Vous souhaitez contacter le département
concours, autorisation d’exercice,
mobilité-développement professionnel
Adresse

Immeuble « Le Ponant B » 21 rue Leblanc – 75737 PARIS Cedex 15
01 77.35.62.70
01.77.35. puis son numéro de poste
prenom.nom@sante.gouv.fr

Téléphone du département
Un gestionnaire
Messagerie électronique

MAJ décembre 2018

Vous souhaitez identifier vos interlocuteurs au sein du département
Intitulé du poste

Interlocuteur

N° de poste

Chef de département

Philippe TOUZY

6270

Adjointe

Florence GUIRAUD

6270

Assistante

Christelle DUPUITS

6270

Patricia RICHARD-POSTAL

Assistante

(temps partagé)

6270

Bureau des concours administratifs nationaux
Chef du bureau

Jean-Paul HURTAUD

6268

Dorothée DUFFET

6266

Guillaume RENARD

6265

Concours et cycle préparatoire de directeur des
soins

Marilyn VALLEE

6267

Concours de directeur d’établissement sanitaire,
social et médico-social

Marie-France VEDRENNE

6261

Concours et cycle préparatoire d’attaché
d’administration hospitalière.
Gestion des élèves attachés d’administration
hospitalière
Concours de directeur d’hôpital et cycle
préparatoire de directeur d’hôpital et de directeur
d’établissement sanitaire, social et médico-social

Bureau des concours médicaux nationaux
Chef de bureau

Serge AUBERT

6292

Chargé d’étude

Thibault DE PEYRECAVE

6293

Internats de pharmacie et de médecine à titre
étranger, odontologie et médecine du travail

N

6294

Internats de médecine (ECN)

Sandrine DELOUVEE

6295

Concours national des praticiens hospitaliers

Marlène TAVARES-JOVER

6296

Epreuves de vérification des connaissances (EVC)

Kilian CARABIN

6297

Bureau de mobilité - développement professionnel - coachs
Cheffe de bureau

Patricia VIGNERON
Anne Catherine BOUSQUEL
Véronique GUENOT
Céline HUBER
Véronique VITTET
Chantal TOURNADE

6281
6288
6286
6284
6285
6287

Gestionnaire expert

Sophie REFUVEILLE

6273

Gestionnaire

Patricia RICHARD-POSTAL
(temps partagé)

6272

Conseillères en mobilité-développement
professionnel - coachs

Bureau chargé des commissions d’autorisation d’exercice
Cheffe de bureau

Dominique BARELLI

6270

Gestionnaire expert

N.

N.

Vous sollicitez une demande ministérielle d’autorisation d’exercice en France
Vous êtes médecin :
 radiologie et imagerie
médicale
 chirurgie pédiatrique
 chirurgie maxillo-faciale
 médecine nucléaire
 médecine cardiovasculaire
 endocrinologie-diabétologienutrition
 pneumologie
 oncologie
 médecine intensiveréanimation
 médecine vasculaire

Virginie DUPUIS

6236

Vous êtes sage-femme

Virginie DUPUIS

6236

Vous êtes médecin :
 urologie
 chirurgie thoracique et cardiovasculaire
 anesthésie-réanimation
 neurochirurgie
 néphrologie
 ophtalmologie
 hépato-gastro-entérologie
 ORL/ chirurgie cervico-faciale

Cyrille LEFEVRE

6248

Vous êtes chirurgien-dentiste

Cyrille LEFEVRE

6248

Vous êtes médecin :
 anatomie et cytologie
pathologiques
 chirurgie orthopédique et
traumatologique
 chirurgie générale
 chirurgie viscérale et digestive
 dermatologie et vénéréologie
Isabelle LEROY
 génétique médicale
 médecine et santé au travail
 rhumatologie
 médecine physique et de
réadaptation
 Médecine générale
 Hématologie
Vous êtes médecin, chirurgiendentiste ou pharmacien et vous
sollicitez
une
autorisation
Isabelle LEROY
temporaire d’exercice dans le
cadre d’un fellowship (L4111-1-2 et
L4221-1-1 du CSP)

6291

6291

Vous êtes médecin :
 allergologie
 chirurgie vasculaire
 médecine d’urgence
 médecine générale
 médecine légale et expertises
médicales
 chirurgie orale
Vous êtes médecin :
 chirurgie plastique,
reconstructrice et esthétique
 maladies infectieuses et
tropicales
 médecine interne et
immunologie clinique
 neurologie
Vous êtes médecin :
 biologie médicale
 gériatrie
 gynécologie médicale
 gynécologie obstétrique
 pédiatrie
 psychiatrie
 santé publique
Vous êtes pharmacien :
 pharmacie polyvalente
 biologie médicale
 PUI
Vous sollicitez un passage de votre
dossier
devant
la
CNBM
(commission nationale de biologie
médicale) en application des
articles L6213-2 et L6213-2-1 du
CSP

Luz RUBIANO.

6238

Sylvie CELERIER

6237

N.

cng-cae3@sante.gouv.fr

Luz RUBIANO

6238

Sylvie CELERIER

6237

