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Centre hospitalier "Gabriel Déplante" à Rumilly 74 Haute-Savoie Laurence LEFAURE 01/01/2022

Centre hospitalier intercommunal "Les Hôpitaux du Léman" à Thonon-

les-Bains et établissement public intercommunal social et médico-social 

du Bas-Chablais (Haute-Savoie)

"coordonnateur général ou coordonnatrice générale des activités de soins 

infirmiers, de rééducation et médico-techniques, et chargé de la qualité et 

gestion des risques, directeur ou directrice de l’institut de formation d'aides-

soignants"

Centre hospitalier départemental "Vendée" à la Roche-sur-Yon, centres hospitaliers "Côte de 

Lumière" aux Sables d’Olonne, "Loire-Vendée-Océan" à Challans et de Fontenay-le-Comte, 

hôpitaux de l’Ile d’Yeu et de Noirmoutier, groupe public hospitalier et médico-social des 

Collines Vendéennes à la Chataigneraie, établissement public social médico-social "la 

Madeleine" à Bouin, établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes "la 

Reynerie" à Bouin, de la Chaize le Vicomte et de Saint-Fulgent 

85 Vendée Laurence HALNA 01/01/2022
Centre hospitalier universitaire de Nantes, centres hospitaliers de 

Clisson et de Maubreuil à Saint-Herblain (Loire Atlantique)

"adjoint ou adjointe au coordinateur général des soins au centre hospitalier 

départemental "Vendée" à la Roche-sur-Yon"

Centre hospitalier des quatre villes à Saint-Cloud 92 Hauts-de-Seine Zohra DJENADI 01/01/2022
Centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe à Pointe-à-Pitre 

(Guadeloupe)

"coordonnateur général ou coordonnatrice générale des activités de soins 

infirmiers, de rééducation et médico-techniques"
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Centre hospitalier de Montluçon 03 Allier Valérie MORISSE 01/01/2022
centre hospitalier universitaire Clermont et centres hospitaliers de Riom 

et d'Enval (Puy-de-Dôme)

"coordonnateur général ou coordonnatrice générale des activités de soins 

infirmiers, de rééducation et médico-techniques, et directeur ou directrice de 

l'institut de formation en soins infirmiers et de l'institut de formation d'aides-

soignants"

Centre hospitalier universitaire de Rouen, et centres hospitaliers de Gournay en Bray, de 

Neufchâtel en Bray et du Belvédère à Mont-Saint-Aignan
76 Seine-Maritime Stéphane PARCAY 01/01/2022 Centre hospitalier universitaire de Rouen (Seine-Maritime)

"coordonnateur général ou coordonnatrice générale des instituts de formation 

paramédicale de l’Espace régional de formation des professions de santé 

(ERFPS)"

Centre hospitalier universitaire d'Angers 49 Maine-et-Loire Francis BULTEAU 15/01/2022
Centres hospitaliers Nord-Mayenne à Mayenne et de Villaines-la-Juhel 

(Mayenne)
"directeur ou directrice des soins"

Centre hospitalier universitaire de Nantes, centres hospitaliers de Clisson et "Maubreuil" à 

Saint-Herblain
44 Loire-Atlantique Valérie SANSOUCY 24/01/2022

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)

"directeur ou directrice des soins de la plateforme 1 au centre hospitalier 

universitaire de Nantes"
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Centre hospitalier de l’Agglomération Montargoise à Amilly 45 Loiret Clémentine RETARDATO 03/01/2022
Inscrite sur la liste d'aptitude au 1

er
 janvier 2022 des élèves directeurs 

des soins de la promotion 2021 "Edgar MORIN"

"directeur ou directrice des instituts de formation en soins infirmiers et d’aides-

soignants"

Avis de vacances d'emploi de direction publié le 12/12/2021

Mobilités DS JANVIER 2022

Avis de vacances d'emploi de direction publié le 22/09/2021

Avis de vacances d'emploi de direction publié le 06/10/2021


