
Mobilités-Détachements DH-DA SEPTEMBRE 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 universitaire de Nice 6 Alpes-Maritimes Magali COLLAS 01/09/2021 Commissaire principale des Armées Ministère des Armées - Service de santé des Armées (Toulon)
"chargé des finances, adjoint ou adjointe au directeur du pôle 

performance"

Centres hospitaliers d'Antibes - Juan-les-Pins et de Puget-Théniers, pôle de santé Vallauris Golfe-Juan 

et établissement social et médico-social d'Entrevaux 
06 Alpes-Maritimes Gérard SECALL 01/09/2021 DH

Centre hospitalier intercommunal des Alpes du Sud, centres hospitaliers 

de Briançon, des Embruns, d'Aiguilles-en-Queyras et établissement 

d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de Guillestre (Hautes-

Alpes)

"chargé des ressources humaines et des relations sociales du 

centre hospitalier d'Antibes-Juan-les-Pins"

Centres hospitaliers de Saint-Brieuc et de Lannion-Trestel 22 Côtes d'Armor Laurence LEBRETON 01/09/2021 DH Centre hospitalier Aunay-Bayeux à Bayeux (Calvados)
"chargé du patrimoine, des achats et de la logistique du centre 

hospitalier de Saint-Brieuc"

Centre hospitalier universitaire de Besançon 25 Doubs Guillaume BRAULT 01/09/2021 DH
Centres hospitaliers Jura Sud à Lons-le-Saunier, de Morez et de Saint 

Claude (Jura)

"chargé du patrimoine, des investissements médicaux et de la 

sécurité"

Centre hospitalier de Mont-de-Marsan 40 Landes Candice BERLAND 01/09/2021 DH

Centre hospitalier d’Orthez et établissements d'hébergement pour 

personnes âgées dépendantes de Monein et d’Arthez-de-Béarn (Pyrénées-

Atlantiques)

"chargé des affaires et coopérations médicales"

Centre hospitalier de Perpignan 66 Pyrénées Orientales Stéphanie BASSE 01/09/2021 DH Centre hospitalier de Limoux-Quillan et EHPAD d'Espéraza (Aude) "chargé des affaires médicales"

Centres hospitaliers Nord Deux-Sèvres à Parthenay, de Niort, et de Mauléon 79 Deux-Sèvres Claude FASULA 01/09/2021
D3S CN

2 ans
l’institut départemental pour la protection de l’enfance de Poitiers (Vienne) "chargé des ressources humaines" Détachement

Établissement public de santé "Barthélemy Durand" à Étampes 91 Essonne Juliette BESSE 01/09/2021 DH Centre hospitalier de Cayenne (Guyane)

"directeur délégué ou directrice déléguée des sites de Sainte-

Geneviève-des-Bois et chargé de la stratégie, des travaux et du 

patrimoine"

Détachement
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Centres hospitaliers de Thiers, d'Ambert, établissements d'hébergement pour personnes âgées 

dépendantes de Courpière, de Saint Germain l’Herm et de Saint Amant Roche Savine 
63 Puy-de-Dôme Mathilde ROUSSEAUX 13/09/2021

D3S CN

1 an
Centre hospitalier de Dreux (Eure et Loir)

"chargé des ressources humaines médicales et non médicales, et 

des affaires générales"
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 d'Angoulême, de La Rochefoucauld, de Ruffec et établissement d'hébergement 

pour personnes âgées dépendantes d'Aigre
16 Charente Vincent YOU 01/09/2021 DH Centre hospitalier de Conflens (Charente)

"directeur délégué ou directrice déléguée du centre hospitalier de la 

Rochefoucauld"

Centre hospitalier spécialisé "Gérard Marchant" à Toulouse 31 Haute-Garonne Philippe SABAH 01/09/2021 DH Centre hospitalier de Plaisir (Yvelines) "chargé de la direction du patrimoine et de la logistique"

Centre hospitalier régional d'Orléans, centres hospitaliers de Pithiviers et de Neuville-aux-Bois 45 Loiret Bruno DI MASCIO 01/09/2021 DH
Centre hospitalier départemental "Georges Daumezon" à Fleury les 

Aubrais (Loiret)
"secrétaire général ou secrétaire générale"

Centre hospitalier de Gourdon 46 Lot Anne PARIS 01/09/2021

Directrice des soins

inscrite sur la liste d’aptitude pour l'accès 

au corps des directeurs d’hôpital

Centre hospitalier de Tulle (Corrèze) "chargé des ressources humaines"

Centres hospitaliers de Mende, de Florac, de Marvejols et établissements d'hébergement pour 

personnes âgées dépendantes de Villefort et du Bleymard
48 Lozère Céline ROBERT 01/09/2021

D3S HC

2 ans

Centres hospitaliers de Rodez, de Saint-Geniez-d'Olt et du Vallon, et 

centre hospitalier intercommunal d'Espalion  (Aveyron)
"chargé des ressources humaines et des affaires médicales" Détachement

Centre hospitalier universitaire d'Angers 49 Maine-et-Loire Laurent CHABOT 01/09/2021 DH Centres hospitaliers de Saint-Quentin et de Chauny (Aisne)
"adjoint ou adjointe du pôle politique sociale, chargé du 

développement des compétences et des parcours professionnels"

Centre hospitalier intercommunal de Toulon - La-Seyne-sur-Mer et centre hospitalier de Hyères 83 Var Kévin DOUMAIL   01/09/2021 DH Centre hospitalier universitaire de Nice (Alpes-Maritimes) "chargé des affaires financières et du contrôle de gestion"

Centre hospitalier Nord Franche-Comté à Trevenans et centre de soins longue durée à Bavilliers 90 Territoire de Belfort Laurent MOUTERDE 01/09/2021 DH
centre de long séjour "Bellevaux" et centre de soins "Tilleroyes" à 

Besançon (Doubs)
"secrétaire général ou secrétaire générale"

Centres hospitaliers intercommunaux de Créteil et de Villeneuve-Saint-Georges 94 Val-de-Marne Antoine LABRIÈRE 01/09/2021
D3S CN

2 ans

Établissement public de santé "Ville Évrard" à Neuilly-sur-Marne (Seine-

Saint-Denis)
"chargé des parcours patient et des coopérations territoriales" Détachement

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

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

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



Centre hospitalier universitaire d'Angers 49 Maine-et-Loire
Thibaud ARNAULD DES 

LIONS
06/09/2021 DH

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

hospitalier de Hyères (Var)

"adjoint ou adjointe au sein du pôle ressources matérielles, chargé 

des prestations et services hôteliers, et chargé des achats généraux, 

prestations de services et intellectuelles (DAGPSI) du groupement 

hospitalier de territoire 49"

Centre hospitalier d'Erstein, centre hospitalier spécialisé d'Erstein et institut médico-éducatif de 

Sélestat
67

Collectivité 

européenne d’Alsace - 

Bas-Rhin

Christian BECK 06/09/2021 DH

Groupe hospitalier Sélestat-Obernai et hôpital intercommunal du Val 

d'argent à Sainte-Marie-aux-Mines (Collectivité européenne d’Alsace - Bas-

Rhin / Haut-Rhin)

"chargé des services économiques, de la logistique, restauration, 

des services techniques-travaux et du système d’information"

Assistance publique-hôpitaux de Paris 75 Valentin SIMON 06/09/2021 DH
Centres hospitaliers intercommunaux de Créteil et de Villeneuve-Saint-

Georges (Val-de-Marne)

"chargé des opérations et de la performance du groupe hospitalo-

universitaire AP-HP. Université Paris-Saclay"

Centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie, centre hospitalier de Doullens et centre hospitalier 

intercommunal de Montdidier-Roye
80 Somme Thibaut GARGAM 06/09/2021

D3S CN

2 ans

Établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de 

Croisilles (Pas-de-Calais)

"adjoint ou adjointe au directeur délégué du centre hospitalier 

intercommunal de Montdidier-Roye"
Détachement

Centre de santé mentale Angevin "CESAME" 49 Maine-et-Loire Fabrice PRIGNEAU 13/09/2021 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)

"chargé des ressources humaines et des affaires médicales"

Centre hospitalier de Dunkerque 59 Nord François DHAINE 13/09/2021 DH Centre hospitalier d'Hazebrouck (Nord) "chargé des ressources humaines"

Centre hospitalier de Moulins-Yzeure et maison d'accueil spécialisée "le Belvédère" à Yzeure 03 Allier Emmanuel RIQUIER 15/09/2021

Attaché principal d'administration d'État

inscrit sur la liste d’aptitude pour l'accès 

au corps des directeurs d’hôpital

Ministère des solidarités et de la santé (Paris)
"chargé des ressources humaines et des relations sociales au 

centre hospitalier de Moulins-Yzeure"

Centre hospitalier de Douarnenez et établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes 

de Pont-Croix
29 Finistère Jean-Michel SEYMOUR 15/09/2021 DH Centre hospitalier de la Basse Terre (Guadeloupe) "chargé des ressources humaines"

Centre hospitalier spécialisé de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 69 Rhône Claire O'BRIEN 21/09/2021 DH

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)

"chargé de la facturation et du système d’information"

Centres hospitaliers d'Aurillac, de Mauriac, de Saint-Flour, centre hospitalier et établissement 

d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de Chaudes-Aigues
15 Cantal Patrick TRIESTE 27/09/2021

D3S HC

2 ans
Centre hospitalier de Condat et EHPAD de Riom-es-Montagne (Cantal)

"chargé des ressources humaines et des relations sociales du 

centre hospitalier d’Aurillac, coordonnateur ou coordonnatrice de la 

formation continue et du développement professionnel continu pour 

le personnel non médical du groupement hospitalier de territoire 

Cantal"

Détachement
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Assistance publique-hôpitaux de Paris 75 Paris Charles VARÈNE 01/09/2021 DH
Centres hospitaliers intercommunaux de Poissy-Saint-Germain-en-Laye et 

de Meulan-les-Mureaux, centre hospitalier de Mantes-la-Jolie (Yvelines)

"chargé de projet au pôle pilotage et coordination au sein de la 

direction de la stratégie et de la transformation (DST) du siège de 

l'Assistance publique-hôpitaux de Paris"

Centre hospitalier du Gers à Auch 32 Gers Sébastien MICHALSKI 06/09/2021 DH Centre hospitalier de Montauban (Tarn-et-Garonne) "chargé des affaires médicales et des affaires générales"

Centre hospitalier spécialisé "Georges Daumézon" à Bouguenais et centre hospitalier "Bel Air" à 

Corcoué-sur-Logne
44 Loire-Atlantique Sylvie PHLIPPOTEAU 13/09/2021 DH

Centres hospitaliers de Bigorre, de Lourdes et d'Astugue (Hautes-

Pyrénées)

"chargé des affaires générales, des finances, du patrimoine et des 

ressources matérielles"

Centre hospitalier de la Basse Terre 971 Guadeloupe Sylvie MOUTOU 15/09/2021
D3S HC

3 ans
Centre hospitalier "Maurice Selbonne" à Bouillante (Guadeloupe) "chargé des ressources humaines et des affaires médicales"
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Centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand et centres hospitaliers de Riom et d'Enval 63 Puy-de-Dôme Romain POIGNAND 13/09/2021 DH Centre hospitalier de Dreux (Eure-et-Loir)
"chargé des ressources humaines du centre hospitalier universitaire 

de Clermont-Ferrand"

Centres hospitaliers de Versailles, de Plaisir, du Vésinet et établissement d'hébergement pour 

personnes âgées dépendantes des Aulnettes à Viroflay
78 Yvelines Alexandre MOKÉDÉ 15/09/2021 DH Centre hospitalier de Soissons (Aisne)

"secrétaire général ou secrétaire générale, et chargé de la 

communication"

Centres hospitaliers du Mans, du Lude, de Saint-Calais, de Château du Loir et établissement 

d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de Bessé-sur-Braye
72 Sarthe Thibaut BROSSARD 27/09/2021 DH

Centres hospitaliers de Saumur, de Longué-Jumelles et établissement 

d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de Montreuil-Bellay 

(Maine-et-Loire)

"chargé de la direction des finances, du contrôle de gestion et du 

système d’information"

Établissement public de santé Dp
t Département Directeur concerné

Date de 

renouvellement
Corps d'origine Établissement d'origine Durée

Centre hospitalier Rives-de-Seine 92 Hauts-de-Seine Valérie VAN DE VYVÈRE 02/09/2021 D3S HC
Établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de 

Suresnes (Hauts-de-Seine)
1

er 
renouvellement

du 02/09/2021 au 07/10/2021

Centre hospitalier de Semur-en-Auxois et à l’établissement d'hébergement pour personnes âgées 

dépendantes de Moutiers-Saint-Jean
21 Côte d’Or Emily OZENFANT 17/09/2021 D3S HC

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

Charité-sur-Loire, de Decize, de Château-Chinon, de Lormes, centres de 

long séjour de Luzy et de Saint Pierre-le-Moûtier (Nièvre)

2
nd

 renouvellement

2 ans

Prolongation de détachement

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

Avis de vacances d'emploi de direction publié le 04/08/2021


