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DÉPÊCHE - 03/05/2018

Plusieurs détachements et mutations de
directeurs d'hôpital approuvés en CAPN
Mots-clés : #établissements de santé #ARS #hôpital #directeurs #CHU-CHR #AP-HP #EHESP
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PARIS, 3 mai 2018 (APMnews) - La commission administrative paritaire nationale (CAPN) des
directeurs d'hôpital a approuvé jeudi le détachement, la mise à disposition ou la mutation de
nombreux directeurs d'hôpital.
La commission a émis un avis positif pour le détachement de 40 directeurs d'hôpital dont une
partie des détachements ont déjà pris effet.
Plusieurs avis positifs ont été prononcés pour des D3N en détachement dans des centres
hospitaliers (CH) à des postes de directeurs adjoints.
La commission a conﬁrmé les détachements déjà annoncés de Frédéric Lugbull du CH
François-Quesnay à Mantes-la-Jolie au réseau des acheteurs hospitaliers (Resah) en tant que
directeur des achats de la centrale d'achat (cf dépêche du 18/04/2018 à 16:50), d'Elise
Noguerra de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP) à l'agence régionale de santé
(ARS) Normandie, en tant que directrice générale adjointe (cf dépêche du 12/04/2018 à 12:25)
et de Véronique Desjardins, directrice du centre hospitalier (CH) de Versailles, qui a été nommée
à la tête du CHU de Rouen (cf dépêche du 03/04/2018 à 09:06).
De plus, Pierre-Yves Bureau (CHI de Villeneuve-Saint-Georges) a reçu un avis positif pour un
détachement au Muséum d'histoire naturelle de Paris pour diriger le parc zoologique de Paris.
Le détachement d'Anne-Laure Riquet du CH de Laval à l'Ecole des hautes études en santé
publique (EHESP) a été approuvé pour un poste d'enseignant-chercheur en management des
ressources humaines à partir de vendredi 1er juin.

Avis favorables pour 41 mutations
La CAPN a donné un avis favorable à 41 mutations de directeurs adjoints.
La commission a notamment conﬁrmé la mutation de Régine Delplanque qui dirigeait le CH de
Péronne depuis novembre 2013, devenue le 16 avril numéro 2 du CH d'Abbeville, chargée de la
stratégie, des affaires générales et juridiques (cf dépêche du 13/04/2018 à 17:19).

Un avis positif a aussi été donné à la mutation de Mélanie Viatoux du CH d'Haguenau, CH de
Wissembourg et Ehpad de Seltz pour le CHR de Metz-Thionville, CH de Briey et CH de Boulay où
elle sera chargée du CH de Briey et du site de Bel-Air à Thionville à partir du lundi 14 mai.
Les listes complètes sont disponibles sur les sites des syndicats de directeurs.
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