CAPN - DS du 19 décembre 2019
Titularisation des EDS 2019
(par ordre alphabétique)
NOM Prénom
AUFRÈRE

BEAUCAMP

Christine

Établissement

Fonctions occupées

Centres hospitaliers intercommunaux de Poissy-Saint- Directrice des soins des instituts de formation
du
centre
hospitalier
Germain-en-Laye, de Meulan-les-Mureaux, et centre paramédicale
intercommunal
de
Meulan-les-Mureaux
hospitalier de Mantes-la-Jolie / Yvelines

Sylvie

Centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie et centre
hospitalier de Doullens / Somme

BERNARD

Aurélie

Centres hospitaliers de l'arrondissement de Montreuil
sur-Mer à Rang-du-Fliers et d'Hesdin / Pas-De-Calais

BÉTHUNE

Valérie

Inscription sur liste d'aptitude

Directrice des soins, chargée de projets

Coordonnatrice générale des activités de soins
infirmiers, de rééducation et médico techniques

BLANCO Laurence

Centres hospitaliers de Périgueux, de Lanmary, de Adjointe à la coordonnatrice générale des
Sarlat et de Domme / Dordogne
soins

BOICHUT

Centre hospitalier "Louis Pasteur" à Dole - Jura

Marie-Ange
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Directrice de l'institut de formation en soins
infirmiers et d’aide-soignant Jura Nord
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Titularisation des EDS (suite 1)
NOM Prénom
BORELLO

CARON

Jean-Philippe

Séverine

CATHERINE

Claudine

CHAREYRE Marie Christine

CHEVILLOTTE

CHOLON

CLERC

Jérôme

Franck

Delphine

Établissement

Fonctions occupées

Centre hospitalier universitaire de Rennes,
centres hospitaliers de Montfort-sur-Meu et de
Saint-Méen-le-Grand / Ile –et - Vilaine

Directeur des soins

Centre hospitalier "René Dubos" à Pontoise,
groupe hospitalier intercommunal du Vexin et
groupe hospitalier Carnelle Portes de l'Oise / Val
d’Oise
Centre hospitalier universitaire de la Martinique
à Fort-de-France / Martinique

Adjointe au coordonnateur général des
soins

Adjointe au coordonnateur général des
soins

Centre hospitalier "Guillaume Régnier" à Rennes Coordonnatrice générale de l'institut de
Ille-et-Vilaine
formation en soins infirmiers et de l'institut de
formation d'aide-soignant
Centre d'accueil et de soins hospitaliers de
Coordonnateur général des activités de
Nanterre (Hauts-de-Seine) et centre hospitalier soins infirmiers, de rééducation et médicospécialisé "Roger Prévot" à Moisselles (Val- techniques
d'Oise) / Hauts – de Seine / Val d’Oise
Centre hospitalier "Georges Daumézon" à
Bouguenais et centre hospitalier "Bel Air" à
Corcoué-sur-Logne / Loire – Atlantique
Centres
hospitaliers
de
Haguenau,
de
Wissembourg et centre hospitalier
départemental de Bischwiller / Bas-Rhin
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Coordonnateur général des activités de
soins infirmiers, de rééducation et médicotechniques
Directrice des soins
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Titularisation des EDS (suite 2)
NOM Prénom
COULÉE Olivier

COURRET

Sandrine

CROSSIN Françoise

DELAGRÈVERIE
Elisabeth
DENAIS Arnaud
DEVREUX véronique

DIONNET Denis

FIORETTI

Marc

Établissement

Fonctions occupées

Centres hospitaliers du Nord-Mayenne à Mayenne et de Directeur de l'institut de formation en soins
Villaines-la-Juhel / Mayenne
infirmiers et d'aide-soignant du centre hospitalier
Nord-Mayenne
Centres hospitaliers d'Oloron Sainte-Marie et de Mauléon / Coordonnatrice générale des activités de soins
Pyrénées Atlantique
infirmiers, de rééducation et médico-techniques

Centre hospitalier de Saint-Brieuc et centre hospitalier de Coordonnatrice générale des activités de soins
Lannion-Trestel / Côtes-d’Armor
infirmiers, de rééducation et médico-techniques du
centre hospitalier de Lannion-Trestel

Assistance publique - Hôpitaux de Paris / Paris

Centre hospitalier de Vierzon / Cher

Directrice des soins et des activités paramédicales
de l'hôpital "Louis Mourier" au groupe hospitalier
APHP.7
Coordonnateur général des activités de soins
infirmiers, de rééducation et médico-techniques

Centre hospitalier de la Dracénie à Draguignan et Coordonnatrice générale des activités de soins
établissement d'hébergement pour personnes âgées infirmiers, de rééducation et médico-techniques
dépendantes "Bouen Seren" à Bargemon / Var
Centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne, centre Directeur des soins au CHU de Saint-Etienne
hospitalier de Roanne et établissements d'hébergement
pour personnes âgées dépendantes de Coutouvre, de
Montagny et du Pays de Belmont / Loire
Centre hospitalier régional de Metz-Thionville, centres
hospitaliers de Boulay, établissement d'hébergement pour
Directeur des soins
personnes âgées dépendantes de Creutzwald (Moselle) et
centre hospitalier de Briey (Meurthe-et-Moselle) /Moselle –
Meurthe et Moselle
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Titularisation des EDS (suite 3)
NOM Prénom
GALLET Céline
GARNIER

Roseline

GIRERD Marie-France

GRANDHAYE

Anne

HENNIART Delphine

JESTIN Yannick

LE FLOCH Yann
MALAFA-PISSARRO
Mireille

Établissement

Fonctions occupées

Centre hospitaliers intercommunaux de Poissy-St-Germain Directrice des soins du CH de Mantes-la-Jolie,
en Laye, Meulan-les-Mureaux Mantes-la-Jolie : Yvelines
adjointe au coordonnateur général des soins
Assistance Publique – Hôpitaux de Marseille / Bouches– Directrice des soins en charge des activités
du-Rhône
médico-techniques - Inter-Sites
Centres hospitaliers Métropole Savoie à Chambéry, de
Belley, d'Albertville-Moûtiers, de Saint-Pierre-d'Albigny, et
établissements d'hébergement pour personnes âgées
dépendantes de Champagne-en-Valromey et de Lhuis –
Savoie / Ain

Centres hospitaliers "Émile Durkeim" à Épinal
et de Remiremont / Vosges

Centre hospitalier de Givors et établissement d'hébergement
pour personnes âgées dépendantes "Les Allobroges" de
Chaponnay / Rhône
Centre hospitalier universitaire de Brest, centres hospitaliers
"Ferdinand Grall " à Landerneau, de Lesneven et de SaintRenan / Finistère
Centre hospitalier de Moulins-Yzeure et maison d’accueil
spécialisé "le Belvédère" à Yzeure / Allier
Centres hospitaliers Sud-Essonne à Dourdan et Étampes /
Essonne

4

Adjointe au coordonnateur général des
soins du centre hospitalier Métropole Savoie

Coordinatrice chargée de la direction des instituts
de formation aux métiers de la santé : institut de
formation en soins infirmiers et institut de
formation d'aide-soignant de Remiremont,
adjointe à la coordination générale des soins, sur
le secteur de la qualité, gestion des risques et
relations avec les usagers

Directeur des soins, chargé de la qualité, de la
gestion des risques et des relations avec les
usagers au centre hospitalier de Landerneau
Directeur des soins
Coordonnatrice générale des activités de soins
infirmiers, de rééducation et médico-techniques

CAPN - DS du 19 décembre 2019

Titularisation des EDS (suite 4)
NOM Prénom
MARCELLIN

Stéphane

MAXENCE Véronique

MENAI-MANGENOT
Sabine
MOLA Nathalie

PERROY

PHAN

PONCE

Céline

Nadine

Marguerite

Établissement

Fonctions occupées

Centre hospitalier de Carcassonne et établissements
d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de RieuxMinervois et de Trèbes / Aude

Coordonnatrice générale des activités
de soins infirmiers, de rééducation et
médico-techniques

Assistance publique - Hôpitaux de Paris
/ Paris

Coordonnatrice générale des instituts de
formation en soins infirmiers et d'aidessoignants du site Emile Roux au centre
de formation et développement des
compétences

Centre hospitalier régional de Metz-Thionville, centres hospitaliers
de Boulay , établissement d'hébergement pour personnes âgées
dépendantes de Creutzwald (Moselle) et centre hospitalier de
Briey (Meurthe-et-Moselle)
Centre hospitalier universitaire de Brest, centres hospitaliers
"Ferdinand Grall " à Landerneau, de Lesneven et de SaintRenan / Finistère
Centre hospitalier de Fougères / Ile et Vilaine

Directrice des soins

Groupe
hospitalier
Neurosciences / Paris

universitaire

Paris-Psychiatrie

et

Centre hospitalier d'Arpajon et centre hospitalier intercommunal
Sud-Francilien à Corbeil-Essonne / Essonne
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Directrice des soins au centre hospitalier
universitaire de Brest
Coordonnatrice générale des activités
de soins infirmiers, de rééducation et
médico-techniques
Directrice des soins
Coordonnatrice générale des activités
de soins infirmiers, de rééducation et
médico-techniques
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Titularisation des EDS (suite 5)
NOM Prénom
QUEVAL Cathy

RAVAUX GRIMOND
Mireille
RONAT

Karine

ROUFFIGNAT

ROUX

Laurent

Nathalie

SANDERS

SANSOUCY

Sophie

Valérie

SCHEIRLINCK Latifa

Établissement

Fonctions occupées

Centre hospitalier universitaire de Reims, centres hospitaliers Adjointe au coordonnateur général des soins du
"Auban-Moët" à Épernay, de Montmirail et établissements centre hospitalier universitaire de Reims
d'hébergement pour personnes âgées dépendantes "Jean
Collery" à Aÿ-Champagne et "Augé-Colin" à Avize / Marne
Centre hospitalier de Cahors / Lot
Directrice des soins, directrice de l'institut aux
métiers de la santé
Centre hospitalier d'Avignon et centre hospitalier
intercommunal de Cavaillon-Lauris / Vaucluse
Centre hospitalier universitaire de Limoges, centres
hospitaliers de Saint-Yrieix-la-Perche, de Saint-Junien et
établissement d'hébergement pour personnes âgées
dépendantes de Rochechouart / Haute- Vienne
Centre hospitalier "Jean Marcel" à Brignoles et hôpital local
départemental du Var au Luc-en-Provence / Var
Centre hospitalier de la Basse-Terre / Goudeloupe

Centres hospitaliers du Mans, de Saint-Calais et
établissement d'hébergement pour personnes âgées
dépendantes de Bessé-sur-Braye /Sarthe
Centre hospitalier universitaire de Bordeaux/ Gironde
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Directrice des soins
Directeur des soins

Coordonnatrice
soins infirmiers,
techniques
Coordonnatrice
soins infirmiers,
techniques

générale des activités de
de rééducation et médicogénérale des activités de
de rééducation et médico-

Adjointe au coordonnateur général des soins
du centre hospitalier du Mans

Directrice des soins chargée des activités
paramédicales d’un groupe hospitalier et d’un
pôle médico-technique
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Titularisation des EDS (suite 6)
NOM Prénom
SCHLOSSER

SFILIGOI

SORIN

Christine

Anne-Laure

Catherine

TONOLI Anne

TOUZOT

Nadine

VERDETTI Agnès

Établissement

Établissement public de santé "Barthélémy Durand"
à Étampes
Centres hospitaliers de Paray-le-Monial, de Charolles, de la
Clayette, de Marcigny et établissements d'hébergement pour
personnes âgées dépendantes de Digoin, de Chauffailles, du
Bois-Sainte-Marie, de Semur-en-Brionnais
Assistance publique - Hôpitaux de Paris

Centre hospitalier universitaire de Grenoble, centres hospitaliers
de Voiron, de La Mure, de Saint-Geoire-en-Valdaine, de SaintLaurent-du-Pont et établissements d'hébergement pour
personnes âgées dépendantes d’Entre-deux-Guiers et de
Voreppe / Isère
Établissement public de santé mentale de la Marne à Châlonsen-Champagne / Marne

Fonctions occupées

Coordonnatrice
générale
instituts de formation

des

Coordonnatrice générale des activités
de soins infirmiers, de rééducation et
médico-techniques
Directrice des soins au groupe
hospitalo-universitaire
APHP.
Hôpitaux universitaires Henri Mondor,
référente
de
la
politique
de
réadaptation et du site Albert
Chenevier
Directrice des soins, adjointe au
coordonnateur général des activités de
soins infirmiers, de rééducation et
médico-techniques du centre hospitalier
universitaire de Grenoble
Coordonnatrice générale des activités de
soins infirmiers, de rééducation et
médico-techniques

CHU de Grenoble, CH de Voiron, de La Mure, de Saint-Geoire- Directrice des soins, adjointe à la
en-Valdaine, de Saint-Laurent-du-Pont et établissements direction des instituts de formation des
d'hébergement pour personnes âgées dépendantes d’Entre- professionnels de santé
deux-Guiers et de Voreppe / Isère
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