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Centre hospitalier "La Palmosa" à Menton 06 Alpes Maritimes Stéphanie TROMBETTA 01/03/2022 DH Centre hospitalier universitaire de Nice (Alpes-Maritimes)
"chargé des ressources humaines et des affaires médicales, de la formation et de 

l’amélioration des conditions de travail"

Établissements publics de santé mentale "Lille-Métropole" à Armentières, des 

Flandres à Bailleul et de l' "Agglomération lilloise" à Saint-André-lez-Lille
59 Nord Jérôme BRUGALLÉ 01/03/2022

Directeur pénitentiaire 

d'insertion et de probation

1 an

Ministère de la Justice (Paris)
"chargé des affaires médicales, des ressources humaines et des relations sociales de 

l'établissement public de santé mentale Lille-Métropole"
Détachement

Établissement public de santé Dp
t Département Candidat retenu
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Centre hospitalier d’Orthez et établissements d'hébergement pour personnes âgées 

dépendantes de Monein et d’Arthez
64

Pyrénées-

Atlantiques
Mathilde CRÉTÉ 01/03/2022

commissaire principale des 

armées

1 an

Ministère de la Défense - Hôpital militaire de Metz (Moselle)
"chargé des affaires financières, des investissements et du contrôle de gestion, et 

référent ou référente du groupement de coopération sanitaire chirurgical"
Détachement

Établissement public de santé Dp
t Département Candidat retenu
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Centres hospitaliers d’Ardèche-Nord à Annonay, de Serrières, de Saint-Félicien, et 

établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de Lalouvesc
07 Ardèche Frédéric TEYSSIER 01/03/2022 DH

Centre hospitalier "Ariège-Couserans" à Saint-Girons et à 

l’établissement public médico-social "La Vergnière" à L'Herm (Ariège)
"chargé des finances et des affaires générales"

Assistance publique - Hôpitaux de Marseille 13
Bouches-du-

Rhône
Marie-Pierre ATTALI 01/03/2022

Magistrate de l'ordre judiciaire

3 ans

Ministère de la Justice - Tribunal judiciaire de Marseille (Bouches-du-

Rhône)
"chargé des affaires juridiques" Détachement

Centre hospitalier universitaire de Besançon 25 Doubs Benjamin LAPOSTOLLE 01/03/2022 DH
Centre hospitalier universitaire de Nantes, centres hospitaliers de 

Clisson et de Maubreuil à Saint-Herblain (Loire-Atlantique)
"chargé du patrimoine, des investissements médicaux et de la sécurité"

Centre hospitalier universitaire d'Angers 49 Maine et Loire Fanny GAUDIN 01/03/2022 DH
Centre hospitalier universitaire de Brest, centres hospitaliers de 

Landerneau, de Lesneven et de Saint-Renan (Finistère)

"adjoint ou adjointe au centre hospitalier universitaire d’Angers, mis à disposition du 

groupement de coopération sanitaire (GCS) des hôpitaux universitaires du Grand 

Ouest (HUGO) en qualité de délégué général ou déléguée générale du GCS HUGO"

Centres hospitaliers de la Côte Basque à Bayonne, de Saint-Palais, établissement 

public de santé de Garazi à Ispoure, établissements d'hébergement pour personnes 

âgées dépendantes "Jean Dithurbide" à Sare et "Larrazkena" à Hasparren

64
Pyrénées-

Atlantiques
Sandrine BRICAUD     01/03/2022 DH

Centre hospitalier régional de Metz-Thionville (Moselle), au centre 

hospitalier de Briey (Meurthe-et-Moselle), au centre hospitalier de 

Boulay et à l’EHPAD de Creutzwald (Moselle)

"directeur délégué ou directrice déléguée de l'établissement d'hébergement pour 

personnes âgées dépendantes de Sare, et chargé de la filière gériatrique sur le site 

de Saint-Jean-de-Luz"

Hospices civils de Lyon 69 Rhône Marie BOYER 01/03/2022 DH
Centre hospitalier universitaire de Nantes, centres hospitaliers de 

Clisson et de Maubreuil à Saint-Herblain (Loire-Atlantique)
"adjoint ou adjointe au Groupement Hospitalier Est, chargé des ressources humaines"

Centres hospitaliers intercommunaux de Créteil et de Villeneuve-Saint-Georges 94 Val-de-Marne Arnaud BIMIER 01/03/2022 DH
Centres hospitaliers de Saint-Brieuc et de Lannion-Trestel (Côtes 

d'Armor)
"chargé des affaires financières"

Centres hospitaliers d’Ardèche-Nord à Annonay, de Serrières, de Saint-Félicien, et 

établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de Lalouvesc
07 Ardèche Paola BEDIN 07/03/2022 DH

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

établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes de 

Vienne-le-Château (Marne)

"chargé des affaires médicales et des ressources humaines"

Centre hospitalier "Jacques Cœur" à Bourges 18 Cher François GUILLAMO 07/03/2022 DH
Centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand et centres 

hospitaliers de Riom et d'Enval (Puy-de-Dôme)
"chargé des ressources humaines"

Centre hospitalier "Jacques Cœur" à Bourges 18 Cher Marie ROULX-LATY 07/03/2022 DH
Centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand et centres 

hospitaliers de Riom et d'Enval (Puy-de-Dôme)

"chargé de l'amélioration de la qualité, des relations avec les usagers et de l'appui à la 

performance"

Centre hospitalier de Lavaur 81 Tarn Hugo PAIROT 07/03/2022 DH

Centre hospitalier intercommunal Lombez-Samatan, au centre 

hospitalier de Gimont et établissement d'hébergement pour personnes 

âgées dépendantes de l'Isle-Jourdain (Gers)

"chargé des ressources humaines, de la formation, des affaires médicales, des 

coopérations territoriales et de la communication"

Centres hospitaliers de Digne les Bains et de Manosque, établissements publics de 

santé de Castellane, de Seyne-les-Alpes, de Riez et établissements d'hébergement 

pour personnes âgées dépendantes de Puimoisson, Valensole et Thoard

4
Alpes-de-Haute-

Provence
Corinne BOUDIN-WALTER 14/03/2022 DH

Groupe hospitalier "Paul Guiraud" à Villejuif et au centre hospitalier 

"Fondation Vallée" à Gentilly (Val-de-Marne)

"chargé des ressources humaines et des affaires médicales au centre hospitalier de 

Digne les Bains"

Assistance publique-hôpitaux de Paris 75 Paris Claire VÉLOT-LEROU 14/032022 DH
Centre hospitalier universitaire de Strasbourg (Collectivité européenne 

d’Alsace - Bas-Rhin)

"chargé des ressources humaines de l’hôpital Saint Louis, groupement hospitalo-

universitaire APHP. Nord - Université de Paris"

Centre hospitalier "Victor Dupouy" à Argenteuil et hôpital "Le Parc" à Taverny 95 Val-d'Oise Olivier EMBS 14/03/2022 DH
Centre hospitalier intercommunal "Simone Veil" à Eaubonne-

Montmorency (Val-d’Oise)

"chargé des achats du groupement hospitalier de territoire «Sud Val d’Oise – Nord 

Hauts de Seine», et de la logistique du centre hospitalier d’Argenteuil"

Hôpitaux civils de Colmar et centres hospitaliers de Guebwiller et de Munster 68

Collectivité 

européenne 

d’Alsace - Haut-

Rhin

Catherine ROMMEVAUX 15/03/2022
D3S HC

3 ans

Hôpital intercommunal d'Ensisheim et de Neuf-Brisach (Collectivité 

européenne d’Alsace - Haut-Rhin)

Directrice

"adjoint ou adjointe au directeur des ressources humaines" Détachement

Centre hospitalier universitaire de Guadeloupe 971 Guadeloupe Martine RAMJATTAN 16/03/2022
D3S HC

2 ans
Centres hospitaliers du Marin et des Trois-Îlets (Martinique) "chargé des recettes et de la facturation" Détachement

Centre hospitalier universitaire de Tours 37 Indre-et-Loire Cécile LE BONNIEC 21/03/2022 DH
Centre hospitalier intercommunal d'Amboise Château-Renault (Indre-et-

Loire)
"chargé de l’hôtellerie, de la logistique et de la salubrité"
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Centre hospitalier universitaire de Reims, centres hospitaliers d'Épernay, de 

Montmirail, établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes d'Aÿ-

Champagne et d'Avize

51 Marne Delphine GUERIN 01/03/2022
D3S HC

3 ans
EDPAMS "Jacques Sourdille" à Belleville-sur-Bar (Ardennes)

"adjoint ou adjointe aux ressources humaines, chargé du temps de travail et de la 

qualité de vie au travail"
Détachement

Centre hospitalier "Maurice Despinoy" à Fort de France 972 Martinique Elsa NIÇOISE 01/03/2022
D3S HC

2 ans

Groupe hospitalier intercommunal Le Raincy-Montfermeil et aux 

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

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

"chargé du médicosocial, référent ou référente de la filière santé mentale du futur 

groupement hospitalier de territoire de Martinique"
Détachement

Mobilités-Détachements DH-DA MARS 2022

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

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

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

Avis de vacances d'emploi de direction publié le 17/10/2021
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Centres hospitaliers Jura Sud à Lons le Saunier, de Morez et de Saint Claude 39 Jura Philippe FERSING 01/03/2022 DH

Centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne, au centre hospitalier 

de Roanne et aux EHPAD de Coutouvre, de Montagny et du Pays de 

Belmont (Loire)

"chargé des ressources humaines"

Centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand et centres hospitaliers de Riom 

et d'Enval
63 Puy-de-Dôme Myriam BOUTONNET 01/03/2022 DH

Centres hospitaliers du Puy-en-Velay, de Craponne-sur-Arzon et 

EHPAD de La Chaise-Dieu, d’Allègre et de Saint-Paulien (Haute-Loire)
"chargé de la gestion médico-économique et de la facturation"

Centres hospitaliers d’Albi, de Gaillac, de Graulhet et établissement d'hébergement 

pour personnes âgées dépendantes de Rabastens
81 Tarn Jérémy LUCENO 01/03/2022

D3S CN

2 ans

Centres hospitaliers d’Albi, de Gaillac, de Graulhet et établissement 

d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de Rabastens 

(Tarn)

"chargé des affaires médicales, des projets et de la communication" Détachement

Centre hospitalier intercommunal Castres-Mazamet à Castres et centre hospitalier de 

Revel
81 Tarn David TEUMA 01/03/2022 DH

Centres hospitaliers de Flers, de Vire et centre hospitalier 

intercommunal  des Andaines (Orne)

"chargé des finances, du programme d’investissement, du contrôle de gestion, et de 

la contractualisation interne"

Établissement public de santé Dp
t Département Directeur concerné

Date de 

renouvellement
Corps d'origine Établissement d'origine Durée

Centre hospitalier de la Côte Basque à Bayonne, au centre hospitalier de Saint-

Palais, aux établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes "Jean 

Dithurbide" de Sare, "Larrazkena " d’Hasparren et à l’établissement public de santé 

de Garazi à Ispoure

64
Pyrénées-

Atlantiques
Marie-Isabelle LABÈQUE 01/03/2022 D3S HC

Centre hospitalier de la Côte Basque à Bayonne, au centre hospitalier 

de Saint-Palais, aux établissements d'hébergement pour personnes 

âgées dépendantes "Jean Dithurbide" de Sare, "Larrazkena " 

d’Hasparren et à l’établissement public de santé de Garazi à Ispoure 

(Pyrénées-Atlantiques)

1er renouvellement

1 an

Prolongation de détachement

Avis de vacances d'emploi de direction publié le 02/02/2022


