Vous souhaitez contacter
le département de gestion des directeurs
Adresse
Téléphone du département
Un gestionnaire
Fax

Immeuble " Le Ponant B" - 21 rue Leblanc - 75737 Paris cedex 15
01.77.35.61.90
01.77.35 puis son numéro de poste
01.77.35.61.08

Messagerie électronique
Utiliser de préference les adresses
fonctionnelles suivantes

prenom.nom@sante.gouv.fr
cng-unite.dh@sante.gouv.fr
cng-unite.dssms@sante.gouv.fr
cng-unite.dirsoins@sante.gouv.fr

pour les demandes de publications de postes

Cng-publications.D3S@sante.gouv.fr
MAJ Avril 2013

Vous souhaitez identifier vos interlocuteurs
au sein du departement de gestion des directeurs
Interlocuteur

Intitulé du poste

N° de poste

Chef du département

Annick VAN-HERZELE

6190

Adjointe au chef de département

N…

6190

Isabelle DUMOUSSAUD

6191

Valérie BAZYR

6192

Assistante

Unité de gestion des directeurs d'hôpital

Chef de l'unité de gestion des directeurs d'hôpital

Brigitte CURTINOT

6202

Adjointe au chef de l'unité en charge du suivi individualisé des directeurs d'hôpital - dossiers
transversaux - surnombre-

Dorothée RONDEAU

6210

Mobilté des directeurs adjoints : publication des postes de directeur adjoint et suivi des nominations, ;
affectations des élèves directeurs (recensement des postes et nominations) ; organisation et suivi du
tour extérieur ; retraite et maintien en activité des DA.
Laurette PEGORARO
Brigitte DAMIE
Mobilité des chefs d'établissements (emplois fonctionnels et non fonctionnels) et autres emplois
fonctionnels : organisation du mouvement (publication, recueil candidatures, relations ARS,
nominations) ; organisation du comité de sélection ; gestion des agréments sur emploi fonctionnel ;
suivi des emplois fonctionnels ( nomination et renouvellement ; préparation du décret de nomination
des DG de CHRU ; retraite et maintien en activité des chefs d'établissements et autres emplois
fonctionnels ; délivrance des cartes professionnelles.
Nathalie ALEIXO
Caroline DRILLET
Suivi des positions : instruction des demandes de détachement sortant-de disponibilité- de mise à
disposition- de la position hors cadres-de congé parental ; temps partiels, CLM/CLD ; Titularisations
diverses ; relevés de carrière et fiches de rémunération de A à I ; organisation et suivi des CAPN et
Catherine PIGET
CCN.
Fanny SICCHIA

6203
6204

6205
6206

6203
6184

Avancements (échelons et TA) ; évaluations et régime indemnitaire, recours en évaluation et / ou
régime indemnitaire ; relevés de carrière et fiches de rémunérations de J à Z .

Yolande KUNTU-MENA
Sylvie PEROSA

6209
6181

Directions communes et fusions ; recherche d'affectation ;
mutations dans l'intérêt du service ; consultation du dossier. Démissions, cumul d'emploi.

Jennifer PIWOWARSKI

6211

Unité de gestion des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux

Chef de l'unité de gestion des directeurs d'établissements
sanitaires, sociaux et médico-sociaux

Christian RIVIALE

Adjointe au chef de l'unité ; en charge du suivi individualisé des carrières, du placement en recherche
d'affectation.
Positions titularisations, intégrations
Myriam RESSAYRE
Avancement, échelons tout grade, évaluation, régime indemnitaire, recours.
Loïc CERISIER-LACOMBE
Retraite, positions de droit (détachement, disponibilité, mise à disposition) en soutien de Mme
Ressayre, reculs de limites d'âge, prolongation d'activité, congés maladie (CLM, CLD), congés de
formation, congé parental, temps de travail.
Directions communes, positions retraites.
Yolande BELLEMARE

6221

6215
6218

6219

Recensement et publications des vacances de postes (adjoints et chef d'établissements), nominations
suite à mutation ou détachement, recensement des postes et affectation des éleves-directeurs à la
Linda ANAS
sortie de l'EHESP
Mélanie MARIE
organisation du tour extérieur pour l'accès au corps des D3S

6207
6216

Discipline
Organisation tour exterieur (avec Linda Anas et Mélanie Marie)
Préparation et suivi des travaux du comité de selection

6214

Nabil MOKRANI

Unité de gestion des directeurs des soins

Cheffe de l'unité de gestion des directeurs de soins

Brigitte CURTINOT

6202

Mobilté des directeurs des soins : publication des postes et suivi des nominations, ; affectations des
élèves directeurs (recensement des postes et nominations) ; retraite et maintien en activité.
Brigitte DAMIE

6183

Avancements (échelons et TA) ; évaluations et régime indemnitaire, recours en évaluation et / ou
régime indemnitaire ; relevés de carrière et fiches de rémunérations de J à Z .

Sylvie PEROSA

6181

Suivi des positions : instruction des demandes de détachement sortant-de disponibilité- de mise à
disposition- de la position hors cadres-de congé parental ; temps partiels, CLM/CLD ; Titularisations
diverses ; relevés de carrière et fiches de rémunération de A à I ; organisation et suivi des CAPN et
CCN.

Fanny SICCHIA

6184

Pour les trois unités

Procédure disciplinaires des 3 corps de directeurs

Jennifer PIWOWARSKI
Nabil MOKRANI

6211
6214

