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Centres hospitaliers "Bretagne-Atlantique" à Vannes, 

centres hospitaliers "Alphonse Guérin" à Ploërmel, de 

Josselin, de Malestroit et de Belle-Ile en Mer

56 Morbihan Julien CHARLES 01/05/2021 DH
Centre hospitalier universitaire de Rennes, centres hospitaliers de Montfort sur 

Meu et de Saint Méen le Grand (Ille-et-Vilaine)
"délégué ou déléguée de site à l'hôpital de Belle-Ile en Mer"

Établissement public de santé Dp
t Département Candidat retenu

Date de prise

de fonctions
Corps d'origine Établissement d'origine Poste publié

Centre hospitalier d'Arles, hôpitaux des Portes de 

Camargue et établissements d'hébergement pour 

personnes âgées dépendantes de Saint Rémy de Provence 

et de Maussane-les-Alpilles

13
Bouches-du-

Rhône
Ségolène LEBRETON 01/05/2021 DH

Centre hospitalier universitaire d’Amiens, centre hospitalier de Doullens et 

centre hospitalier intercommunal de Montdidier (Somme)

"chargé de la qualité-gestion des risques et de la communication au 

centre hospitalier d’Arles et aux hôpitaux des portes de Camargue, 

référent ou référente de la santé mentale et des unités sanitaires en 

milieu pénitentiaire au centre hospitalier d’Arles"

Centre hospitalier d'Arles, hôpitaux des Portes de 

Camargue et établissements d'hébergement pour 

personnes âgées dépendantes de Saint-Rémy-de-Provence 

et de Maussane-les-Alpilles

13
Bouches-du-

Rhône
Sophie DEBLIQUY 01/05/2021

Attachée  principale d'administration 

hospitalière 

inscrite sur la liste d’aptitude pour l'accès au 

corps des directeurs d’hôpital

Groupe hospitalier Est Réunion (La Réunion)
"chargé des ressources humaines et de la formation au centre 

hospitalier d’Arles"

Centre hospitalier universitaire de Brest, centres 

hospitaliers de Landerneau, de Lesneven et de Saint-

Renan

29 Finistère Sophie MAUNIER 01/05/2021 DH

Centre hospitalier départemental Vendée à la Roche-sur-Yon, centres 

hospitaliers "Loire-Vendée-Océan" à Challans, "Côte de Lumière" aux Sables 

d’Olonne, de Fontenay-le-Comte, groupe public hospitalier et médico-social des 

Collines Vendéennes à La Châtaigneraie, hôpitaux "Dumonté" à l'Île d'Yeu et de 

Noirmoutier, établissement public social et médico-social "La Madeleine" à 

Bouin, établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de La 

Chaize-le-Vicomte et de Bouin, et résidence "au Fil des Maines" à Saint-Fulgent 

(Vendée)

"directeur délégué ou directrice déléguée du centre hospitalier de 

Landerneau"

Centre hospitalier universitaire de Poitiers 86 Vienne Emilie HUCHET 01/05/2021

Attachée  principale d'administration 

hospitalière 

inscrite sur la liste d’aptitude pour l'accès au 

corps des directeurs d’hôpital

Assistance Publique-Hôpitaux de Paris "adjoint ou adjointe à la direction des finances"

Centre hospitalier intercommunal Sud Francilien à Corbeil-

Essonnes et centre hospitalier d'Arpajon
91 Essonne Violaine EUDIER 01/05/2021

D3S HC

2 ans

Centre hospitalier intercommunal Sud Francilien à Corbeil-Essonnes et centre 

hospitalier d'Arpajon (Essonne)

"chargé du pôle médico-technique de territoire (biologie médicale, 

imagerie, médecine nucléaire, pharmacie, anatomo cytopathologie, 

hygiène hospitalière) et des filières de territoire (SSR, gériatrie, 

HAD)"

Détachement

Centre hospitalier de Bastia 2B Haute-Corse
Delphine DUSSOL-

LEGLASTIN
03/05/2021 DH

Centres hospitaliers d'Arras et du Ternois à Saint-Pol-sur-Ternoise (Pas-de-

Calais)

"chargé des achats, des travaux et de la logistique, et chargé de la 

direction des achats du groupement hospitalier de territoire de 

Haute Corse"

Centre hospitalier "Cœur de Corrèze" à Tulle 19 Corrèze Nasslie SABATIER 03/05/2021 DH
Centre hospitalier de Moulins-Yzeure et maison d'accueil spécialisée d'Yzeure 

(Allier)
"chargé des ressources humaines"

Centres hospitaliers de Saint-Nazaire et de Savenay 44
Loire-

Atlantique
Jean-Baptiste PERRET 03/05/2021 DH Centres hospitaliers de Vitré et de la Guerche de Bretagne (Ille-et-Vilaine) "chargé de la stratégie, de la performance et de la qualité"

Centre hospitalier universitaire Rouen et centres 

hospitaliers de Gournay en Bray, de Neufchâtel en Bray et 

du Belvédère

76
Seine-

Maritime
Camille GIORDANO 10/05/2021 DH

Centres hospitaliers de Bourg-en-Bresse, de Pont de Vaux et d'Hauteville et 

établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de Cerdon, 

Coligny et Montrevel-en-Bresse (Ain)

"adjoint ou adjointe au directeur des ressources humaines et des 

formations au centre hospitalier universitaire de Rouen"

Centres hospitaliers "Lucien Hussel" à Vienne, de 

Beaurepaire, de Condrieu et établissement d'hébergement 

pour personnes âgées dépendantes de Beaurepaire

38 Isère
Jean-Louis DUONG QUANG 

TRUNG
15/05/2021 DH Centres hospitaliers de Sens, de Joigny et de Villeneuve-sur-Yonne (Yonne) "chargé des ressources humaines médicales et non médicales"

Centre hospitalier d'Ardèche méridionale, centre hospitalier 

intercommunal de Rocher-Largentière et établissement 

d'hébergement pour personnes âgées dépendantes du 

Burzet

7 Ardèche Louis MIRALLES 17/05/2021 DH
Centre hospitalier d'Erstein, centre hospitalier spécialisé d'Erstein et institut 

médico-éducatif  de Sélestat (Bas Rhin)
"chargé des affaires financières"

Centre hospitalier des quatre villes à Saint-Cloud 92
Hauts-de-

Seine
Mohammed BOUBEKRI 17/05/2021 DH Centre hospitalier "Jacques Cœur" à Bourges (Cher)

"chargé des achats, de la logistique et du patrimoine du centre 

hospitalier et chargé des achats du groupement hospitalier de 

territoire des Hauts-de-Seine"

Hospices civils de Lyon 69 Rhône Floriane KUNDER 24/05/2021 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)

"adjoint ou adjointe à la direction de la recherche clinique"

Centres hospitaliers "Bretagne-Atlantique" à Vannes, 

"Alphonse Guérin" à Ploërmel, de Josselin, de Malestroit, 

de Belle-Ile en Mer et à l’établissement d'hébergement pour 

personnes âgées dépendantes de Quiberon

56 Morbihan Vincent BONNEL 31/05/2021 DH

Centre hospitalier des pays de Morlaix et établissement d'hébergement pour 

personnes âgées dépendantes intercommunal du Haut-Léon à Saint-Pol-de-

Léon (Finistère)

"directeur ou directrice du groupement d'intérêt public «Santé Social 

Services en Logistique du Golfe du Morbihan » par voie de mise à 

disposition, et chargé de projet et de missions territoriales au centre 

hospitalier Bretagne Atlantique"

Mobilités-Détachements DH-DA MAI 2021
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Avis de vacances d'emploi de direction publié le 21/01/2021



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’Albi, de Gaillac, de Graulhet et 

établissement d’hébergement pour personnes âgées 

dépendantes de Rabastens

81 Tarn Christine ARNAL 17/05/2021 DH Centre hospitalier spécialisé "Gérard Marchant" à Toulouse (Haute-Garonne)
"chargé des affaires générales et de la coordination de la direction 

commune"

Établissement public de santé Dp
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Centre hospitalier de Vierzon 18 Cher Fabrice LAURAIN 01/05/2021 DH Groupe hospitalier public du sud de l'Oise à Creil (Oise)

"chargé des ressources physiques, service achat, économique, 

biomédical, logistique, travaux, système d’informatique, restauration 

et blanchisserie"

Centre hospitalier universitaire de Reims, centres 

hospitaliers d'Épernay, de Montmirail, établissements 

d'hébergement pour personnes âgées dépendantes d'Aÿ-

Champagne et d'Avize

51 Marne Brigitte FRANZI 01/05/2021

Directrice des soins

Liste d’aptitude pour l'accès au corps des 

directeurs d’hôpital

Centre hospitalier universitaire de Montpellier (Hérault)

"directeur délégué ou directrice déléguée des centres hospitalier 

d'Épernay, de Montmirail et des établissements d'hébergement pour 

personnes âgées dépendantes d'Aÿ-Champagne et d'Avize"

Établissement public de santé mentale de l'Aisne de 

Prémontré
2  Aisne Valérie KANANE-DOUCET 10/05/2021

D3S HC

5 ans
Centre de rééducation-réadaptation fonctionnelle de Saint-Gobain (Aisne) "chargé de la clientèle, de la stratégie et du médico-social"

Centre hospitalier de Carcassonne et établissements 

d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de 

Rieux-Minervois et de Trèbes

11 Aude Aurélie CHANNET 17/05/2021 DH Centre hospitalier de la Basse Terre (Guadeloupe)
"chargé des affaires médicales, des coopérations et des affaires 

générales"

Établissement public de santé Dp
t Département Candidat retenu
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Centre hospitalier universitaire de Nice et centre hospitalier 

de Tende
6

Alpes 

Maritimes
Laurent AUBERT 24/05/2021 DH Centre hospitalier universitaire de Nice (Alpes Maritimes)

"directeur délégué ou directrice déléguée du centre hospitalier de 

Tende, et chargé des coopérations territoriales du centre hospitalier 

universitaire de Nice"

Centre hospitalier universitaire Caen-Normandie 14 Calvados Marie-Rose JERAMA 24/05/2021
D3S CN

1 an
Centre hospitalier universitaire Caen-Normandie (Calvados) "directeur délégué ou directrice déléguée de site" Détachement

Centre hospitalier universitaire de Reims, centres 

hospitaliers d'Épernay, de Montmirail, établissements 

d'hébergement pour personnes âgées dépendantes d'Aÿ-

Champagne et d'Avize

51 Marne Thomas BERTRAND 24/05/2021 DH
Établissement public de santé départemental de Châlons en Champagne 

(Marne)
"adjoint ou adjointe à la direction des affaires médicales"

Centres hospitaliers de Châlons-en-Champagne, 

d'Argonne, et établissement d'hébergement pour personnes 

âgées dépendantes de Vienne le Château

51 Marne Estelle PONSINET 24/05/2021
D3S CN

2 ans

Centres hospitaliers de Châlons-en-Champagne, d'Argonne et établissement 

d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de Vienne le Château 

(Marne)

"chargé des ressources humaines et des affaires médicales" Détachement

Assistance publique-hôpitaux de Paris 75 Jonathan CORTET 25/05/2021 DH Centre hospitalier de Dunkerque (Nord) "adjoint ou adjointe à la direction des affaires médicales"

Centres hospitaliers Jura Sud à Lons le Saunier, de Morez 

et de Saint Claude
39 Jura Hanen BEN LAKHDAR 29/05/2021

D3S HC

2 ans

Centres hospitaliers d'Angoulême, de La Rochefoucauld, de Ruffec et 

établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes d'Aigre 

(Charente)

"chargé des ressources humaines" Détachement

Établissement public de santé Dp
t Département Candidat retenu

Date de 

renouvellement
Corps d'origine Établissement d'origine Durée

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 

87 Haute-Vienne David JOURDAN 01/05/2021

Conseiller du corps des tribunaux 

administratifs et des cours administratives 

d’appel

Conseil d'État (Paris)
Renouvellement

2 ans

Prolongation de détachement

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

Avis de vacances d'emploi de direction publié le 30/01/2021

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


