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Centre hospitalier de Roubaix 59 Nord Anne-Laure DE FOUCAULT 01/03/2021 DH

Centre hospitalier "René Dubos" de Pontoise, groupe hospitalier 

intercommunal du Vexin à Magny-en-Vexin et groupe hospitalier 

Carnelle Portes de l'Oise (Val d'Oise)

"chargé de la qualité, de la gestion des risques et de la clientèle"

Établissement public de santé Dp
t Département Candidat retenu

Date de prise

de fonctions
Corps d'origine Établissement d'origine Poste

Centre hospitalier universitaire Grenoble-Alpes, 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

38 Isère Cyril GERODOLLE 01/03/2021

Commissaire principal

des armées

1 an

Ministère de la défense
"chargé de la clientèle au sein de la direction des finances et de la 

transformation"
Détachement

Établissement public de santé Dp
t Département Candidat retenu

Date de prise

de fonctions
Corps d'origine Établissement d'origine Poste

Centre hospitalier spécialisé "Saint-Ylie-Jura" à Dole, établissement public éducatif et 

social Étapes à Dole,  établissement d'hébergement pour personnes âgées 

dépendantes de Malange (Jura), centre hospitalier de Novillars et établissement 

d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de Mamirolle (Doubs)

39/25 Jura Philippe DUBREUIL 04/03/2021

Commissaire principal

des armées

1 an

Ministère de la défense "chargé du patrimoine, de la logistique et des travaux" Détachement

Centre hospitalier spécialisé nouvel hôpital de Navarre à Evreux 27 Eure Richard DUFOREAU 08/03/2021 DH
Centres hospitaliers du Rouvray et du Bois Petit à Sotteville-Lès-Rouen 

(Seine-Maritime)
"chargé de la patientèle et du parcours patient"

Centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe à Pointe-à-Pitre 971 Guadeloupe Bruno MILCENT 22/03/2021 DH
Centres hospitaliers de Flers, de Vire et CHIC des Andaines à la Ferté-

Macé (Orne / Calvados)
chargé des ressources humaines

Établissement public de santé Dp
t Département Candidat retenu

Date de prise

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

Centre hospitalier universitaire de Montpellier 34 Hérault Vanina DUWOYE 01/03/2021 DH Centre hospitalier de Bastia (Haute Corse)
"chargé du budget et de l'ingénierie financière au sein de la direction des 

affaires financières et de la contractualisation interne"

Centre hospitalier d'Arles, hôpitaux des Portes de Camargues à Tarascon et 

établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de Saint-Rémy-de-

Provence

13
Bouches-du-

Rhône
Sylvie PIGERON 08/03/2021 DH Assistance publique – Hôpitaux de Paris

"chargé des achats et des ressources matérielles au centre hospitalier 

d’Arles"

Établissement public de santé Dp
t Département Candidat retenu

Date de prise

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

Centres hospitaliers intercommunaux de Poissy-Saint-Germain-en-Laye et de Meulan-

les-Mureaux et centre hospitalier de Mantes-la-Jolie
78 Yvelines Laura LEFRANC 01/03/2021 DH Centres hospitaliers Eure-Seine à Évreux et de Bernay (Eure)

"secrétaire général ou secrétaire générale, chargé du pôle Stratégie affaires 

générales"

Centres hospitaliers d'Alès-Cévennes et de Ponteils 30 Gard Jean-Noël GRAS 01/03/2021 DH

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 (Alpes de Haute 

Provence)

"chargé du pôle hébergement personnes âgées"

Centre hospitalier départemental La Candélie à Agen 47 Lot-et-Garonne Frédéric LOPEZ 01/03/2021

directeur des services 

pénitentiaires

3 ans

Ministère de la Justice - Direction interrégionale des services 

pénitentiaires à Lille (Nord)
"chargé des ressources humaines, de la formation et du dialogue social" Détachement

Centre hospitalier de Laval 53 Mayenne Jemima LEMIRE 01/03/2021
D3S CN

2 ans
Centre hospitalier de Laval (Mayenne)

"chargé du pôle médico-social, référent ou référente du pôle santé mentale, 

et chargé des coopérations médico-sociales et psychiatriques"
Détachement

Centres hospitaliers d'Auxerre, d'Avallon, de Tonnerre et de Clamecy 89 Yonne Emmanuelle DUIGOU 01/03/2021
D3S CN

5 ans
Directrice de l'EHPAD de Saint-Bris-le-Vineux (Yonne)

"chargé des achats du groupement hospitalier de territoire UNYON et chargé 

des services logistiques et biomédicaux au centre hospitalier d’Auxerre"
Détachement

Hôpitaux de Grand Cognac 16 Charente Evelyne JEANDEL 15/03/2021 DH
Centres hospitaliers de Périgueux, de Lanmary, de Sarlat et de 

Domme (Dordogne) 
"chargé de la qualité, des filières personne âgée, handicap et des réseaux"

Centre hospitalier régional d’Orléans et centres hospitaliers de Pithiviers et de 

Neuville-aux-Bois
45 Loiret Jean-François JOLLIVET 29/03/2021 DH Centre hospitalier universitaire d'Angers (Maine-et-Loire)

"adjoint ou adjointe au directeur chargé des finances et de la stratégie au 

centre hospitalier régional d’Orléans"

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

Mobilités-Détachements DH-DA MARS 2021

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

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

Avis de vacances d'emploi de direction publié le 17/10/2020

Avis de vacances d'emploi de direction publié le 23/09/2020
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Centre hospitalier intercommunal du Haut-Bugey 01 Ain Florie ANDRE-POYAUD 01/03/2021 DH

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 (Ain)

"chargé des ressources humaines'"

Centre hospitalier universitaire de Tours et centres hospitaliers de Luynes et de 

Chinon
37 Indre-et-Loire Marie-Bénédicte LEBATARD 01/03/2021

D3S CN

2 ans

Centre hospitalier universitaire de Tours et centre hospitalier de Loches 

(Indre-et-Loire)

"chargé des affaires financières, du pilotage et de la communication au centre 

hospitalier de Chinon"
Détachement

Centres hospitaliers de Mortagne-au-Perche, de Bellême et établissement 

d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de Bretoncelles
61 Orne Philippe JAMMET 01/03/2021

D3S HC

2 ans

Établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes du 

Havre et de Montivilliers (Seine-Maritime)

"directeur délégué ou directrice déléguée du centre hospitalier de Bellême, 

chargé des services économiques, logistiques et des projets médico-sociaux"
Détachement

Centre hospitalier de la Côte Basque à Bayonne, de Saint-Palais,  établissements 

d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de Sare et d'Hasparren
64

Pyrénées-

Atlantiques
Marie-Isabelle LABEQUE 01/03/2021

D3S HC

1 an

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

EHPAD de Sare et d'Hasparren (Pyrénées-Atlantiques)

"chargé des affaires financières, des relations avec les usagers, de la qualité 

et de la gestion des risques"
Détachement

Centres hospitaliers de Rambouillet et de Houdan 78 Yvelines Pascal DUFOUR 08/03/2021

DS HC

Liste d’aptitude pour l'accès au 

corps des directeurs d’hôpital 2021

Centre hospitalier de Chartres (Eure-et-Loir) "chargé des ressources humaines et du dialogue social"

 Centres hospitaliers Eure-Seine à Évreux et de Bernay  27 Eure 
Anne-Mériem PERRIN-

SIMERAY
15/03/2021 DH Assistance publique - Hôpitaux de Marseille (Bouches du Rhône) "secrétaire général ou secrétaire générale"

Hôpitaux Drôme Nord à Romans-sur-Isère 26 Drôme David PICCINALI-ABRIC 15/03/2021 DH Centre hospitalier de Lens (Pas-de-Calais) '"chargé des services techniques, économiques, logistiques et travaux" 

Hospices civils de Lyon 69 Rhône Aurélie INGELAERE 29/03/2021

Inspectrice hors classe de l’action 

sanitaire et sociale

Liste d’aptitude pour l'accès au 

corps des directeurs d’hôpital 2021

Direction régionale et départementale jeunesse, sport, cohésion sociale 

- Auvergne-Rhône-Alpes
"chargé des ressources humaines au groupement hospitalier Nord"

Établissement public de santé Dp
t Département Candidat retenu

Date de prise

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

Centre hospitalier universitaire de Toulouse et centre hospitalier de Lavaur 31 Haute-Garonne Olivier RASTOUIL 01/03/2021 DH Centre hospitalier universitaire de Toulouse (Haute-Garonne) "chargé des ressources humaines'"

Établissement public de santé Dp
t Département Candidat retenu

Date de 

renouvellement
Corps d'origine Établissement d'origine Durée

Centre hospitalier universitaire de Strasbourg 67 Bas-Rhin Julien HENNINGER 13/03/2021

Premier conseiller du corps des 

tribunaux administratifs et des 

cours administratives d’appel

Conseil d’État
Renouvellement

2 ans

Prolongation de détachement

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

Avis de vacances d'emploi de direction publié le 30/01/2021


