
Mobilités-Détachements DH-DA AOÛT 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 de Perpignan 66
Pyrénées 

Orientales
Sophie DUPUY 02/08/2021 DH

Centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe à Pointe-à-

Pitre (Guadeloupe)
"chargé des achats et de la logistique"

Établissement public de santé Dp
t Département Candidat retenu

Date de prise

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

Centres hospitaliers de Vitré et de la Guerche de Bretagne 35 Ille-et-Vilaine David ROUGER 01/08/2021 DH Centre hospitalier "Simone Veil" à Blois (Loir-et-Cher)
"chargé des finances, du système d'information et de la 

contractualisation"

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 Pierre-Hugues GLARDON 01/08/2021 DH Centres hospitaliers de Rambouillet et de Houdan (Yvelines)

"adjoint ou adjointe au directeur délégué du centre hospitalier Loire 

Vendée Océan, chargé des affaires générales, de la 

contractualisation et du suivi des projets"

Centres hospitaliers de Mende, de Florac, de Marvejols et établissements 

d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de Villefort et du 

Bleymard

48 Lozère Marine CROGNIER 08/08/2021 DH Hôpitaux Drôme Nord à Romans sur Isère (Drôme)
"chargé des affaires financières, du contrôle de gestion, du système 

d’information et des partenariats"

Centre hospitalier "Andrée Rosemon" à Cayenne 973 Guyane Caroline CARTIER 16/08/2021 DH
Centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand et 

centres hospitaliers de Riom et d'Enval (Puy de Dôme)
"chargé des affaires médicales"

Centre hospitalier universitaire de Nîmes, centre hospitalier du Vigan, 

établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de 

Sauve, de Saint-Gilles, de Saint-Hippolyte-du-Fort, de Beauvoisin et de 

Lasalle

30 Gard Véronique JARRY 23/08/2021 DH

Groupe hospitalier du Havre, centre hospitalier de Pont-

Audemer et établissement d'hébergement pour personnes 

âgées dépendantes de Beuzeville (Seine-Maritime)

"chargé des ressources humaines, adjoint ou adjointe au 

coordonnateur du pôle politiques sociales"

Centre hospitalier "Charles Perrens" à Bordeaux et établissement 

d'hébergement pour personnes âgées dépendantes d'Ambès 
33 Gironde Aurélien VAUTARD 23/08/2021 DH

Groupe hospitalier de La Rochelle Ré-Aunis, centres 

hospitaliers de Rochefort, de Marennes, de Saint-Pierre-

d'Oléron et établissement d'hébergement pour personnes 

âgées dépendantes de Surgères (Charentes maritimes)

"chargé des affaires médicales, de la recherche et de la prévention"
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Assistance publique-hôpitaux de Paris 75 Paris Milan LAZAREVIC 01/08/2021 DH

Centre hospitalier universitaire de Nantes et centres 

hospitaliers de Clisson et de Maubreuil à Saint-Herblain 

(Loire-Atlantique)

"adjoint ou adjointe à la directrice de la recherche clinique et de 

l’innovation (DRCI) de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris"

Centre hospitalier universitaire de la Martinique à Fort-de-France 972 Martinique Chloé SAINT-VILLE 16/08/2021 DH
Centre hospitalier de Moulins-Yzeure et maison d'accueil 

spécialisée "le Belvédère" à Yzeure (Allier)
"chargé de la recherche et référent ou référente de pôle"

Centres hospitaliers de Lens, de Béthune-Beuvry, d’Hénin-Beaumont et 

de La Bassée
62

Pas-de-Calais / 

Nord
Stéphanie CHARLET 23/08/2021

D3S HC

2 ans

Établissement public départemental de soins, d'adaptation et 

d'éducation de Lille (Nord)

"adjoint ou adjointe au directeur des ressources humaines, et 

référent ou référente des pôles de psychiatrie et santé mentale aux 

centres hospitaliers de Lens et d'Hénin-Beaumont"

détachement

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

72 Sarthe Adrien OGER 30/08/2021 DH
Centre de santé mentale Angevin "CESAME" (Maine-et-

Loire)
"chargé des affaires médicales et de la recherche"
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Centre hospitalier de Dreux 28 Eure-et-Loir Anaïs VERDIN 17/08/2021
D3S CN

2 ans

Fondation d’Aligre et  foyer de vie "Marie Thérèse" à Lèves 

(Eure-et-Loir)
"chargé des ressources humaines et des affaires médicales" détachement

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

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

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

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


