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Centre hospitalier de Draguignan et établissement 

d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de 

Bargemon

83 Var Catherine FERNANDEZ 01/02/2021

Tour Extérieur

DH HC

Directrice des soins

Centre hospitalier de Cannes (Alpes Maritimes) "chargé des affaires médicales et des coopérations sanitaires"

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 Marseille 13
Bouches-du-

Rhône
Johanne MENU 01/02/2021 DH Assistance publique – Hôpitaux de Paris "chargé de la direction des parcours"

Centre hospitalier "Cœur de Corrèze" à Tulle 19 Corrèze Véronique NAVARRI 01/02/2021 DH
Centres hospitaliers d'Angoulême, de la Rochefoucauld, de Ruffec 

et EHPAD d'Aigre (Charente)

"chargé de la qualité, de la gestion des risques, du système 

d'information, de la communication et du développement 

durable"

Centre hospitalier "Samuel Pozzi" à Bergerac, au centre 

hospitalier de Belvès, à l’établissement d'hébergement pour 

personnes âgées dépendantes et au foyer de vie de Villefranche 

du Périgord

24 Dordogne Nathalie MICHEL 01/02/2021 DH
Centres hospitaliers de Jonzac et de Boscamnant (Charente-

Maritime)

"chargé des ressources humaines non médicales et 

médicales au centre hospitalier de Bergerac"

Centre hospitalier intercommunal de Mont-de-Marsan et du Pays 

des Sources
40 Landes Sébastien HOUADEC 01/02/2021 DH Centre hospitalier d'Ajaccio (Corse-du-Sud)

"chargé des affaires financières, de la patientèle et du 

mécénat"

Centre hospitalier de Givors et établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes "Les Allobroges" à Chaponnay69 Rhône Élie PORTIER 01/02/2021
D3S HC

2 ans
CH de Beaujeu et de Belleville-sur-Saône (Rhône)

"chargé des ressources humaines, et directeur délégué ou 

directrice déléguée de l’établissement d'hébergement pour 

personnes âgées dépendantes du site de Givors"

Détachement

Centre hospitalier de Mâcon 71
Saône-et-

Loire
Denis ROME 01/02/2021 DH

Centre hospitalier intercommunal des Vallées de l’Ariège et centre 

hospitalier "Jules Rousse" à Tarascon-sur-Ariège (Ariège)
"chargé des affaires médicales et de la communication"

Centres hospitaliers d'Albi, de Gaillac, de Graulhet 81 Tarn Jocelyne DEL CAMPO 01/02/2021
D3S HC

1 an

Centre hospitalier de Baume les Dames et EHPAD de Rougemont 

(Doubs)

"directeur ou directrice de site, et chargé de la coordination de 

la filière gériatrique"
Détachement

Centres hospitaliers d'Albi, de Gaillac, de Graulhet 81 Tarn Philippe ORGEBIN 01/02/2021 DH CHI des Vallées de l'Ariège et CH Tarascon sur Ariège (Ariège) "chargé des fonctions supports"

Assistance publique – Hôpitaux de Paris 75 Paris François DUBOIS 08/02/2021 DH Centre hospitalier universitaire de Poitiers (Vienne)

"chargé des affaires financières et du contrôle de gestion du 

groupe hospitalo-universitaire APHP. Hôpitaux universitaires 

Paris Seine-Saint-Denis"

Centre hospitalier universitaire de Strasbourg 67 Bas-Rhin Juliette ANDRES 15/02/2021 DH
CHU St-Etienne, CH Roanne et EHPAD Coutouvre, Montagny et 

Pays de Belmont (Loire)

"chargé du secrétariat général et de l'accompagnement de la 

modernisation"

Centre hospitalier universitaire de Strasbourg 67 Bas-Rhin Sandra LYANNAZ 15/02/2021 DH

Centres hospitaliers intercommunaux de Poissy-Saint-Germain-en-

Laye et de Meulan-les-Mureaux et centre hospitalier de Mantes-la-

Jolie (Yvelines)

"chargé des finances et des ressources numériques"

Centre hospitalier universitaire de Limoges, centres hospitaliers 

de Saint-Junien, de Saint-Yrieix-La-Perche et établissements 

d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de 

Rochechouart

87 Haute-Vienne Fabienne LAUZE-MARTIN 01/02/2021 DH

Centres hospitaliers d'Aurillac, de Mauriac, de Saint-Flour, de 

Chaudes-Aigues et établissement d'hébergement pour personnes 

âgées dépendantes de Chaudes-Aigues (Cantal)

"adjoint ou adjointe à la direction des relations humaines"

Hospices civils de Lyon 69 Rhône Magali GUERDER 15/02/2021 DH Assistance publique - Hôpitaux de Marseille (Bouches-du-Rhône)
"directeur ou directrice de l'hôpital Renée Sabran à Hyères 

(Var)"

Avis de vacances d'emploi de direction publié le 10/09/2020

Mobilités-Détachements DH-DA FÉVRIER 2021

Avis de vacances d'emploi de direction publié le 17/10/2020
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Centre hospitalier intercommunal Caux Vallée de Seine à 

Lillebonne
76 Seine-Maritime Frantz SABINE 15/02/2021 DH Assistance Publique - Hôpitaux de Paris "chargé des ressources matérielles et des finances"
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Centre hospitalier Sud-Gironde à Langon-La Réole, centres 

hospitaliers de Cadillac et de Bazas, centre de soins et maison 

de retraite de Podensac, et pôle public médico-social de 

Monségur

33 Gironde Laëtitia LAMOLIE 01/02/2021
D3S HC

3 ans
EPMS départemental "Jean-Elien Jambon" à Coutras (Gironde)

"chargé des ressources humaines au centre hospitalier de 

Cadillac"
Détachement

Centre hospitalier de Mont-de-Marsan 40 Landes Régis THUAL 01/02/2020 DH
Centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand, centres 

hospitaliers d’Enval et de Riom (Puy-de-Dôme)
"adjoint ou adjointe au directeur"

Centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer 62 Pas-de-Calais Valérie DESCAMPS 01/02/2021

Directrice des services 

pénitentiaires hors classe

3 ans

Ministère de la Justice "chargé des ressources humaines" Détachement

Centre hospitalier de Mâcon 71 Saône et Loire Frédéric DURRANC 01/02/2021 DH

Centres hospitaliers de Chalon-sur-Saône, de Montceau-les-Mines, 

d'Autun, de Chagny, de La Guiche - Mont-Saint-Vincent, de Toulon-

sur-Arroux et établissements d'hébergement pour personnes âgées 

dépendantes d'Épinac et de Couches (Saône et Loire)

"chargé des achats et de la logistique"

Centre hospitalier de la Basse-Terre 971 Guadeloupe Yolande BENANI 01/02/2021 DH
Centre hospitalier universitaire de Toulouse et centre hospitalier de 

Lavaur (Haute-Garonne)
"chargé de missions auprès du directeur"

Centre hospitalier universitaire de Bordeaux 33 Gironde Gilles DULUC 15/02/2021 DH Assistance publique – Hôpitaux de Paris "chargé de la recherche clinique et de l’innovation"

Centres hospitaliers de Libourne et de Sainte-Foy-la-Grande 33 Gironde Sophie ZAMARON 15/02/2021 DH Centre hospitalier universitaire de Bordeaux (Gironde) "chargé des affaires financières" 

Groupe hospitalier Sud-Ardennes à Rethel-Vouziers 08 Ardennes Annick BOUFFEL 16/02/2021
D3S  CN

3 ans
EHPAD de Nedonchel (Pas-de-Calais)

"chargé des ressources humaines, des relations sociales et 

des affaires médicales"
Détachement
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Centre hospitalier de Le Cateau à Le Cateau-Cambrésis 59 Nord Sabrina STRAMANDINO 12/02/2021

ingénieur hospitalier principal

Liste d’aptitude pour l'accès 

au corps des directeurs 

d’hôpital 2021

Centre hospitalier de Cambrai (Nord)
"chargé des affaires générales, de la qualité-gestion des 

risques et de la stratégie"
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Centre hospitalier universitaire de La Réunion à Saint-Paul et 

groupe hospitalier Est-Réunion à Saint-Benoît
974 La Réunion Marie-Christine TIZON 01/02/2021

Présidente de section du 

corps des magistrats des 

chambres régionales des 

comptes

Cours des comptes (Paris)
Renouvellement

3 ans

Prolongation de détachement

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

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

Avis de vacances d'emploi de direction publié le 21/01/2021


