
Mobilités-Détachements DH-DA JUILLET 2021

Établissement public de santé Dp
t Département Candidat retenu

Date de prise

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

Centre hospitalier intercommunal de Marmande-Tonneins 47 Lot-et-Garonne Nicolas PALENI 01/07/2021

Directeur des soins

inscrit sur la liste d’aptitude pour l'accès 

au corps des directeurs d’hôpital

Centres hospitaliers d'Auch, de Vic-Fezensac et de Mirande (Gers)
"chargé des affaires générales, de la qualité et gestion des risques, 

et des usagers"

Centre hospitalier spécialisé de la Savoie à Chambéry, 

établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes 

de Bozel et maison d’accueil spécialisée de Bassens

73 Savoie Yann MEALONNIER 01/07/2021

ingénieur hospitalier principal

Liste d’aptitude pour l'accès au corps des 

directeurs d’hôpital

Centre hospitalier Albertville-Moutiers - Albigny (Savoie) "secrétaire général ou secrétaire générale"

Centre hospitalier universitaire de Rennes et centres hospitaliers 

de Montfort-sur-Meu et de Saint-Méen-le-Grand
35 Ille-et-Vilaine Jeanne DAVENEL 07/07/2021 DH

Centre hospitalier intercommunal Compiègne-Noyon, 

établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes 

de Beaulieu-les-Fontaines, de Cuts et d’Attichy-Tracy-le-Mont (Oise)

"adjoint ou adjointe à la direction 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 Valvert à Marseille 13
Bouches-du-

Rhône
Audrey FAUSTINI 01/07/2021

D3S HC

2 ans
Centres hospitaliers de Rambouillet et de Houdan (Yvelines)

"chargé de la communication, de l'accompagnement des projets de 

pôles, de la patientèle et du système d'information"

Centre hospitalier "Jacques Cœur" à Bourges 18 Cher Anne DESCOUTS 01/07/2021
D3S CN

2 ans

Centres hospitaliers de Nevers, de Cosne-sur-Loire, "Henri Dunant" 

à la Charité-sur-Loire, de Decize, de Château-Chinon, de Lormes, 

aux centres de long séjour de Luzy et de Saint Pierre-le-Moûtier  

(Nièvre)

"chargé des ressources matérielles et chargé des achats du 

groupement hospitalier de territoire"
Détachement

Centre hospitalier universitaire de Tours et centre hospitalier 

"Louis Sevestre" à La Membrolle-sur-Choisille
37 Indre-et-Loire Apolline DARREYE 01/07/2021

D3S HC

2 ans

Centre hospitalier universitaire de Tours et centres hospitaliers de 

Luynes et de Chinon (Indre-et-Loire)

"directeur délégué ou directrice déléguée du centre hospitalier de 

La Membrolle-sur-Choisille"
Détachement

Centre hospitalier de Laval 53 Mayenne Hélène BLAZY 01/07/2021 DH
Centres hospitaliers de Saint-Brieuc et de Lannion-Trestel (Côtes 

d'Armor)

Centres hospitaliers de Valenciennes et de Fourmies 59 Nord Simon RAOUT 01/07/2021 DH Centre hospitalier universitaire de Reims (Marne)

"chargé de la direction des systèmes d’information, de la qualité et 

de la cellule méthode et projet au centre hospitalier de 

Valenciennes"

Centres hospitaliers de Valenciennes et de Fourmies 59 Nord Guillemette SPIDO 01/07/2021 DH Centre hospitalier universitaire de Reims (Marne)
"chargé de la direction des affaires financières au centre hospitalier 

de Valenciennes"

Assistance publique-hôpitaux de Paris 75 Meriem DHIB 01/07/2021 DH
Hôpitaux de Saint-Maurice et centre hospitalier "Les Murets" à La 

Queue-en-Brie (Val de Marne)

"adjoint ou adjointe à la directrice des achats de l’agence générale 

des équipements et produits de santé de l’Assistance publique – 

hôpitaux de Paris"

Assistance Publique-Hôpitaux de Paris 75 Paris Antonia LOPEZ 01/07/2021
D3S CN

2 ans

EHPAD intercommunal de Fontenay-sous-Bois, établissement 

public médico-social "le Grand Age" à Alfortville, EHPAD "Fondation 

Favier" à Bry-sur-Marne, "Fondation Goulet Bontemps" au Perreux-

sur-Marne et EPSMS intercommunal "Les Lilas" à Vitry-sur Seine 

(Val de Marne)

"chargé des marchés de grands travaux, d'entretien, de la 

maintenance et du développement durable"
Détachement

Centre hospitalier départemental Vendée à la Roche-sur-Yon, 

centres hospitaliers Loire-Vendée-Océan à Challans, "Côte de 

Lumière" aux Sables d’Olonne, de Fontenay-le-Comte, groupe 

public hospitalier et médico-social des Collines Vendéennes à La 

Châtaigneraie, hôpitaux "Dumonté" à l'Île d'Yeu et de Noirmoutier, 

établissement public social et médico-social "La Madeleine" à 

Bouin, établissements d'hébergement pour personnes âgées 

dépendantes "Payraudeau" à La Chaize-le-Vicomte et "la 

Reynerie" à Bouin, et résidence au Fil des Maines à Saint-Fulgent

85 Vendée Elisabeth ROBIN 01/07/2021 DH

Centre hospitalier Vendôme-Montoire, établissements 

d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de Savigny-sur-

Bray et de Ville-aux-Clerc (Loir-et-Cher)

"adjoint ou adjointe à la directrice territoriale des ressources 

matérielles, responsable DRM du Nord-Ouest Vendée, et référent 

ou référente DRM du centre hospitalier des Sables d’Olonne"

Centres hospitaliers d'Auch, de Vic-Fezensac et de Mirande 32  Gers Christian LAFFARGUE 05/07/2021 DH Centre hospitalier de Royan Vaux sur Mer (Charentes maritimes)
"chargé des affaires médicales et générales et du pilotage du projet 

médico-soignant partagé du groupement hospitalier du territoire"

Centre hospitalier universitaire de Tours 37 Indre-et-Loire Antoine LOUBRIEU 05/07/2021 DH

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

du Loir et établissement d'hébergement pour personnes âgées 

dépendantes de Bessé-sur-Braye (Sarthe)

"coordonnateur ou coordonnatrice du projet nouvel hôpital"

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

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



Établissement public de santé Dp
t Département Candidat retenu

Date de prise

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

Groupe hospitalier Portes de Provence à Montélimar et centre 

hospitalier intercommunal de Bourg Saint Andéol - Viviers
26 Drôme Paolo CIOFFI 01/07/2021

D3S CN

3 ans

Groupe hospitalier Portes de Provence à Montélimar et centre 

hospitalier intercommunal de Bourg Saint Andéol - Viviers (Drôme)

"directeur délégué ou directrice déléguée du centre hospitalier 

intercommunal de Bourg Saint Andéol - Viviers, et chargé du pôle 

gériatrique"

Détachement

Centres hospitaliers de Fougères et des Marches de Bretagne à 

Antrain 
35 Ille-et-Vilaine Vincent MOREL 01/07/2021

D3S HC

2 ans

Centre hospitalier des Marches de Bretagne à Antrain (Ille-et-

Vilaine)

"directeur délégué ou directrice déléguée du centre hospitalier des 

Marches de Bretagne, et chargé de la filière gériatrique"
Détachement

Centres hospitaliers "Le Corbusier" à Firminy et "Georges 

Claudinon" à Chambon-Feugerolles
42 Loire Rachel BORIE 01/07/2021

D3S HC

3 ans

Centres hospitaliers de Firminy et "Georges Claudinon" à Chambon-

Feugerolles (Loire)

"directeur délégué ou directrice déléguée du centre hospitalier de 

Chambon-Feugerolles, référent ou référente du pôle gériatrique et 

service "soins de suite et de réadaptation", et chargé de la qualité, 

des relations avec les usagers et de la coordination des projets"

Détachement

Centres hospitaliers "Sainte Catherine" à Saverne, "Saint Nicolas" 

à Sarrebourg, centre de réadaptation spécialisé d’Abreschviller-

Niderviller et établissement d'hébergement pour personnes âgées 

dépendantes de Sarre-Union

67/57

Collectivité 

européenne 

d’Alsace - Bas-

Rhin / Moselle

Glenn TANGUY-

LATUILIERE
01/07/2021

Attaché principal d'administration d'État

inscrit sur la liste d’aptitude pour l'accès 

au corps des directeurs d’hôpital

Ministère chargé du travail - Paris
"chargé des ressources matérielles et chargé des achats du 

groupement hospitalier de territoire"

Hôpitaux de Saint-Maurice à Saint-Maurice et centre hospitalier 

"Les Murets" à La Queue-en-Brie
94 Val de Marne Hervé SECK 01/07/2021 DH

Groupe hospitalier public du Sud de l'Oise et établissement 

d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de Nanteuil Le 

Haudouin (Oise)

"chargé des ressources matérielles et chargé des achats du 

groupement hospitalier de territoire"

Centre hospitalier universitaire de Rennes et centres hospitaliers 

de Montfort-sur-Meu et de Saint-Méen-le-Grand
35 Ille-et-Vilaine Rémi COLNET 12/07/2021 DH Centre hospitalier "Guillaume Régnier" à Rennes (Ille-et-Vilaine) "directeur délégué ou directrice déléguée pôles et projets"
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Centre hospitalier universitaire de Brest et établissement 

d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de Trébrivan
29

Finistère / Côtes 

d'Armor
Olivier OVAGUIMIAN 09/07/2021 DH Centre hospitalier universitaure de Brest (Finistère)

"directeur délégué ou directrice déléguée du site de Carhaix et de 

l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes 

de Trébrivan"

Centre hospitalier universitaire de Nancy, centre hospitalier de 

Pont-à-Mousson, centre hospitalier intercommunal de Pompey-Lay-

Saint-Christophe (Meurthe-et-Moselle), et centre hospitalier de 

Dieuze (Moselle)

54

Meurthe-et-

Moselle / 

Moselle

Sylia MOKRANI 09/07/2021
D3S CN

2 ans

Centre hospitalier universitaier de Nancy et centres hospitaliers de 

Dieuze (57), de Pont-à-Mousson et CHI de Pompey-Lay-Saint-

Christophe (Meurthe-et-Moselle)

"adjoint ou adjointe au sein du département stratégie, innovations, 

coopérations"
Détachement

Centre hospitalier universitaire de Toulouse et centre hospitalier 

de Lavaur
31 Haute-Garonne Édouard DOUHÉRET 26/07/2021 DH

Centre hospitalier universitaire de Grenoble, aux centres 

hospitaliers de la Mure, de Saint-Geoire-en-Valdaine, de Saint-

Laurent-du-Pont et aux EHPAD d’Entre-deux-Guiers et de Voreppe 

(Isère)

"chargé du pôle ressources humaines et soins au centre hospitalier 

universitaire de Toulouse"

Établissement public de santé Dp
t Département Directeur concerné

Date de 

renouvellemen

t

Corps d'origine Établissement d'origine Durée

Centres hospitaliers Nord Deux-Sèvres à Parthenay et de Mauléon 79 Deux-Sèvres Bruno BONNAIN 03/07/2021 D3S CN
Établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes 

« Bodin Grandmaison » à Faye-l’Abesse (Deux-Sèvres) 
Du 03/07/2021 au 16/07/2022

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

établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes 

de Bretoncelles

61 Orne Fréderic MOUTON 08/07/2021 D3S HC
Établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes 

de La Chapelle d'Armentières et d'Erquinghem-Lys (Nord)
Du 08/07/2021 au 30/09/2021

Prolongation de détachement

Avis de vacances d'emploi de direction publié le 02/05/2021

Avis de vacances d'emploi de direction publié le 17/06/2021


