
Mobilités-Détachements DH-DA AVRIL 2021

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
Cédric FREITAS 01/04/2021 DH

Centre hospitalier intercommunal Toulon La-Seyne-sur-Mer et 

centre hospitalier de Hyères (Var)

"adjoint ou adjointe à la direction des affaires financières, secteur 

suivi budgétaire"

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 Strasbourg 67 Bas-Rhin Clotilde BANCEL 12/04/2021 DH
CHU St-Etienne, CH Roanne et EHPAD Coutouvre, Montagny 

et Pays de Belmont (Loire)

"directeur ou directrice de site et directeur délégué ou directrice 

déléguée des pôles d'activité clinique et médico-clinique"

Centres hospitaliers de Bourgoin-Jallieu, de Pont-de-Beauvoisin, de la 

Tour-du-Pin et de Morestel 
38 Isère Caroline GRAU 19/04/2021

D3S HC

2 ans
EPISEAH à Claix (Isère)

"chargé du pilotage opérationnel des établissements 

d'hébergement pour personnes âgées dépendantes"
Détachement

Établissement public de santé Dp
t Département Candidat retenu

Date de prise

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

Centres hospitaliers des Vals d'Ardèche à Privas 7 Ardèche Pascal DARTHOUX 01/04/2021 DH

Centre hospitalier d'Arles, Hôpitaux des Portes de Camargue 

et établissements d'hébergement pour personnes âgées 

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

Alpilles (Bouches-du-Rhône)

"chargé des ressources humaines et des affaires médicales"

Centre hospitalier Montperrin à Aix-en-Provence et institut médico-

éducatif "Le Colombier" à La Roque d’Anthéron
13

Bouches-du-

Rhône
Karine AYACHE 01/04/2021 DH

Assistance publique - Hôpitaux de Marseille (Bouches-du-

Rhône)

"chargé des affaires générales, de la clientèle, de la qualité et des 

finances"

Centres hospitaliers de Jonzac et de Boscamnant 17
Charente-

Maritime
Eric MEYNARD 01/04/2021 DH

Centres hospitaliers de Niort, du Nord Deux-Sèvres à 

Parthenay et de Mauléon (Deux-Sèvres)

"chargé des affaires générales, des travaux, des affaires logistiques 

et techniques, des relations avec les usagers et de la 

responsabilité"

Centres hospitaliers de Jonzac et de Boscamnant 17
Charente-

Maritime
Eric TURPAIN 01/04/2021

D3S HC

2 ans
Hôpitaux de Grand Cognac (Charente) "chargé des ressources humaines et des affaires médicales" Détachement

Centre hospitalier universitaire de Toulouse et centre hospitalier de 

Lavaur
31

Haute-

Garonne
Cécile MALESCOT 01/04/2021 DH

Centre hospitalier de Carcassonne et établissements 

d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de Rieux-

Minervois et de Trèbes (Aude)

"directeur délégué ou directrice déléguée de pôle d’activité clinique 

au centre hospitalier universitaire de Toulouse"

Groupe hospitalier de la région de Mulhouse et sud-Alsace 68 Haut-Rhin Julie KAUFFMANN-HAYME 01/04/2021
D3S HC

2 ans

Groupe hospitalier de la région de Mulhouse et sud-Alsace 

(Haut-Rhin)
"chargé de la filière gériatrique" Détachement

Centres hospitaliers de Dieppe, d’Eu, de Saint-Valéry-en-Caux et 

établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes 

d'Envermeu, de Luneray, de Saint-Crespin et du Tréport

76
Seine-

Maritime
Lydie DORÉ 01/04/2021 DH

Centre hospitalier universitaire de Rouen, centres hospitaliers 

de Gournay-en-Bray et de Neufchâtel-en-Bray (Seine-

Maritime)

"chargé des finances et du contrôle de gestion"

Centre hospitalier universitaire de Rouen 76
Seine-

Maritime
Caroline BUNO 01/04/2021 DH

Centre hospitalier des quatre villes à Saint-Cloud (Hauts-de-

Seine)
"chargé de la patientèle et des relations avec la médecine de ville"

Centre hospitalier universitaire de La Réunion à Saint-Paul et groupe 

hospitalier Est Réunion à Saint-Benoît
974 La Réunion Nathalie HEULIN 01/04/2021 DH

Centre hospitalier spécialisé "Charles Perrens" à Bordeaux 

(Gironde)

"chargé des affaires médicales du centre hospitalier universitaire de 

La Réunion"

Centre hospitalier universitaire de La Réunion à Saint-Paul et groupe 

hospitalier Est Réunion à Saint-Benoît
974 La Réunion Marie Charlotte LAURET 01/04/2021

D3S CN

2 ans

Centres hospitaliers d'Auch, de Vic Fezensac et de Mirande 

(Gers)

"adjoint ou adjointe au directeur des ressources humaine du centre 

hospitalier universitaire de la Réunion"
Détachement

Centres hospitaliers de Saint-Martin, de Saint-Barthélemy et 

établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de 

Saint-Martin

971 Guadeloupe Xavier BILATE 09/04/2021

Premier conseiller du corps des tribunaux 

administratifs et des cours 

administratives d’appel

2 ans

Conseil d'Etat (TA Guyane)
"chargé des affaires générales, des affaires juridiques, de la 

communication, des coopérations et du patrimoine"
Détachement

Centre hospitalier spécialisé "Gérard Marchant" à Toulouse 31
Haute-

Garonne
Aubry LAFON 12/04/2021 DH Centres hospitaliers d'Albi, de Gaillac, de Graulhet (Tarn)

"chargé de l'activité hospitalière, des finances et du système 

d'information"

Centre hospitalier universitaire de Dijon, centres hospitaliers 

d'Auxonne, d'Is-sur-Tille et établissement d'hébergement pour 

personnes âgées dépendantes de Mirebeau

21 Côte-d'Or Thierry BOURGET 15/04/2021 DH

Centre hospitalier universitaire de Rennes et centres 

hospitaliers de Montfort-sur-Meu et de Saint-Méen (Ille-et-

Vilaine)

"chargé des affaires économiques et logistiques"

Centre hospitalier universitaire de Bordeaux 33 Gironde Perrine CAINNE 19/04/2021 DH Centre hospitalier d'Arcachon (Gironde) "adjoint ou adjointe aux ressources humaines"

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 03/12/2020
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Centre hospitalier "Edouard Toulouse" à Marseille 13
Bouches-du-

Rhône
Virginie PECHARD-BORJA 01/04/2021 DH Centre hospitalier de la Dracénie à Draguignan (Var) "chargé des ressources humaines"

Établissement public de santé Dp
t Département Candidat retenu

Date de prise

de fonctions
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Centre hospitalier du Forez à Montbrison et établissements 

d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de Champdieu, de 

Bussière et de Panissière

42 Loire Françoise ROUDIER-BASMAGI 01/04/2021
D3S HC

2 ans
Centre hospitalier spécialisé du Vinatier à Bron (Rhône) "chargé des moyens opérationnels et du système d'information" Détachement

Centre hospitalier de l'Estran à Pontorson 50 Manche Jessy COUASNON 01/04/2021

Sage-femme de sacond grade

inscrite sur la liste d’aptitude pour l'accès 

au corps des directeurs d’hôpital

Centre hospitalier d'Avranches-Granville (Manche)
"chargé de l’organisation de l’offre de soins, de la qualité, de la 

gestion des risques et des coopérations territoriales"

Établissement public de santé mentale "Val de Lys-Artois" à Saint-

Venant
62

Pas-de-

Calais
Christine LEBAS 01/04/2021

D3S HC

5 ans
Centre hospitalier d'Armentières (Nord) "chargé du patrimoine, de la logistique et de l’offre médico-sociale" Détachement

Hospices civils de Lyon 69 Rhône Loïc DELASTRE 05/04/2021 DH Centre hospitalier universitaire de Rouen (Seine-Maritime) "chargé du personnel et des affaires sociales"

Centre hospitalier de Mayotte à Mamoudzou 976 Mayotte Mahafourou SAIDALI 05/04/2021
Administrateur territorial

5 ans
Conseil départemental de Mayotte "chargé des affaires financières" Détachement

Assistance Publique-Hôpitaux de Paris 75 Nolwenn JACOB 15/04/2021 DH

Centre hospitalier universitaire de Reims, centres hospitaliers 

d'Épernay, de Montmirail, et établissements d'hébergement 

pour personnes âgées dépendantes d'Aÿ-Champagne et 

d'Avize (Marne)

"adjoint ou adjointe au directeur des affaires médicales groupe 

hospitalo-universitaire AP-HP. Nord Université de Paris"

Centre hospitalier universitaire de Rennes et centres hospitaliers de 

Montfort-sur-Meu et de Saint-Méen
35 Ille-et-Vilaine Léonard DUPÉ 26/04/2021 DH

Centres hospitaliers Le Mans, du Lude, de Saint-Calais, de 

Château du Loir et EHPAD de Bessé-sur-Braye (Sarthe)
"chargé des achats et de la logistique"
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de fonctions
Corps d'origine Établissement d'origine Poste publié

Groupe hospitalier Eaubonne-Montmorency 95 Val d'Oise Pierre URBAIN 06/04/2021 DH Centre hospitalier de Dunkerque (Nord)
"chargé du secrétariat général, de la communication, des relations 

usagers et de la politique territoriale"

Établissement public de santé Dp
t Département Candidat retenu

Date de prise

de fonctions
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Centre hospitalier de Saint-Quentin 2 Aisne Mélanie ALMEIDA 01/04/2021 DH Centres hospitaliers de Laon et de La Fère (Aisne) "chargé des ressources humaines et des relations sociales"

Centre hospitalier universitaire de Bordeaux 33 Gironde Thomas POULENC 01/04/2021 DH
Centre hospitalier de Royan à Vaux-sur-Mer (Charente-

Maritime)

"adjoint ou adjointe au directeur qualité, gestion des risques, 

parcours et prévention"

Centre d’accueil et de soins hospitaliers de Nanterre et établissement 

public de santé "Roger Prévot" à Moisselles
92

Hauts-de-

Seine
François MIZZI 01/04/2021 DH Centre hospitalier de Grasse (Alpes-Maritimes)

"chargé des affaires financières et du projet investissement du 

nouvel hôpital"

Établissement public de santé Dp
t Département Directeur concerné

Date de 

renouvellement
Corps d'origine Établissement d'origine Durée

Centres hospitaliers Métropole Savoie à Chambéry, d'Albertville-

Moutiers, de Saint-Pierre d'Albigny (Savoie), "Docteur Récamier" à 

Belley et établissements d'hébergement pour personnes âgées 

dépendantes de Champagne-en-Valromey et de Lhuis (Ain)

73 Savoie Céline PONE 19/04/2021
D3S CN

2 ans

Centres hospitaoliers Bretagne Atlantique à Vannes, de 

Ploërmel, de Josselin, de Belle-Île en Mer , l'EHPAD de 

Malestroit (Morbihan)

"directeur délégué ou directrice déléguée du centre hospitalier de 

Saint-Pierre d’Albigny, chargé de la direction de la qualité, référent 

ou référente des  établissements d'hébergement pour personnes 

âgées dépendantes d’Albertville et de Moûtiers, co-animateur ou co-

animatrice de la filière gérontologique de Tarentaise"

Détachement

Établissement public de santé Dp
t Département Candidat retenu

Date de 

renouvellement
Corps d'origine Établissement d'origine Durée

Centre hospitalier de Perpignan 66
Pyrénées 

Orientales
Olivia DIVOL 12/04/2021 D3S CN Centre hospitalier de Perpignan (Pyrénées Orientales)

1
er

 renouvellement

1 an

Prolongation de détachement

Avis de vacances d'emploi de direction publié le 11/03/2021

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

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

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

Avis de vacances d'emploi de direction publié le 04/03/2021


