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SANTÉ

ÉTABliSSemeNTS de SANTÉ

Personnel

CNG 
Centre national de gestion

_ 

Arrêté du 19  décembre  2013  inscrivant sur la liste d’aptitude les élèves directeurs d’hôpital 
ayant satisfait aux épreuves de fin de formation de l’article  5 du décret no  2005-921 du 
2 août 2005 modifié

NOR : AFSN1330972A

la directrice générale du Centre national de gestion,
Vu l’article l. 6141-1 du code de la santé publique ;
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 

publique hospitalière ;
Vu le décret no 77-812 du 13 juillet 1977 relatif au régime de sécurité sociale des agents stagiaires 

des départements, des communes et de leurs établissements publics n’ayant pas le caractère indus-
triel et commercial ;

Vu le décret no 2001-424 du 14 mai 2001 fixant le régime indemnitaire à l’École nationale de la 
santé publique des élèves directeurs et élèves directrices stagiaires ;

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 7o) de la loi no 86-33 du 
9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statuaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu l’avis de la commission administrative paritaire nationale compétente, en séance du 
19 décembre 2013 ;

Vu les résultats proclamés par le jury de fin de formation qui s’est réuni en séance le 
13 décembre 2013,

Arrête :

Article 1er

À compter du 1er  janvier 2014, en application de l’article 5 du décret no 2005-921 du 2 août 2005 
modifié susvisé, les élèves directeurs(trices) d’hôpital mentionné(e)s ci-dessous, ayant satisfait 
aux épreuves de fin de formation du corps des directeurs(trices) d’hôpital, sont inscrits sur la liste 
d’aptitude aux emplois dudit corps, par ordre alphabétique :

mlle Solenne AlZiN.
mme Claire ANSeliN.
mlle maëva BARBieR.
m. Stéphane BARRiTAUlT.
m. Jean-Baptiste BRANCHe.
m. Guillaume CARO.
mme maryaline CATillON.
m. Thibault CHeVAlARd.
mlle louise COlAS.
m. manar elOUAFi.
m. Alexandre FOURNieR.
m. Samuel GAlTie.
mlle Julie GAUTHeReT.
m. mathieu GAYRARd.
m. Frédéric GiBAUd.
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m. Guillaume GOBeNCeAUX.
mlle inès GRAVeY.
mlle léa GUiVARCH.
m. Cyrille HARmel.
mlle marie-marthe HiANCe.
m. Thibault JURVillieR.
mlle marie-laure lANCeAU.
mlle inès le COllONieR.
m. Guillaume leFOUlON.
m. Antoine lOUBRieU.
mlle Claire mARAUd.
m. François miZZi.
m. Olivier mOUliNeT.
m. Adrien OGeR.
mme Sylvie PiGeRON.
m. david POTieR.
mme irène RAlAimiAdANA.
m. Simon RAOUT.
mme Sylvia THOmAS.

Article 2

la présente décision peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notifica-
tion, soit d’un recours gracieux auprès de l’administration auteur de la décision, soit d’un recours 
contentieux auprès du tribunal administratif territorialement 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 du ministère des affaires sociales et de la santé.

ait leF 19 décembre 2013.

 La directrice générale 
 du Centre national de gestion,
 D. Toupillier
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