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Avis de vacances d'emploi de direction publié le 04/02/2021 

ÉTABLISSEMENT PUBLIC DE SANTÉ DÉPARTEMENT 
CANDIDAT 

RETENU 
DATE DE PRISE DE 

FONCTIONS 
ÉTABLISSEMENT D'ORIGINE POSTE PUBLIÉ 

Établissement public de santé mentale 
Charcot et établissement 

d'hébergement pour personnes âgées 
dépendantes de Kergoff 

56 Morbihan 
Françoise 
CROSSIN 

30/08/2021 
Centres hospitaliers de Saint-Brieuc et de 

Lannion- Trestel (Côtes d'Armor) 

"coordonnateur général ou coordonnatrice 
générale des activités de soins infirmiers, de 

rééducation et médico-techniques" 

Centre hospitalier "Jacques Cœur" à 
Bourges 

18 Cher Isabelle AUGER 25/09/2021 
Centre hospitalier de l'agglomération 

Montargeoise à Amilly (Loiret) 

"coordonnateur général ou coordonnatrice 

générale de l'institut de formation d’aides-soignants 

du centre hospitalier de Bourges et des  instituts de 

formation paramédicale du groupement hospitalier 

de territoire du Cher" 

Avis de vacances d'emploi de direction publié le 01/04/2021 

ÉTABLISSEMENT PUBLIC DE SANTÉ DÉPARTEMENT 
CANDIDAT 

RETENU 
DATE DE PRISE DE 

FONCTIONS 
ÉTABLISSEMENT D'ORIGINE POSTE PUBLIÉ 

Centre hospitalier intercommunal de 
Marmande-Tonneins 

47 
Lot-et- 

Garonne 
Nathalie 
AGOGUÉ 

09/08/2021 Centre hospitalier de Dax (Landes) 
"coordonnateur général ou coordonnatrice 

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

Centre hospitalier du Rouvray à 
Sotteville-les-Rouen et centre 

hospitalier du Bois Petit à Sotteville-les-
Rouen 

76 
Seine- 

Maritime 
Valérie JEGOU 23/08/2021 Centre hospitalier de Plaisir (Yvelines) 

"coordonnateur général ou coordonnatrice 
générale des activités de soins infirmiers, de 

rééducation et médico-techniques" 

Centre hospitalier universitaire de La 
Réunion à Saint-Paul et groupe 

hospitalier Est-Réunion à Saint-Benoît 
974 La Réunion 

Stéphane LE 
ROUZIC 

23/08/2021 

Centre hospitalier universitaire de Brest, 
centres hospitaliers "Ferdinand Grall" à 

Landerneau, de Lesneven et "Le Jeune" à 
Saint-Renan (Finistère) 

"directeur ou directrice des instituts de formation" 

Centre hospitalier de Cholet 49 
Maine-et-

Loire 
Benoît BATY 30/08/2021 

Centre hospitalier universitaire d'Angers 
(Maine-et- Loire) 

"coordonnateur général ou coordonnatrice 
générale des activités de soins infirmiers, de 

rééducation et médico-techniques, et chargé de la 
qualité et de l'organisation" 
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Centre hospitalier universitaire de 
Clermont-Ferrand et centre hospitalier 

d’Issoire 

 
63 

Puy-de-
Dôme 

Myriam 
SAGNARD 

30/08/2021 

Centres hospitaliers de Bourg-en-Bresse, de 
Pont-de- Vaux, de Hauteville, 

établissements d'hébergement pour 
personnes âgées dépendantes de Cerdon, 

de Coligny et de Montrevel-en-Bresse (Ain) 

"coordonnateur général ou coordonnatrice 
générale des activités de soins infirmiers, de 

rééducation et médico-techniques au 
centre hospitalier d’Issoire" 

Centres hospitaliers de la Côte basque à 
Bayonne, de Saint-Palais, et 

établissements d’hébergement pour 
personnes âgées dépendantes de Sare 

et d'Hasparren 

64 
Pyrénées- 

Atlantiques 
Franck CHOLON 30/08/2021 

Centre hospitalier "Georges Daumézon" à 
Bouguenais et au centre hospitalier "Bel 

Air" à Corcoué-sur-Logne (Loire-Atlantique) 

"directeur ou directrice de l’institut de formation 
en soins infirmiers du centre hospitalier de la Côte 

Basque" 

Centre hospitalier universitaire de Tours 

et centres hospitaliers de Luynes et de 

Chinon 

37 
Indre-et-

Loire 
Cécile 

KANITZER 
01/09/2021 

Centre hospitalier universitaire de Tours 
(Indre-et-Loire) Détachée à l'institut de 

cancérologie de l'Ouest à Angers (Maine-et- 
Loire) 

"coordonnateur général ou coordonnatrice générale 
des activités de soins infirmiers, de rééducation et 
médico-techniques, et chargé de la qualité et de la 

gestion des risques et des usagers au centre 
hospitalier du chinonais" 

Centres hospitaliers de Verdun-Saint-

Mihiel, de Bar-le-Duc, de Fains-Veel, de 

Vitry-le-François, de Joinville, de 

Wassy, de Montier-en-Der, de Saint- 

Dizier, de la Haute-Marne et 

établissement d’hébergement pour 

personnes âgées dépendantes de 

Thieblemont 

55 Meuse 
Nathalie 

RAYNAUD 
01/09/2021 

Hôpitaux civils de Colmar, aux centres 

hospitaliers de Guebwiller et de Munster 

(Haut-Rhin) 

"coordonnateur général ou coordonnatrice générale 

des activités de soins infirmiers, de rééducation et 

médico-techniques aux centres hospitaliers de Bar-

Le-Duc et de Fains-Véel" 

Assistance publique - hôpitaux de Paris 75 Paris 
Marie-Thérèse 

METIVIER 
01/09/2021 

Centre hospitalier universitaire de Tours 

et centres hospitaliers de Loches et de La 

Membrolle-sur-Choisille (Indre-et-Loire) 

"coordonnateur général ou coordonnatrice 

générale des activités de soins infirmiers, de 

rééducation et médico-techniques à l'hôpital "San 

Salvadour" à Hyères" 

Groupe hospitalier "Paul Guiraud" à 

Villejuif et centre hospitalier "Fondation 

Vallée" à Gentilly 

94 
Val de 
Marne 

Caroline 
MOALIC 

01/09/2021 

Centre hospitalier régional 

d'Orléans, Centres hospitaliers de 

Pithiviers et de Neuville-aux-Bois 

(Loiret) 

"adjoint ou adjointe à la coordonnatrice générale des 
soins" 
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Hôpitaux de Saint-Maurice et centre 

hospitalier "Les Murets" à La Queue-en- 

Brie 

94 
Val de 
Marne 

Isabelle 

ABOUSTAIT- 

ARNOULD 

01/09/2021 Assistance publique - hôpitaux de Paris 

"directeur ou directrice de l'école nationale de 

kinésithérapie et de rééducation aux hôpitaux de 

Saint-Maurice" 

Hôpitaux de Saint-Maurice et centre 

hospitalier "Les Murets" à La Queue-en- 

Brie 

94 
Val de 
Marne 

Brigitte 
PLAGÈS 

01/09/2021 Assistance Publique - Hôpitaux de Paris 

"coordonnateur général ou coordonnatrice générale 

des activités de soins infirmiers, de rééducation et 

médico-techniques de territoire" 

Centre hospitalier universitaire de la 
Guadeloupe à Pointe-à-Pitre 

971 
Guadelo

upe 
Niza PIERROT 01/09/2021 

Centre hospitalier "Louis Daniel 

Beauperthuy" à Pointe Noire 

(Guadeloupe) 

"directeur ou directrice des instituts paramédicaux" 

Centre hospitalier de Mâcon 71 
Saône et 

Loire 
Nathalie 
EUGÈNE 

06/09/2021 

Centre hospitalier universitaire de Saint-
Étienne, centre hospitalier de Roanne, 
établissements d'hébergement pour 

personnes âgées dépendantes de Coutouvre, 
de Montagny et des Pays de Belmont (Loire) 

"coordonnateur général ou coordonnatrice générale 

des instituts de formation" 

Avis de vacances d'emploi de direction publié le 23/04/2021 

ÉTABLISSEMENT PUBLIC DE SANTÉ DÉPARTEMENT 
CANDIDAT 

RETENU 
DATE DE PRISE DE 

FONCTIONS 
ÉTABLISSEMENT D'ORIGINE POSTE PUBLIÉ 

Centre national d'ophtalmologie des 
Quinze-Vingts 

75 Paris 
Christine 

BARGIELA 
27/09/2021 Assistance publique - hôpitaux de Paris "directeur ou directrice des soins" 
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Avis de vacances d'emploi de direction publié le 22/09/2021 

ÉTABLISSEMENT PUBLIC DE SANTÉ DÉPARTEMENT 
CANDIDAT 

RETENU 
DATE DE PRISE DE 

FONCTIONS 
ÉTABLISSEMENT D'ORIGINE POSTE PUBLIÉ 

Hospices civils de Beaune et 

établissement d'hébergement pour 

personnes âgées dépendantes de 

Bligny-sur-Ouche 

21 Côte-d'Or 
Sandrine 
FAUCHER 

15/10/2021 

Centre hospitalier universitaire d’Amiens, 

centre hospitalier de Doullens et centre 

hospitalier intercommunal de Montdidier-

Roye (Somme) 

"coordonnateur général ou coordonnatrice 

générale des activités de soins infirmiers, de 

rééducation et médico-techniques" 

Centres hospitaliers de Châteauroux et 

de la Châtre, établissements 

d'hébergement pour personnes âgées 

dépendantes d'Argenton-sur-Creuse et 

de Saint-Gaultier 

36 Indre 
Sylvie 

QUATREHOM
ME 

15/10/2021 

Centre hospitalier régional 

d'Orléans (Loiret)  

 Fin de détachement sur EF 

"coordonnateur général ou coordonnatrice 

générale des instituts       de formations en soins 

infirmiers et d'aides-soignants du centre 

hospitalier de Châteauroux-Le Blanc" 

Centre hospitalier de Dunkerque 59 Nord Caroline BRAY en attente 
Centre hospitalier de Boulogne sur Mer 

(Pas-de- Calais) 

"adjoint ou adjointe au coordonnateur général 

des soins, et chargé de la qualité et de la gestion 

des risques" 

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

ÉTABLISSEMENT PUBLIC DE SANTÉ DÉPARTEMENT 
CANDIDAT 

RETENU 
DATE DE PRISE DE 

FONCTIONS 
ÉTABLISSEMENT D'ORIGINE POSTE PUBLIÉ 

Centre hospitalier universitaire de 

Saint-Étienne, centre hospitalier de 

Roanne, établissements 

d'hébergement pour personnes âgées 

dépendantes de Coutouvre, de 

Montagny et des Pays de Belmont 

42 Loire 
Angèle DALI-

YOUCEF 
28/10/2021 

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, chargé de 

l'animation de pôles de santé" 
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