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Décrets, arrêtés, circulaires
MESURES NOMINATIVES
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

Arrêté du 8 novembre 2017 portant composition nominative du conseil d’administration du
Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la
fonction publique hospitalière
NOR : SSAH1731452A

Par arrêté de la ministre des solidarités et de la santé en date du 8 novembre 2017, sont nommés membres du
conseil d’administration du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de
la fonction publique hospitalière :
En qualité de représentants de l’Etat :
1o Au titre du f : direction générale de l’offre de soins :
Membres titulaires :
Mme Martine LABORDE-CHIOCCHIA, sous-directrice de la stratégie et des ressources ;
M. Mathias ALBERTONE, sous-directeur des ressources humaines du système de santé.
Membres suppléants :
M. Hervé AMIOT-CHANAL, adjoint au sous-directeur des ressources humaines du système de santé ;
M. Frédéric UHL, chef du bureau de la synthèse stratégique et de l’appui au pilotage.
2o Au titre du g : direction générale de la cohésion sociale :
Membre titulaire :
Mme Angélique KHALED, cheffe de bureau de l’emploi et de la politique salariale.
Membre suppléant :
Mme Nelly JOUSSET-ANTIPHON, adjointe à la cheffe de bureau de l’emploi et de la politique salariale.
3o Au titre du h : Agences régionales de santé :
Membre titulaire :
M. Claude d’HARCOURT, directeur général de l’agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d’Azur ;
Membre suppléant :
Mme Monique RICOMES, directrice générale de l’agence régionale de santé Hauts-de-France.
4o Au titre du i : directions régionales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale :
Membre titulaire :
M. André BOUVET, directeur de la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale des
Hauts-de-France.
Membre suppléant :
Mme Sylvie HIRTZIG, directrice de la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale du
Centre-Val de Loire.
En qualité de personnalités qualifiées :
M. Philippe GEORGES, inspecteur général honoraire des affaires sociales ;
Mme Marie-Sophie DESAULLE, directrice d’hôpital honoraire ;
M. Gilles GUIHEUX, professeur des universités ;
Mme Béatrice FERMON, enseignante chercheur.
En qualité de représentants des établissements employant des agents hospitaliers :
1o Membres titulaires :
Mme Zaynab RIET, déléguée générale de la Fédération hospitalière de France ;
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Dr Yves GARCIA, président de la commission médicale d’établissement du centre hospitalier de Perpignan ;
Mme Catherine GEINDRE, directrice générale des Hospices civils de Lyon ;
Mme Marie-Noëlle GERAIN-BREUZARD, directrice générale du centre hospitalier universitaire de Tours ;
Dr Jean-Marc RIGOT, vice-président de la commission médicale d’établissement du centre hospitalier
universitaire de Lille ;
M. Thierry GAMOND-RIUS, directeur du centre hospitalier Bretagne Sud Lorient.
2o Membres suppléants :
Mme Marie HOUSSEL, Fédération hospitalière de France ;
Mme Nathalie SANCHEZ, directrice du groupe hospitalier Eaubonne Montmorency ;
Dr Christian MULLER, président de la conférence des présidents de commissions médicales d’établissements
des centres hospitaliers spécialisés ;
M. Yann LE BRAS, directeur du centre hospitalier de Lavaur et Graulhet ;
M. Philippe SUDREAU, directeur général du centre hospitalier universitaire de Nantes ;
M. Daniel CASSE, président de la Conférence nationale des directeurs d’établissements pour personnes âgées et
handicapées.
En qualité de représentants des personnels gérés par le Centre national de gestion :
1o Désignés par les organisations syndicales représentatives des praticiens hospitaliers et des personnels
enseignants et hospitaliers :
a) Avenir hospitalier :
Dr Jean GARRIC, centre hospitalier universitaire de Nancy, membre titulaire ;
Dr Max-André DOPPIA, centre hospitalier universitaire de Caen, membre suppléant.
b) Coordination médicale hospitalière :
Dr Stéphane BOURCET, centre hospitalier de Toulon, membre titulaire ;
Pr Bruno BAUDIN, hôpital Saint-Antoine (Assistance publique-hôpitaux de Paris), membre suppléant.
c) Confédération des praticiens des hôpitaux :
Dr Marc BETREMIEUX, centre hospitalier d’Hénin-Beaumont, membre titulaire ;
Dr Anne GERVAIS HASENKNOPF, hôpital Bichat (Assistance publique-hôpitaux de Paris), membre
suppléant.
d) Inter-syndicat national des praticiens hospitaliers :
Dr Patrick LEGLISE, Assistance publique-hôpitaux de Paris, membre titulaire ;
Dr Rachel BOCHER, centre hospitalier universitaire de Nantes, membre suppléant.
e) Syndicat national des médecins des hôpitaux publics :
Pr Sadek BELOUCIF, centre hospitalier Avicenne (Assistance publique-hôpitaux de Paris), membre titulaire ;
Pr Roland RYMER, membre suppléant.
2o Désignés par les organisations représentatives des personnels de direction et des directeurs des soins de la
fonction publique hospitalière :
a) Syndicat national des cadres hospitaliers Force ouvrière :
M. Didier HOELTGEN, directeur d’hôpital, secrétaire général du Syndicat national des cadres hospitaliers Force
ouvrière, membre titulaire ;
M. Jean-Michel BUDET, directeur d’hôpital, membre suppléant.
b) Syndicat des managers publics de santé :
M. Philippe EL SAIR, directeur d’hôpital, directeur général du centre hospitalier universitaire de Brest, membre
titulaire ;
Mme Catherine LATGER, directrice d’hôpital, directrice du centre hospitalier Rives de Seine, membre
suppléant.
c) Syndicat des cadres de direction, médecins, dentistes et pharmaciens des établissements sanitaires et sociaux
publics et privés - Confédération française démocratique du travail :
Mme Anne MEUNIER, directrice d’hôpital, secrétaire générale du syndicat susnommé, membre titulaire ;
M. Camille SIMONEAU, directeur d’établissement sanitaire, social et médico-social, membre suppléant.
En qualité de représentants du personnel du Centre national de gestion :
M. Pierre LAURENT, en qualité de membre titulaire ;
Mme Dominique BARELLI, en qualité de 1er membre suppléant ;
Mme Isabelle LEROY, en qualité de 2e membre suppléant :
M. Philippe GEORGES est nommé en qualité de président du conseil d’administration :
Mme Marie-Sophie DESAULLE est nommée en qualité de vice-présidente du conseil d’administration.

