CAPN - DH du 20 décembre 2018
Titularisation des EADH
Nom
ANDRE-POYAUD Florie
AREND Louise

Etablissement
CH de Bourg en Bresse (Ain)
DA au CH de Dieppe (Seine Maritime)

BARRAL Anne-Lise

CH de Rodez (Aveyron)

BELAADI Janette

CH de Martigues (Bouches du Rhône)

BENAISSA Nora

DA au CH de Dieppe (Seine Maritime)

BENNIS Driss

CH d’Arras (Pas de Calais)

BEROLATTI Elise

APHP (Paris)

Fonction
DA chargée des ressources humaines
DA en charge des finances et du contrôle
de gestion
Secrétaire générale en charge de la
qualité, des coopérations et de la
communication
DA chargée du système d’information et
d’organisation
DA en charge des ressources humaines,
du dialogue social et de la formation
DA chargé de la performance et de la
contractualisation
Cheffe de projet adjointe « Campus
Hospitalo-universitaire Grand Paris Nord »
GHU Paris Nord Val de Seine

BERTRAND Thomas
BLART Laurent

EPSM de la Marne à Châlons-en-Champagne
(Marne)
CH de Saint Quentin (Aisne)

BLETTERER Julien

CH de Haguenau (Bas-Rhin)

BONNEL Vincent

CH Saint-Pol-de-Léon (Finistère)

BOUCHER Quentin
BOUYAHIAOUI Kamel

CH Flers (Orne)
GH Sélestat-Obernai (Bas-Rhin)

CASALIS Rémi

CH Valenciennes (Nord)

CHABAGNO Lucie

CHU Strasbourg (Bas-Rhin)

CHABOD Anne-Gaëlle

CHU Grenoble-Alpes (Isère)

CHABOT Laurent

CH Saint Quentin et de Chauny (Aisne)

CHAIGNEAU Maxime
CHOUVEL Rudy

CHU Lille (Nord)
CH Moulins-d ’Yzeure (Allier)

CILLA Touali

CH Fougères (Ille-et-Vilaine)

DELSOL Jérôme
DEMONSANT Eric

Hôpitaux civils Colmar et CH Guebwiller et de
Munster (Haut-Rhin)
CHU Strasbourg (Bas-Rhin)

DESHORS Guillaume

CHU Poitiers (Vienne)

DA chargé des ressources humaines et
des affaires médicales
Adjoint au directeur des affaires
financières et de la clientèle, chargé du
pilotage budgétaire et financier
Chargé des activités, des affaires
financières et de l’appui à la performance
Chargé des finances et du système
d’information.
Chargé des affaires financières
Chargé de la qualité gestion des risques,
des affaires générales et des
coopérations.
Adjoint au directeur de la stratégie, du
marketing et des relations internationales.
Adjointe au directeur de site de
Hautepierre-Hôpitaux universitaires de
Strasbourg.
Adjointe au directeur du pôle finances et
système d’information.
Chargé de la logistique et des
investissements et directeur des achats
du groupement hospitalier territorial
Aisne-Nord-Haute Somme.
Chargé de pôles d’activités.
Chargé des affaires générales et
juridiques et référent du pôle bloc
anesthésie chirurgie.
Chargé des finances, des achats et de la
logistique.
Chargé des ressources humaines non
médicales.
Chargé de la direction de la recherche
clinique et des innovations.
Chargé des affaires médicales.

DUONG QUANG TRUNG JeanLouis
EVAIN Aldric

CH Cayenne (Guyane)

FEUKEU Djachine
GARNIER Quentin
GAZAIX Léna

CH Verdun (Meuse)
CH Lons-le-Saunier (Jura)
GH Havre (Seine-Maritime)

GIORDANO Camille

CH Bourg-en-Bresse (Ain)

GRIENENBERGER Sophie

CHI Poissy-Saint-Germain-en-Laye
(YVELINES)

HENAFF Quentin
HERAULT Augustin

CH Roubaix (Nord)
AP-HP (Paris)

HEYRMAN Eric

CH Soissons et Château-Thierry

JACQUARD Camille

EPS Étampes (Essonne)

JANAH Nabil

AP-HP (Paris)

JARRY Véronique
JAUBERT Stéphane
JEAN Amélie

GH Havre (Seine Maritime)
CH Clermont-de-l ’Oise (Oise)
CH Arras et Gauchin-Verloingt (Pas-deCalais)
Centre d’accueil Nanterre (Hauts-de-Seine)

JIMENEZ Vincent

GH Longjumeau (Essonne)

Chargé des affaires médicales, de la
qualité et de la recherche.
Chargé de l’offre de soins et des
coopérations territoriales et référent des
pôles accueil, soins urgents intensifs et
médecine aiguë.
Chargé des affaires médicales.
Chargé des ressources humaines.
Chargé des affaires médicales et de la
recherche clinique.
Chargée des affaires générales, de la
qualité et des relations avec les usagers.
Adjointe à la directrice des fonctions
finances, pilotage médco-économique et
performance parcours patient.
Chargé des affaires médicales
Adjoint au directeur des ressources
humaines du GH Henri Mondor, chargé de
al direction des ressources humaines du
site Émile Roux.
Chargé de la stratégie, des activités, des
affaires médicales et de la délégation aux
usagers.
Chargée des investissements, des travaux
et des achats.
Adjoint au directeur des finances, du
contrôle de la gestion et de la recherche
clinique du groupe hospitalier hôpitaux
universitaires Paris Sud.
Chargée des ressources humaines.
Chargé des finances et des travaux.
Chargée de la stratégie.
Chargé des opérations et du contrôle
interne.

JOYEUX Julie

CH Chambéry (Savoie)

KOHLMULLER DARS Flora

CHU Besançon (Doubs)

KOOB Justine

AP-HP (Paris)

LANFRANCHI Sorya

CHU Besançon (Doubs)

LAPLANCHE Elodie

CHU Bordeaux -Gronde)

LASSALLE Laurie

CH Tarbes et Lourdes et d’Astugue (HautesPyrénées).

LAVENU Gilles

CHI Fécamp (Seine-Maritime)

MALACRIA Morgane

CH Salon-de-Provence (Bouches-du-Rhône)

MALCZIK Evan

CHU Nice (Alpes-Maritimes)

MALESCOT Cécile

CH Carcassonne (Aude)

MARON SIMONET Anne

CH Aubenas (Ardèche)

MARTIN Mélody

AP-HP (Paris)

MASQUELIER Aurore

Hôpitaux civils Colmar (Haut-Rhin)

MENUET Nathalie

EPSM La Roche-sur-Foron (Haute-Savoie)

Chargé de la qualité et de la gestion des
risques.
Adjointe au directeur des ressources
humaines.
Adjointe au directeur des affaires
médicales, chargée de l’offre et des
parcours de soins aux hôpitaux
universitaire Paris Sud.
Adjointe au directeur des affaires
médicales, de la recherche et des
relations avec l’université.
Adjointe à la directrice du département
des ressources financières.
Chargée des affaires médicales, du
secrétariat général et de la
communication.
Chargé des affaires financières, de la
contractualisation interne et de la
communication.
Chargée des affaires financières.
Référent de pôles clinique et médicotechniques.
Chargée des affaires médicales et des
coopérations au sein du pôle ressources
humaines et stratégie territoriale.
Chargée des affaires générales et
stratégiques au centre hospitalier
d’Ardèche Méridionale.
Cheffe de projet à la direction du pilotage
de la transformation.
Adjointe au directeur des ressources
humaines et au directeur des affaires
médicales.
Chargée des ressources humaines et des
affaires médicales.

MORAND Alexandre

CHU Rouen (Seine-Maritime)

NALET Marie
NOVIANT-LAFFANOUR EmmaLou
POULENC Thomas

CHU Grenoble-Alpes (Isère)
CH Roubaix (Nord)

RASTOUIL Vanessa
REBAUDIERES Mathieu

CH La Couronne (Charente)
CH Pontoise (Val-d’Oise)

RENAUT Marion

CHU Tours (Indre et Loire)

ROUAULT Etienne
ROUGER David

CH Saint-Denis (Seine-Saint-Denis)
CH Blois (Loir-et-Cher)

RYSINSKI Jaroslaw
SECK Hervé

CH Fourmies (Nord)
AP-HP (Paris)

SOUCHON Lucie

CH Beauvais (Oise)

STANGRET Madeleine

CH Lens (Pas-de-Calais)

TAHORA Danil
THUILLEAUX Léa

CH Saint-Jean-de-Maurienne et de Modane
(Savoie)
CHU Reims (Marne)

TRANSON Sandy

CHR d’Orléans (Loiret)

CH Royan (Charente-Maritime)

Adjoint au directeur des ressources
humaines et des formations.
Référente de pôles.
Chargée des affaires financières et du
contrôle de gestion.
Chargé des ressources budgétaires et
financières.
Chargée des travaux et de la logistique.
Adjoint au directeur de la performance et
du contrôle de gestion
Adjointe au directeur des ressources
humaines au centre hospitalier
universitaire de Tours.
Chargé des ressources humaines
Chargé des finances et de l’analyse de
gestion.
Directeur délégué.
Chargé des transformations-systèmes
d’information (Siège).
Chargée des affaires économiques,
logistiques et biomédicales et directrice
achat du groupement hospitalier de
territoire Oise Ouest et Vexin.
Adjointe au directeur des finances,
chargée du parcours médico-administratif
et de l’optimisation des recettes.
Délégué du site de Modane et du pôle
chirurgie-maternité-rééducation.
Adjointe au directeur des finances et du
pilotage médico-économique, chargée de
l’appui à la performance et du parcours
patient.
Adjointe au directeur des affaires
médicales et de la recherche et directrice
déléguée de site.

URBAN Pierre

CH Dunkerque (Nord)

URCUN Mélisande

CHR Metz-Thionville (Moselle)

VANBREMEERSCH Marine

CHU Lille (Nord)

VANDERMEERSCHEN LouisVladimir
VASSE Guillaume

CH Tourcoing

VELOT-LEROU Claire

CHU Strasbourg (Bas-Rhin)

VEYRIE Alice

CH Mans (Sarthe)

VOLET Séverine
VUILLIN Pegguy

CH Fontainebleau (Seine-et-Marne)
CHI Amiens (Somme)

CH Sallanches (Haute-Savoie)

Adjoint au directeur des ressources
humaines, puis directeur des ressources
humaines.
Adjointe à la directrice des affaires
médicales, de la recherche et de
l’innovation.
Chargée de pôles d’activités cliniques
et/ou médico-techniques.
Chargé de la stratégie et des affaires
médicales.
Chargé de la communication, des affaires
médicales, des affaires réservées et
générales, et de l’innovation.
Adjointe au chef du pôle ressources
humaines.
Adjointe au directeur des finances, de la
facturation, du contrôle de gestion et des
systèmes d’information.
Chargée des ressources humaines
Chargée des affaires générales, des
affaires médicales, de la stratégie et du
système d’information.

