent MONTEIL 01/01/2021
D3S HC

2 ans
EHPAD de Mussidan (Dordogne)

"chargé de la filière personnes âgées au sein des deux 

établissements d'hébergement pour personnes âgées 

dépendantes"

Détachement

Centres hospitaliers de Valence, de Crest, de Die, de Tournon et du 

Cheylard
26 Drôme Zaïa  KEBABSA 01/01/2021

D3S CN

2 ans

Centres hospitaliers de Valence, de Crest, de Die, de 

Tournon et du Cheylard

"directeur délégué ou directrice déléguée du centre hospitalier du 

Cheylard, chargé de la coordination médico-sociale de la direction 

commune"

Centre hospitalier "Jean Coulon" à Gourdon 46 Lot Florence GADRAT-FALLERT 01/01/2021
D3S HC

2 ans
EHPAD de Neuvic (Dordogne) "chargé des ressources humaines" Détachement

Groupe hospitalier de la région de Mulhouse et Sud-Alsace 68 Haut-Rhin Pascal DEBAT 01/01/2021 DH Centre hospitalier universaitaire de Besnçon (Doubs)
"chargé du pôle stratégie, des affaires médicales, et de la 

recherche clinique"

Centre hospitalier spécialisé "Le Vinatier" à Bron 69 Rhône Carine MAILLET 01/01/2021
D3S CN

3 ans

EHPAD de Bracieux, de Contres et de Cour-Cheverny (Loir-

et-Cher)

"adjoint ou adjointe à la direction des ressources humaines, chargé 

du projet ressources humaines et compétences"
Détachement

Centre hospitalier universitaire de Rouen, centres hospitaliers de 

Gournay en Bray et de Neufchâtel en Bray
76 Seine-Maritime Quentin BOUCHER 02/01/2021 DH

Centres hospitaliers de Flers (Orne), de Vire (Calvados) et 

au centre hospitalier intercommunal des Andaines à la Ferté-

Macé (Orne)

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

gestion"

Centre hospitalier de Brive-la-Gaillarde et établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de Brive19 Corrèze Jean-Baptise DEHAINE 06/01/2021
D3S CN

3 ans

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

(Yonne)
"chargé du secrétariat général et des coopérations territoriales" Détachement

Centre hospitalier de l'Aigle 61 Orne Odile REYNIER 18/01/2021
D3S HC

2 ans
Fondation Roguet à Clichy-La-Garenne (Hauts-de-Seine)

"chargé des services économiques, des affaires générales et des 

services logistiques"
Détachement

Centres hospitaliers de Sens, de Joigny et "Roland Bonnion" à 

Villeneuve-sur-Yonne
89 Yonne Hans NSAME PRISO 18/01/2021 DH

Établissement public de santé mentale de l'Aisne à 

Prémontré (Aisne)

"directeur délégué ou directrice déléguée des centres hospitaliers 

de Joigny et de Villeneuve-sur-Yonne"

Groupe hospitalier intercommunal Le Raincy-Montfermeil et centres 

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

sous-Bois

93
Seine-Saint-

Denis
Elsa NIÇOISE 01/01/2021

D3S HC

1 an

Groupe hospitalier intercommunal Le Raincy-Montfermeil et 

centres hospitaliers intercommunaux d'Aulnay-sous-Bois et 

de Montreuil-sous-Bois (Seine-Saint-Denis)

"chargé de la filière médico-sociale et des budgets annexes" Détachement
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Avis de vacances d'emploi de direction publié le 17/10/2020
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Centre hospitalier Métropole Savoie à Albertville, centres 

hospitaliers de Belley, d'Albertville-Moutiers, hôpital local de Saint 

Pierre d'Albigny et établissements d'hébergement pour personnes 

âgées dépendantes de Lhuis et de Champagne-en-Valmorey

73 Savoie Johann MONTIGNIES 18/01/2021 DH

Centres hospitaliers d'Arles, Hôpitaux Porte de Camargue, 

EHPAD de Saint-Rémy-de-Provence et de Maussane-les-

Alpilles (Bouches-du-Rhône)

"chargé des ressources matérielles et des travaux au centre 

hospitalier d'Albertville-Moutiers"

Établissement public de santé Dp
t Département Candidat retenu

Date de prise

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

Assistance publique – Hôpitaux de Paris 75 Paris Rémi CASALIS 13/01/2021 DH Centres hospitaliers de Valenciennes et de Fourmies (Nord)

"adjoint ou adjointe à la directrice des affaires financières, en 

charge du pilotage de la facturation, de la certification des comptes 

et du service social hospitalier - GHU AP-HP. Université Paris-

Saclay"

Centres hospitaliers du Mans, de Château-du-Loir, du Lude, de 

Saint-Calais et établissement d'hébergement pour personnes âgées 

dépendantes "Louis Pasteur" à Bessé-sur-Braye

72 Sarthe Mathis VAULÉON 18/01/2021 DH
Centre hospitalier universitaire de Caen-Normandie 

(Calvados)

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

gestion et des systèmes d’information"

Groupe hospitalier Seclin-Carvin 59 Nord Emeline BERTRAND 19/01/2021 DH Centre hospitalier de Lens (Pas-de-Calais) "chargé de l'innovation et des coopérations"

Établissement public de santé Dp
t Département Candidat retenu
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de fonctions
Corps d'origine Établissement d'origine Poste publié

Assistance publique – Hôpitaux de Paris 75 Paris Claire DE BRITO 04/01/2021 EDH EDH 2019-2020 - Inscrite sur la liste d'aptitude
"adjoint ou adjointe au directeur chargé des affaires et ressources 

humaines médicales APHP. Sorbonne Université"

Établissement public de santé Dp
t Département Candidat retenu

Date de 

renouvellement
Corps d'origine Établissement d'origine Durée

Centres hospitaliers "Lucien Hussel" à Vienne, "Luzy Duffeillant" à 

Beaurepaire et de Condrieu
38 Isère Sébastien VIVÈS-TORRENS 01/01/2021 D3S HC

Centres hospitaliers "Lucien Hussel" à Vienne, "Luzy 

Duffeillant" à Beaurepaire et de Condrieu (Isère)

1
er

 renouvellement

2 ans

Prolongation de détachement

Avis de vacances d'emploi de direction publié le 12/12/2020

Avis de vacances d'emploi de direction publié le 03/12/2020

Avis de vacances d'emploi de direction publié le 23/10/2020


