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SANTÉ

ÉTABliSSemeNTS de SANTÉ

Personnel

CNG 
Centre national de gestion

_  

Arrêté du 17 décembre 2018  établissant la liste des élèves directeurs et élèves directrices 
d’hôpital inscrits sur la liste d’aptitude à compter du 1er janvier 2019

NOR : SSAN1830942A

la directrice générale du Centre national de gestion,
Vu l’article l. 6141-1 du code de la santé publique ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 

publique hospitalière, notamment son article 56 ;
Vu le décret no 2005-921 du 2 août 2005 modifié portant statut particulier des grades et emplois 

des personnels de direction des établissements mentionnés à l’article 2 (1o et 2o) de la loi no 86-33 du 
9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statuaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu les résultats proclamés par le jury de fin de formation qui s’est réuni en séance le 
14 décembre 2018 ;

Vu l’avis de la commission administrative paritaire nationale compétente, en séance du 
20 décembre 2018,

Arrête :

Article 1er

À compter du 1er janvier 2019, en application de l’article 5 du décret no 2005-921 du 2 août 2005 
modifié susvisé, les élèves directeurs d’hôpital et élèves directrices d’hôpital mentionnés ci-dessous, 
ayant satisfait aux épreuves de fin de formation du corps des directeurs et directrices d’hôpital, sont 
inscrits sur la liste d’aptitude aux emplois dudit corps, par ordre alphabétique :

mme ANdRe-POYAUd Florie.
mme AReNd louise.
mme BARRAl Anne-lise.
mme BATTAJON Sylviane.
mme BelAAdi Janette.
mme BeNAiSSA Nora.
m. BeNNiS driss.
mme BeROlATTi elise.
m. BeRTRANd Thomas.
m. BlART laurent.
m. BleTTeReR Julien.
m. BONNel Vincent.
m. BOUCHeR Quentin.
m. BOUYAHiAOUi Kamel.
m. CASAliS Rémi.
mme CHABAGNO lucie.
mme CHABOd Anne-Gaëlle.
m. CHABOT laurent.
m. CHAiGNeAU maxime.
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m. CHOUVel Rudy.
m. CillA Touali.
m. delSOl Jérôme.
m. demONSANT Éric.
m. deSHORS Guillaume.
m. dUONG QUANG TRUNG Jean-louis.
m. eVAiN Aldric.
mme FeUKeU djachine.
m. GARNieR Quentin.
mme GAZAiX léna.
mme GiORdANO Camille.
mme GRieNeNBeRGeR Sophie.
m. HeNAFF Quentin.
m. HÉRAUlT Augustin.
m. HeYRmAN Éric.
mme JACQUARd Camille.
m. JANAH Nabil.
mme JARRY Véronique.
m. JAUBeRT Stéphane.
mme JeAN Amélie.
m. JimeNeZ Vincent.
mme JOYeUX Julie.
mme KOHlmUlleR dARS Flora.
mme KOOB Justine.
mme lANFRANCHi Sorya.
mme lAPlANCHe elodie.
mme lASSAlle laurie.
m. lAVeNU Gilles.
mme mAlACRiA morgane.
m. mAlCZiK evan.
mme mAleSCOT Cécile.
mme mARON SimONeT Anne.
mme mARTiN mélody.
mme mASQUelieR Aurore.
mme meNUeT Nathalie.
m. mORANd Alexandre.
mme NAleT marie.
mme NOViANT-lAFFANOUR emma-lou.
m. POUleNC Thomas.
mme RASTOUil Vanessa.
m. ReBAUdiÈReS mathieu.
mme ReNAUT marion.
mme ROBlOT-COUlANGeS marie-France.
m. ROUAUlT Étienne.
m. ROUGeR david.
m. RYSiNSKi Jaroslaw.
m. SeCK Hervé.
mme SOUCHON lucie.
mme STANGReT madeleine.
m. TAHORA danil.
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mme THUilleAUX léa.
mme TRANSON Sandy.
m. URBAiN Pierre.
mme URCUN mélisande.
mme VANBRemeeRSCH marine.
m. VANdeRmeeRSCHeN louis-Vladimir.
m. VASSÉ Guillaume.
mme VÉlOT-leROU Claire.
mme VeYRiÉ Alice.
mme VOleT Séverine.
mme VUilliN Peggy.

Article 2

la présente décision peut faire l’objet, dans un délai de 2 mois à compter de sa notification, soit 
d’un recours gracieux auprès de l’administration auteur de la décision, soit d’un recours conten-
tieux auprès du tribunal administratif territorial compétent.

Article 3

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.

ait leF 20 décembre 2018.

 La directrice générale  
 du Centre national de gestion,
 Danielle Toupillier
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