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AMALRIC-

LAGOUTTE
Sarah

Centre hospitalier universitaire de Dijon, centres hospitaliers d'Auxonne, 

d'Is-sur-Tille et établissement d'hébergement pour personnes âgées 

dépendantes de Mirebeau-sur-Bèze 

Côte-d'Or
chargée de la transformation et du parcours patient au centre 

hospitalier universitaire de Dijon

AYOUB Marie Assistance publique – Hôpitaux de Paris Paris
adjointe à la directrice des affaires médicales du groupe 

hospitalo-universitaire APHP.Centre – Université de Paris

BAZIN Marion Centre hospitalier "Guillaume Régnier" à Rennes Ille-et-Vilaine
chargée des affaires générales, financières et du système 

d’information

BÉCHEREL Lucie Centres hospitaliers Nord Mayenne et de Villaines-la-Juhel Mayenne chargée des ressources humaines et des affaires médicales

BELET Jean Centre hospitalier intercommunal Redon-Carentoir Ille-et-Vilaine
chargé des achats, du patrimoine, de l’investissement, de la 

logistique et du système d’information, référent de pôles

BERTHELOT Louis Hôpitaux Drôme Nord à Romans-sur-Isère Drôme chargé des ressources humaines et des affaires médicales

BLANC Matthieu

Centre hospitalier intercommunal Fréjus-Saint-Raphaël, centre 

hospitalier de Saint-Tropez et établissement d'hébergement pour 

personnes âgées dépendantes de Grimaud

Var chargé des opérations et des coopérations

BLEAU Gaëlle
Centre hospitalier intercommunal de Haute Comté à Pontarlier, centres 

hospitaliers "Saint Louis" à Ornans et "Paul Nappez" à Morteau
Doubs

chargée des affaires financières, générales et de la 

performance

BOBE Steven
Centre hospitalier du Haut-Anjou à Château-Gontier - Segré et 

résidences du Val d'Oudon
Mayenne

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

pôle

BODDY Sarah
Centre hospitalier universitaire de Brest, centres hospitaliers de 

Landerneau, de Lesneven et de Saint-Renan
Finistère

adjointe à la direction des finances en charge des recettes et de 

la facturation

BORDELAIS Floriane
Centre hospitalier de Moulins-Yzeure et maison d'accueil spécialisée 

d'Yzeure
Allier chargée des opérations et du parcours patient

BOUCARD Pierre-Côme
Centre hospitalier universitaire de Rouen, centres hospitaliers de 

Gournay en Bray et de Neufchâtel en Bray
Seine-Maritime chargé des ressources humaines et des formations

BOUCHEZ Maïté Assistance publique – Hôpitaux de Paris Paris

adjointe à la direction des ressources humaines au groupe 

hospitalo-universitaire APHP.Nord - Université de Paris, 

chargée des ressources humaines de l'hôpital Robert DEBRE

BOUTONNET Myriam

Centres hospitaliers "Émile Roux" au Puy-en-Velay et de Craponne et 

établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes 

d'Allègre et de la Chaise-Dieu

Haute-Loire

chargée du système d’Information, de la coordination des 

services informatique et biomédical et des relations avec les 

usagers
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CHABAGNO Faustin
Centre hospitalier "René Dubos" à Pontoise, groupe hospitalier 

intercommonal du Vexin, groupe hospitalier Carnelle Portes de l'Oise
Val d'Oise  chargé des affaires générales et juridiques

CNIGNIET Sophie
Centres hospitaliers "Simone Veil" à Beauvais et de Crèvecoeur-le-

Grand
Oise

chargée des affaires médicales au centre hospitalier de 

Beauvais

DE BRITO Claire

DE LA 

ROCHETHULON
Agnès

Centres hospitaliers de Versailles, de Plaisir, du Vésinet et établissement 

d'hébergement pour personnes âgées dépendante "Les Aulnettes" à 

Viroflay

Yvelines adjointe à la direction des finances

DELEPAUL Mickaël
Centre hospitalier universitaire de Toulouse et centre hospitalier de 

Lavaur
Haute-Garonne chargé  des affaires juridiques

DUGAY Benjamin
Centres hospitaliers intercommunaux de Poissy-Saint-Germain-en-Laye 

et de Meulan-les-Mureaux et centre hospitalier de Mantes-la-Jolie
Yvelines

adjoint  à la directrice du pôle performance, finances, immobilier 

et numérique

ESCUDERO Emmanuelle Centre hospitalier intercommunal de Mont-de-Marsan Landes

référente du pôle «Bloc Anesthésie Chirurgie», chargée par voie 

de mise à disposition des groupements de coopération sanitaire 

du Marsan, de l’Adour et de cardiologie

ESQUIROL Jean-Gabriel Centre hospitalier de Lens Pas-de-Calais

adjoint à la direction des affaires médicales et de la recherche 

clinique, par voie de mise à disposition au sein des centres 

hospitaliers de Béthune-Beuvry, d’Hénin-Beaumont et de La 

Bassée et chargé de mission auprès du directeur du 

groupement hospitalier du territoire de l’Artois

FERNANDES Andréa Centre hospitalier de Lens Pas-de-Calais

chargée des affaires financières, de la facturation, de 

l’optimisation des recettes et du parcours médico-administratif, 

par voie de mise à disposition au sein des centres hospitaliers 

de Béthune-Beuvry, d’Hénin-Beaumont et de La Bassée

FÉVRIER Arnaud Établissement public de santé "Ville-Evrard" à Neuilly-sur-Marne Seine-Saint-Denis chargé des affaires médicales et générales

FRUCTUS Axelle
Centres hospitaliers de Saint-Maurice et "Les Murets" à La Queue-en-

Brie
Val-de-Marne chargée des affaires générales et juridiques

GRENIER Justine

Centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne et établissements 

d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de Beaumont-du-

Gâtinais et de Samois-sur-Seine

Seine et Marne chargée des ressources humaines

GUIOL Wilfried Centres hospitaliers de Toulon - La Seyne-sur-Mer et de Hyères Var
chargé des ressources humaines du centre hospitalier de 

Toulon

GUIVARCH Emmanuel Centre hospitalier de Cholet Maine-et-Loire chargé des affaires économiques et logistiques
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HOCQUET Adeline
Centre hospitalier "Charles Perrens" à Bordeaux et établissement 

d'hébergement pour personnes âgées dépendantes d'Ambès
Gironde

adjointe au sein de la direction des finances et des ressources 

matérielles, référente du pôle « PUMA »

HUGOT Damien
Centres hospitaliers intercommunaux de Poissy-Saint-Germain-en-Laye 

et de Meulan-les-Mureaux et centre hospitalier de Mantes-la-Jolie
Yvelines adjoint à la directrice de la qualité et gestion des risques

INDART-

MARCHAND
Ariane Centre hospitalier universitaire de Caen-Normandie Calvados chargée des ressources médicales

JANNINELLE Camille
Centre hospitalier intercommunal du Pays des Hautes-Falaises à 

Fécamp
Seine-Maritime

adjointe au directeur des ressources humaines et de la 

promotion de la qualité de vie au travail

KHOUHLI Rayane Centre hospitalier de Grasse Alpes-Maritimes
chargé des coopérations et de la modernisation des plateaux 

médicotechniques

LAMOTHE Kévin

Groupe hospitalier public du Sud de l'Oise et établissement 

d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de Nanteuil Le 

Haudouin

Oise chargé des opérations, des parcours patients et de la qualité

LANCRY Maxence Centres hospitaliers d'Arras et du Ternois Pas-de-Calais chargé des affaires financières

LAURENT Paul

Groupe hospitalier du Havre, centre hospitalier de Pont-Audemer et 

établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de 

Beuzeville

Seine-Maritime
adjoint au directeur de la performance, des finances et du 

pilotage de gestion

LE CLERC Romain Centre national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts Paris chargé de la recherche et de l'innovation

LE DUFF Guillaume Centres hospitaliers de Saint-Nazaire et de Savenay Loire-Atlantique chargé des opérations et de la communication

LE MÉE Marie

Centre hospitalier universitaire de Saint-Étienne, centre hospitalier de 

Roanne et établissements d'hébergement pour personnes âgées 

dépendantes de Coutouvre et de Belmont

Loire
adjointe à la direction  des achats, de la logistique, des 

infrastructures, de la sécurité et de l'environnement

LETELLIER Jean-Roch Centres hospitaliers "Émile Durkeim" à Épinal et de Remiremont Vosges
coordonnateur du groupement hospitalier du territoire des 

Vosges

LIPARO Alexandra
Centres hospitaliers intercommunaux de Créteil et de Villeneuve-Saint-

Georges
Val-de-Marne  adjointe au directeur des finances

LISE Wilfried Centre hospitalier de Cayenne Guyane chargé des ressources humaines
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LOURENÇO Claire Groupe hospitalier de la région de Mulhouse et Sud-Alsace Haut-Rhin chargée de la qualité et de la gestion des risques

LUCET Louise Centre hospitalier du Gier à Saint-Chamond Loire
chargée des affaires financières, du contrôle de gestion et de la 

clientèle

MAIGNAN Loïc
Centre hospitalier spécialisé de Sarreguemines et centre hospitalier de 

Sarreguemines
Moselle

chargé des services économiques, techniques, logistiques, des 

travaux et des achats de territoire

MAKOUDI Yannis

Centre hospitalier universitaire de Reims, d'Épernay, de Montmirail, 

établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes d'Aÿ-

Champagne et d'Avize

Marne chargé des affaires générales

MARION Julien
Centre hospitalier spécialisé de Sarreguemines et centre hospitalier de 

Sarreguemines
Moselle chargé des ressources humaines et du dialogue social

MARTIN Camille Centre hospitalier "Georges Mazurelle" à La Roche-sur-Yon Vendée
chargée des ressources humaines, des relations sociales et de 

la formation

MAYRAN DE 

CHAMISSO
Pierre

Centres hospitaliers de Flers et de Vire et centre hospitalier 

intercommunal des Andaines à la Ferté-Macé
Orne chargé des finances, des achats et des systèmes d’information

MECHOUD Alexandra
Centre hospitalier intercommunal de Haute Comté à Pontarlier, centres 

hospitaliers "Saint Louis" à Ornans et "Paul Nappez" à Morteau
Doubs

chargée des achats, de la logistique, des investissements, des 

travaux et du système d'information

MEHMOOD Usman
Centre hospitalier régional de Metz-Thionville (Moselle), centres 

hospitaliers de Briey (Meurthe-et-Moselle) et de Boulay-Moselle
Moselle adjoint à la direction des ressources humaines et des écoles

MIKOWSKI Gabriel Assistance publique – Hôpitaux de Paris Paris

adjoint à la directrice des affaires médicales au groupe hospitalo-

universitaire APHP. Hôpitaux universitaires Paris-Seine-Saint-

Denis

OLLIVIER Vincent

Centre hospitalier intercommunal de Compiègne-Noyon, établissements 

d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de Beaulieu-les 

Fontaines, de Cuts, d'Attichy et institut médico-professionnel de 

Ribecourt

Oise chargé des ressources humaines

ORSINI Laurent Centre hospitalier "Jean Rougier" à Cahors Lot chargé de la performance et des affaires financières

PAYET Stéphanie Centres hospitaliers de Bigorre à Tarbes, de Lourdes et d'Astugue Hautes-Pyrénées chargée des affaires financières

PERISSOL Magali Assistance publique – Hôpitaux de Paris Paris

chargée des services économiques et logistiques au groupe 

hospitalo-universitaire APHP. Hôpitaux universitaires Paris-

Seine-Saint-Denis
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PERREARD Clément

Centre hospitalier d'Abbeville, centre hospitalier intercommunal de la 

Baie de Somme et établissement d'hébergement pour personnes âgées 

dépendantes de Cayeux-sur-Mer

Somme chargé des services financiers et du contrôle de gestion

PILOIX Bastien Institut de cancérologie "Lucien Neuwirth" à Saint-Priest-en-Jarez Loire chargé de l’animation de la filière cancérologique dans la Loire

PIOLIN Théo Centre hospitalier universitaire de Caen-Normandie Calvados chargé des ressources humaines

POGGI Vincent Centre hospitalier universitaire de Nice Alpes-Maritimes adjoint à la direction des opérations

POIRET Émilie Centre hospitalier de Fougères Ille-et-Vilaine chargée des ressources humaines

POIRET Florent
Centre hospitalier universitaire de Rennes, centres hospitaliers de 

Montfort sur Meu et de Saint Méen le Grand
Ille-et-Vilaine

adjoint au directeur du projet "Nouveau Centre Hospitalier 

Universitaire"

POITOU Quentin

Centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne et établissements 

d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de Beaumont-du-

Gâtinais et de Samois-sur-Seine

Seine et Marne chargé des affaires générales et médicales

RAUEISER Clément
Centre hospitalier de Tourcoing

Nord chargé de la stratégie et des affaires médicales

REJIBA Samuel
Centre hospitalier universitaire de Brest, centres hospitaliers de 

Landerneau, de Lesneven et de Saint-Renan
Finistère

chargé de la direction du site de la Cavale Blanche et chargé 

des situations sanitaires exceptionnelles

RÉMOND Paul Assistance publique – Hôpitaux de Paris Paris

adjoint à la directrice qualité, gestion des risques, expérience 

patient et référent de département médico-universitaire au 

groupe hospitalo-universitaire APHP.Sorbonne Université

RIZZO Sandy
Centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand et centres 

hospitaliers de Riom et d'Enval
Puy-de-Dôme  

chargée des affaires générales, des coopérations et de la 

communication

SCHNEBELEN Céline Centre hospitalier universitaire d'Angers Maine-et-Loire
chargée de la prévention, de la santé publique, des relations 

ville-hôpital et déléguée auprès de pôles

SIVARAJAH Pirathees Groupe hospitalier de la région de Mulhouse et Sud-Alsace Haut-Rhin chargé des affaires financières

SOKOLO 

MENAYAMO
Audrey centre hospitalier universitaire de Lille Nord chargé de la direction d'un pôle
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SOREL Augustin Hospices civils de Lyon Rhône adjoint au sein du groupement hospitalier Nord

TAYSSE Florian
Centre hospitalier universitaire de Toulouse et centre hospitalier de 

Lavaur
Haute-Garonne adjoint à la direction des ressources humaines

TIDADINI Lucas

Centre hospitalier universitaire de Reims, d'Épernay, de Montmirail, 

établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes d'Aÿ-

Champagne et d'Avize

Marne adjoint  à la direction des affaires financières

TONGNING Josiane Gladys
Centre hospitalier universitaire de Rennes, centres hospitaliers de 

Montfort-sur-Meu et de Saint-Méen-le-Grand
Ille-et-Vilaine

directrice déléguée des centres hospitaliers de Montfort sur Meu 

et de Saint Méen le Grand, chargée de la gestion et du 

management des ressources (finances, services économiques, 

sih, qualité) et référente du pôle sanitaire

TOPÇU Axel

Centre hospitalier universitaire de Saint-Étienne, centre hospitalier de 

Roanne et établissements d'hébergement pour personnes âgées 

dépendantes de Coutouvre et de Belmont

Loire
adjoint à la direction des affaires médicales et de la recherche 

pour le territoire

TSÉLÉPIDES Marina

Centres hospitaliers d'Orange, de Bollène, de Valréas et établissements 

d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de Bollène et de 

Piolenc

Vaucluse
adjointe au directeur des services économiques, logistiques et 

techniques

VANHERSECKE Mickaël
Centre hospitalier Alpes-Leman et Hôpital départemental "Dufresne-

Sommeiller" à La Tour
Haute-Savoie chargé des finances et du contrôle de gestion

VERGÈS Laura

Groupe hospitalier public du Sud de l'Oise et établissement 

d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de Nanteuil Le 

Haudouin

Oise chargée des finances, des admissions et du contrôle de gestion

VILLENEUVE Louise Centre hospitalier universitaire de Lille Nord
chargée des ressources humaines dans le cadre du projet 

territorial

VIOSSAT Léa Centre hospitalier de Gonesse Val d'Oise  

adjointe au directeur des finances en charge de la performance, 

avec mise à disposition en qualité d'adjointe au directeur des 

finances du centre hospitalier de Saint-Denis
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