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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE

SANTÉ
ETABLISSEMENTS DE SANTÉ
Personnel

CNG
Centre national de gestion

Arrêté du 26 décembre 2011 relatif à la nomination des élèves directeurs des soins
à l’École des hautes études en santé publique
NOR : ETSN1131011A

La directrice générale du Centre national de gestion,
Vu l’article L. 6141-1 du code de la santé publique ;
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique hospitalière ;
Vu le décret no 77-812 du 13 juillet 1977 relatif au régime de sécurité sociale des agents stagiaires
des départements, des communes et de leurs établissements publics n’ayant pas le caractère industriel et commercial ;
Vu le décret no 2010-1138 du 29 septembre 2010 modifiant le décret no 2002-550 du 19 avril 2002
portant statut particulier du corps de directeurs des soins de la fonction publique hospitalière ;
Vu l’arrêté du 20 avril 2011 portant ouverture des concours externe et interne sur épreuves pour
l’accès au grade de directeur des soins de 2e classe de la fonction publique hospitalière ;
Vu la liste des candidats définitivement admis aux concours d’admission au cycle de formation des
élèves directeurs et élèves directrices de soins organisés par le Centre national de gestion,
Arrête :
Article 1er
Sont nommés élèves directeurs et élèves directrices des soins à l’École des hautes études en santé
publique, à compter du 1er janvier 2012, et rémunérés à compter de cette date sur la base de l’indice
brut 535, sans préjudice des dispositions susceptibles de leur être appliquées en matière d’indemnités compensatrices, les personnels ci-après désignés :
AGNES Véronique.
ANNE Brigitte.
BARANGER Sandrine.
BERTHET Brigitte.
BLED Didier.
BOUVIER Thierry.
BRUGEAT Thierry.
BUNET Monique.
CAILLAUD Régis.
CHADEFFAUD Nathalie.
CHARRE Philippe.
COCARD Denis.
CONSTANT Nelly.
DESTRIEZ Philippe.
DEVAUD Maria.
ETTWILLER Valérie.
FERNANDEZ Catherine.
FLAGEOLET Sarah.
GIRAULT Christine.
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GONZALEZ Françoise.
GUILLEMARD Dominique.
JEGOU Valérie.
KAELBEL Maria.
LAMY Myriam.
MC AREE Caroline.
MOGUEN Christine.
PELLASSY-TARBOURIECH Denise.
PENTECOUTEAU Marc.
SALGUES Estelle.
SAMOYAULT Marianne.
SIMON Réjane.
STERVINOU Christine.
VOLLE Guillaume.
WILLEMOT Isabelle.
Article 2
La directrice générale du Centre national de gestion est chargée de l’exécution du présent arrêté,
qui sera publié au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité du ministère du travail, de
l’emploi et de la santé.
Fait le 26 décembre 2011.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice générale adjointe,
M.-C. CHATENAY-RIVAUDAY-MAREL
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