CAPN des DH du 20 décembre 2018
Mouvements des directeurs adjoints
Publication au JO du 2 juin 2018
CHU de Reims (Marne) : un emploi de chargée des finances et de la performance des
CH d'Epernay, de Montmirail et des EHPAD
Justine BERTHE : D3S au GH Sud Ardennes à Rethel (Ardennes)

Publication au JO du 16 octobre 2018
CHI du Haut-Bugey à Oyonnax (Ain) : un emploi chargé des services financiers,
économiques, techniques et informatique.
Alain SALA : DA aux hôpitaux Drôme nord à Romans/Isère (Drôme)
CH Troyes (Aube) : un emploi de directeur délégué des CH de Bar/Seine et de Bar/Aude.
Bernard MABILEAU : DH au CH de Provins (Seine et Marne).
CH de Rodez (Aveyron) : un emploi de d’adjoint au chef d’établissement et directeur des
opérations.
Olivier PONTIES : DA au CHU de Toulouse (Haute Garonne)
Centre gérontologique départemental Marseille (Bouches-du-Rhône) : un emploi
chargé des ressources humaines et des services d’information et d’organisation
Frédéric GREGOIRE : D3S directeur adjoint au centre gérontologique départemental de
Montolivet à Marseille (Bouche du Rhône).
CH du Penthièvre et du Poudouvre à Lamballe (Côtes d'Armor) : un emploi de
chargée de la qualité, de la gestion des risques et des relations avec les usagers.
Morgane BIDAULT : DA au CH de Guingamp (Côtes d’Armor).
CH d'Alès-Cévennes : (Gard) : un emploi de chargé des ressources financières et du
système d’information.
Frédéric PEPY : DA au CH Sud Seine-et-Marne (Seine-et-Marne).
CHU de Renne (Ile et Vilaine) : un emploi chargé de la recherche et de
l’innovation.
Nicolas MEVEL : DA au CHI Quimper (Finistère).
CHU de Grenoble (Isère) : un emploi chargé de la prospective et de l’innovation.
Jocelyn DUTIL : DA au CHU de Saint-Etienne (Loire)

CHU de Saint-Etienne (Loire) :
Un emploi de directeur de cabinet.
Julien KEUNEBROEK : DA au CH St-Quentin (Aisne)
Un emploi de directrice déléguée de pôle.
Emmanuelle JUAN : DA au CH St-Quentin (Aisne)
Un emploi de chargée des affaires médicales :
Laëtitia MARCHAL : DA au CH de Sud-Essonne à Etampes (Essonne)
Groupe hospitalier Bretagne Sud à Lorient (Morbihan) : un emploi de secrétaire
général.
Alain PHILIBERT : DGA au CHU Pointe à Pitre (Guadeloupe).
CH d’Armentières (Nord) : un emploi chargé des ressources humaines, des relations
sociales et de la formation.
Antoine MONTERO : DA à l’EPSM de Lys Artois à Saint Venant (Pas-de-Calais).
CHIC Alençon (Orne) : un emploi chargé des ressources humaines, des affaires
médicales et de la qualité du centre psychothérapeutique de l’Orne.
Christophe LEGER : DA au CH de Mortagne au Perche et CH de Bellême (Orme).
CHI Caux Vallée de Seine à Lillebonne (Seine-Maritime) : un emploi de chargée des
achats, des finances et des travaux.
Julie BERTRAND : DA au GH Le Havre (Seine-Maritime)
CHU Rouen (Seine-Maritime) : un emploi de chargé de la recherche clinique et de
l’innovation, et directeur délégué de pôles.
David MALLET : DA au CHU de Nice (Alpes Maritimes).
CHU Amiens-Picardie et CH Doullens (Somme) : un emploi de chargé de la
coordination du pôle ressources humaines et du développement professionnel.
Jean-Christophe JALLIFFFIER-ARDENT : Capitaine du commandement du soutien
opérationnel de la gendarmerie nationale du ministère de la défense.
CH Albi (Tarn) : un emploi de chargée des affaires financières, de la contractualisation
interne et du contrôle de gestion.
Martine RENIER : DA au CH de Pau (Pyrénées-Atlantiques).
CHU Limoges (Haute-Vienne) : un emploi de chargée de la recherche et de l’innovation.
Anne-Marie JULIA : DA au CHS de Limoges (Haute-Vienne).
GHI Le Raincy-Montfermeil (Seine-Saint-Denis) :
Un emploi de directeur délégué du CHI de Montreuil sous-Bois.
Paul CHALVIN : DA au CH Saint-Denis (Seine-Saint-Denis).
Un emploi de chargé de la coordination des ressources humaines du GHT 93 Est.
François VAUSSY : DA au CH Saint Denis (Seine- Saint-Denis).
Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille (Bouches-du-Rhône) :
Un emploi d’adjointe au directeur des achats, approvisionnements et services logistiques.
Caroline BOUCHAREU : DA au CH de Manosque (Alpes de Haute Provence).
Centre de long séjour Bellevaux - Besançon (Doubs) : un emploi de secrétaire
générale.
Chittra KICHENARADJA : DH au CH du Val de Saône de Gray (Haute-Saône).

CH Mende (Lozère) : un emploi de chargé de la coordination médico-sociale.
Michel JAFFUEL : DA Mende (Lozère).
CH Alpes Leman – Contamine Sur Arve (Haute-Savoie) : un emploi de chargée des
coopérations du GHT, de la coordination, des projets et des affaires générales.
Hélène COURDENT : DA à l’établissement public de santé « Roger Prevost » à Moiselles
(Val d’Oise).
CHI « Les hôpitaux du Léman » -Thonon les Bains (Haute Savoie) : un emploi de
chargée des affaires médicales, des coopérations et de la stratégie.
Chloé FABRE : DA à l’EPSM de la Sarthe Allonnes (Sarthe).
CHI de Caux Vallée de Seine- Lillebonne (Seine Maritime) : un emploi de chargée
des achats, des finances et des travaux.
Juliette BERTRAND : DA au GH le Havre (Seine Maritime).

Publication au JO 21 octobre 2018
(Additif au JO du 16 octobre)
AP-HP (Paris) : directrice des ressources humaines adjointe en charge du pilotage de la
masse salariale aux hôpitaux universitaires Paris Nord Val-de-Seine.
Hélène GENDREAU : DA au CH de Cherbourg-Octeville (Cotentin) (Manche).
CHU Amiens (Somme) : un emploi de chargé des finances.
Yoann LAGORCE : DA au CH de Roubaix (Nord)
CH Versailles (Yvelines) : un emploi de chargée de la filière gériatrique.
Pauline BOILLET : DA au CH le Vésinet (Yvelines).
CH de Manosque (Alpes de Haute Provence) : un emploi « en préfiguration de la
direction commune des CH de Manosque, Forcalquier, Banon, Digne, Seyne, Castellane,
et de l’EHAPD de Thoard, de responsable du groupe et délégué de site.
Christophe CROUZEVIALLE : DA au CH de Mont Saint-Aignan (Seine-Maritime)
CH de Libourne (Gironde) :
Un emploi de chargé des ressources humaines non médicales, des secteurs et référent ou
référente de pôle.
Romain LABROUQUAIRE : DA au CHI Sud Gironde (Gironde)
Un emploi de chargée de la qualité, de la gestion des risques, des relations avec les usagers
et des affaires juridiques, référente de pôle.
Sophie HAGENMULLER : DA au CHU de Strasbourg (Bas-Rhin)
CH de Chaumont (Haute-Marne)
Un emploi de chargée de la filière gériatrique des établissements du Sud Haute-Marne.
Laurence MANDT : DA au CH de Chaumont (Haute-Marne)
Un emploi de chargée des affaires générales, juridiques, des relations avec les usagers,
des affaires médicales, du contrôle de gestion et de la communication, référente de la
filière femme-mère-enfant.
Audrey BESSON : DA au CH de Chaumont (Haute-Marne)

