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SANTÉ

ETABLISSEMENTS DE SANTÉ

Personnel

Centre national de gestion des praticiens hospitaliers
et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière

Arrêté du 12 mai 2009 relatif à la titularisation des élèves-directeurs et élèves-directrices
dans le corps des directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux

NOR : SASN0930523A

La directrice générale du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels
de direction de la fonction publique hospitalière,

Vu l’article L. 6141-1 du code de la santé publique ;
Vu le code de l’action sociale et des familles ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique

hospitalière ;
Vu le décret no 2007-1930 du 26 décembre 2007 portant statut particulier du corps des directeurs

d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret no 2007-1939 du 26 décembre 2007 relatif au classement indiciaire applicable au corps

des directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux ;
Vu l’arrêté interministériel du 26 décembre 2007 relatif à l’échelonnement indiciaire applicable au

corps des directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux ;
Vu le rang de classement et le choix des postes effectués par les directeurs d’établissements sani-

taires, sociaux et médico-sociaux stagiaires en date du 12 décembre 2008 ;
Vu l’avis favorable émis par le jury de fin de formation des élèves-directeurs et élèves-directrices

de classe normale en date du 12 décembre 2008 ;
Vu l’avis de la commission administrative paritaire nationale compétente en sa séance du

19 décembre 2008,

Arrête :

Article 1er

A compter du 1er janvier 2009, sont titularisés dans le corps des directeurs d’établissements sani-
taires, sociaux et médico-sociaux et nommés les élèves-directeurs et les élèves-directrices de classe
normale dont les noms suivent :

Mlle AEBISCHER (Aurélia), directrice, EPISMS du Bas-Chablais, à Bons-en-Chablais (Haute-Savoie) ;
Mlle ALILI Soumaya, directrice adjointe, maison de retraite intercommunale à Fontenay-sous-Bois,

Brie-sur-Marne et à Alforville (Val-de-Marne) ;
Mlle ARDAUD Cécile, directrice adjointe, hôpital local à Morestel (Isère) ;
Mlle AUGIER Marine, directrice adjointe, établissement médico-social du Provinois à Provins

(Seine-et-Marne) ;
Mlle BADET Elodie, directrice, hôpital local au Lude (Sarthe) ;
Mlle BARILLET Emilie, directrice adjointe, centre hospitalier à Sainte-Menehould-Vienne (Marne) ;
Mme BEAUMONT Agnès, directrice, maison de retraite à Breteuil-sur-Noye (Oise) ;
Mme BEDHOUCHE Monique, directrice adjointe, établissement public social et médico-social à

Mayenne (Mayenne) ;
Mlle BELANGER Aude, directrice adjointe, hôpital local à Lusignan (Vienne) ;
M. BELHAFIANE Mounir, directeur, établissement hébergement pour personnes âgées dépen-

dantes à Maurs (Cantal) ;
Mlle BELONCLE Quiterie, directrice, maison d’enfants à caractère social Le Ramel à Toulouse

(Haute-Garonne) ;
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Mlle BEN LAKHDAR Hanen, directrice adjointe centre hospitalier à Vendôme (Loir-et-Cher) ;
M. BERTHE Pierre, directeur, maisons de retraite à Lithaire, à La Haye-du-Puits et à Neufmesnil

(Manche) ;
Mme BORIE Rachel, directrice, maison de retraite à La Chaise-Dieu (Haute-Loire) ;
M. BRIDOUX Franck, directeur adjoint, établissement public départemental de soins d’adaptation et

d’éducation à Lille (Nord) ;
M. BRIVE Frédéric, directeur adjoint, centre hospitalier François-Dunand à Saint-Pierre-et-Miquelon

(Saint-Pierre-et-Miquelon) ;
M. BRUGGEMAN Damien, directeur adjoint, maison de retraite au Creusot (Saône-et-Loire) ;
Mme BRUN Hélène, directrice, maison de retraite à Mur-de-Barrez (Aveyron) ;
Mlle BUISSART Caroline, directrice, maison de retraite à Céret (Pyrénées-Orientales) ;
M. BURNIER Antoine, directeur adjoint, établissement public de santé à Maison-Blanche (Paris) ;
M. BURTSCHER Philippe, directeur adjoint, établissement public de santé Alsace-Nord à Brumath

(Bas-Rhin) ;
M. CARPO Youen, directeur adjoint, hôpitaux locaux à Houdan et à Montfort-l’Amaury (Yvelines) ;
Mlle CASTANET Anne, directrice, hôpital local à Levroux (Indre) ;
M. CATILLON David, directeur adjoint, centre hospitalier à Villefranche-sur-Saône (Rhône) ;
Mlle CHAPIN Virginie, directrice, maison de retraite à Châteaurenard (Loiret) ;
Mlle CHERUBIN Corinne, directrice adjointe, maison départementale de l’enfance aux Abymes

(Guadeloupe) ;
Mlle CHOLLET Julie, directrice adjointe, hôpital local à Crépy-en-Valois (Oise) ;
Mlle CHRIST Anaïs, directrice adjointe, centre hospitalier à Bischwiller (Bas-Rhin) ;
Mlle CIRCHIRILLO Marie-José, directrice, établissement d’hébergement pour personnes âgées

dépendantes à Bellegarde-en-Marche (Creuse) ;
Mlle COLAS Pascale, directrice, maison de retraite à Bessé-sur-Braye (Sarthe) ;
M. COMAN Dominique, directeur, établissement d’hébergement pour personnes âgées dépen-

dantes Bethany-Home à Saint-Martin (Guadeloupe) ;
Mlle DAGNEAU Nathalie, directrice adjointe, centre hospitalier à Château-Thierry (Aisne) ;
M. DAUCHE Florent, directeur, foyer François-Constant à Libourne (Gironde) ;
Mme DELAITRE Catherine, directrice, maison de retraite à Dordives (Loiret) ;
Mlle DEMIDENKO Alexandra, directrice adjointe, E.P.D. de l’enfance et de la famille à Arras (Pas-

de-Calais) ;
Mlle DERUDDRE Hélène, directrice adjointe, hôpital local à Saint-Pons (Hérault) ;
M. DJEDAI Mohamed, directeur, maison de retraite à Tenay (Ain) ;
Mlle DONNY Alexandra, directrice adjointe, centre hospitalier à Gray (Haute-Saône) ;
Mlle EL MOUSSATI Jamila, directrice adjointe, centre d’hébergement et de réadaptation sociale

« la Poterne des peupliers » à Paris ;
Mlle ENSELME Julie, directrice, foyer départemental de l’enfance à Vesoul (Haute-Saône) ;
Mme FABRE Marie-Laure, directrice adjointe, hôpital local au Vigan et la maison de retraite de

Sumène (Gard) ;
Mme FEREY Patricia, directrice, établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes

à Peyrehorade (Landes) ;
M. FERNANDES Marc, directeur, maison de retraite à Vibraye (Sarthe) ;
Mlle FOURNIER Marie-Cécile, directrice, maison de retraite à Janville (Eure-et-Loir) ;
Mlle GAILLAC Emeline, directrice adjointe, établissement public éducatif et social à Dole (Jura) ;
M. GALLAND Edouard, directeur adjoint, centre hospitalier à Pontarlier et maison de retraite de

Levier (Doubs) ;
M. GALLE Benjamin, directeur adjoint, centre hospitalier à Rambouillet (Yvelines) ;
Mlle GIL Corine, directrice adjointe, institut médico-professionnel départemental La Bâtie à Claix et

Institut médico-pédagogique Le Cochet à Méaudre (Isère) ;
Mlle GOUPIL Mélanie, directrice adjointe, maison d’enfants Félix-Guilloux à La Montagne (Loire-

Atlantique) ;
Mme GRATALOUP Blandine, directrice, maison de retraite à Mornant (Rhône) ;
Mlle HERVE Lætitia, directrice adjointe, centre hospitalier à Tréguier (Côtes-d’Armor) ;
M. HILTON Franck, directeur, maison de retraite à Guer (Morbihan) :
M. HOUADEC Sébastien, directeur, maison de retraite à Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis) ;
M. HULLAR Régis, directeur, centre hospitalier de Lanmary à Antonne (Dordogne) ;
M. JOUIN Jean-Christophe, directeur adjoint, établissement hébergement pour personnes âgées

dépendantes à Bléré et à Montlouis-sur-Loire (Indre-et-Loire) ;
Mlle KANANE-DOUCET Valérie, directrice adjointe, centre hospitalier Vauclaire à Montpon

(Vauclaire) (Dordogne) ;
M. KANTE David-Even, directeur adjoint, institut médico-professionnel départemental La Bâtie à

Claix et institut médico-pédagogique « Le Cochet » à Méaudre (Isère) ;
Mlle KARASZEK Céline, directrice, établissement hébergement pour personnes âgées dépendantes

à Tremblay (Ille-et-Vilaine) ;
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Mlle KERNAFIA Nadia, directrice adjointe, groupement hospitalier Aube-Marne à Romilly-sur-Seine
(Aube) ;

Mlle LABOUE Séverine, directrice adjointe, centre hospitalier intercommunal à Wasquehal et
maison de retraite à Marcq-en-Barœul (Nord) et établissement d’hébergement pour personnes âgées
dépendantes Les provinces du Nord à Marcq-en-Barœul ;

Mlle LACAZE Tiphaine, directrice adjointe, centre d’hébergement d’urgence George-Sand à Paris et
au centre d’hébergement et de réinsertion sociale Pixérécourt à Paris ;

M. LAGNEAU Damien, directeur, centre d’éducation et d’accompagnement au travail à Novillars-
Etalans (Doubs) ;

Mlle LAIB Yamina, directrice adjointe, maisons de retraite à Monthléry et à Montgeron (Essonne) ;
Mme LARRIEU Christelle, directrice, maison de retraite à Saint-Florentin (Yonne) ;
Mme LAUBERT Martine, , directrice adjointe, centre hospitalier à Chauny et maison de retraite à

La Fère (Aisne) ;
Mme LAURENT Florence, directrice, maison de retraite à Saint-Julien-Chapteuil (Haute-Loire) ;
Mlle LE BORGNE Gwenael, directrice adjointe, hôpital local à Antrain-sur-Couesnon et à Saint-

Brice-en-Cogles (Ille-et-Vilaine) ;
M. LEBRERE Antoine, directeur adjoint, centre hospitalier à Château-du-Loir et l’établissement

d’hébergement pour personnes âgées dépendantes à Ruillé-sur-Loir (Sarthe) ;
Mlle LE FLOHIC Céline, directrice adjointe, foyer de vie à Corcoue-sur-Logne (Loire-Atlantique) ;
M. LUCENO Jean-Claude, directeur adjoint, centre hospitalier à Villefranche-de-Rouergue

(Aveyron) ;
Mlle LUDWIG Anne, directrice, maison de retraite à Carquebut et à Sainte-Mère-Eglise (Manche) ;
M. MAGNAVACCA Joseph, directeur adjoint, maison de retraite à Rebais (Seine-et-Marne) ;
Mme MARTIN Françoise, directrice, établissement d’hébergement pour personnes âgées dépen-

dantes à Riedisheim (Haut-Rhin) ;
M. MARTINEZ Vincent, directeur, centre d’hébergement et de réadaptation sociale à Châteauroux

(Indre) ;
M. MATTEO Eric, directeur adjoint, hôpital local à Doué-la-Fontaine et maison de retraite à Nueil-

sur-Layon (Maine-et-Loire) ;
Mme MIKEC Fabienne, directrice, maison de retraite à Semblancay (Indre-et-Loire) ;
Mlle MILLER Jennifer, centre hospitalier spécialisé à Brienne-le-Château (Aube) ;
Mlle MIOSSEC Magali, directrice adjointe, centre départemental de repos et de soins à Colmar

(Haut-Rhin) ;
Mme MONTIGNY-FRAPY Céline, directrice adjointe, hôpital local à Sillé-le-Guillaume, Beaumont-

sur-Sarthe et Bonnétable (Sarthe) ;
Mme MOREAU Alice, directrice, maison de retraite à Méral (Mayenne) ;
M. MORELLI Marc, directeur, maison de retraite à L’Isle-en-Dodon (Haute-Garonne) ;
Mlle MOTTIER Marie, directrice, maison de retraite à Saint-Denis-de-Gastines (Mayenne) ;
Mlle MOUTHON Cécile, directrice adjointe, foyer occupationnel L’abri de Jade à Saint-Brévin-

les-Pins (Loire-Atlantique) ;
M. NEDELLEC Arnaud, directeur adjoint, institut public pour handicapés visuels à Vertou (Loire-

Atlantique) ;
Mlle NGUYEN Laure, directrice adjointe, centre hospitalier à Montargis (Loiret) ;
M. NICOLAS Olivier, directeur adjoint, hôpital local à Belleville-sur-Saône (Rhône) ;
Mlle OMAM Christine, directrice, maison départementale de l’enfance à Ahuy (Côte-d’Or) ;
Mlle PATOUT Stéphanie, directrice, maison de retraite à Mansac (Corrèze) ;
M. PERRET Jérôme, directeur adjoint, centre hospitalier spécialisé à Dole (Jura) ;
Mme PESCHER Annie, directrice adjointe, centre de long séjour à Ajain et centre d’hébergement

pour personnes âgées dépendantes à Boussac (Creuse) ;
Mme PINNA Brigitte, directrice adjointe, établissement d’hébergement pour personnes âgées à

Eyragues et à Maillane (Bouches-du-Rhône) ;
M. PLAA Olivier, directeur adjoint, hôpital local à Is-sur-Tille (Côte-d’Or) ;
Mlle PLOUNEVEZ Marlène, directrice adjointe, centre hospitalier à Guingamp (Côtes-d’Armor) ;
Mlle PUIL Gaëlle, directrice adjointe, hôpitaux locaux à Bouin et à Noirmoutier-en-l’Ile et établis-

sement public social et médico-social à Bouin (Vendée) ;
M. REYNAUD Stéphane, directeur, institut médico-éducatif Les Moulins Gémeaux à Saint-Denis

(Seine-Saint-Denis) ;
Mlle REYNIER Odile, directrice adjointe, fondation Roguet à Clichy-la-Garenne (Hauts-de-Seine) ;
Mlle RIVIERE Julie, directrice adjointe, centre hospitalier à Gaillac (Tarn) ;
Mlle ROCHE Régine, directrice, hôpital local à Le Malzieu-Ville (Lozère) ;
Mlle ROLLAND Lydie, directrice adjointe, institut médico-éducatif Camille-Veyron à Bourgoin-

Jallieu (Isère) ;
Mlle SANISIDRO Marie, directrice, établissement d’hébergement pour personnes âgées dépen-

dantes à Donzenac (Corrèze) ;
Mlle SPINARD Laure, directrice adjointe, centre hospitalier régional et universitaire à Grenoble et

centre hospitalier à La Mure (Isère) ;
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M. SURGET Ludovic, directeur, établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes à
Castels-en-Dordogne (Dordogne) ;

M. TANCHE Patrice, directeur, maison de retraite à Entraygues-sur-Truyère (Aveyron) ;
M. THOUVENOT Olivier, directeur adjoint, établissement public autonome de réinsertion par le

médico-social à Liesse (Aisne) ;
M. TOMASSI Hervé, directeur, maison de retraite à Salignac-Eyvigues (Dordogne) ;
Mme TORT Sophie, directrice adjointe, hôpital local à Clermont-l’Hérault (Hérault) ;
Mlle VOILIN Laure-Amandine, directrice adjointe, institut médico-pédagogique Les Tournesols à

Sainte-Marie-aux-Mines (Haut-Rhin) ;
M. VOILMY Ludovic, directeur adjoint, centre hospitalier spécialisé à Brienne-le-Château (Aube) ;
M. WITTMANN Emmanuel, directeur adjoint, centre hospitalier à Gourdon (Lot) ;
Mme YEMBI-CHANTEPIE Adeline, directrice adjointe, maison départementale de retraite de l’Yonne

à Auxerre (Yonne) ;
Mlle ZARROUK Myriam, directrice adjointe, hôpital gérontologique et médico-social à Plaisir-

Grignon (Yvelines) ;
Mlle ZERMANE Farida, directrice, maison de retraite à Meyzieu (Rhône).

Article 2

La directrice générale du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels
de direction de la fonction publique hospitalièreest chargée de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Paris, le 12 mai 2009.

Pour la directrice générale
et par délégation :

Le chef du département de gestion
des personnels de direction,

P. PENICAUD
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