
 
Le 13 mai 2020 

 
Objet : Elèves directeurs – procédure affectation 
Annexe : coordonnées 
 

Mesdames et Messieurs les directeurs généraux, 
Mesdames et Messieurs les directeurs, 

 
82 élèves directeurs d’hôpital sont aujourd’hui mobilisés sur leur terrain de stage long, parfois à 

vos côtés au sein même des équipes de direction. Bien que chaque stage soit par nature singulier, la période 
actuelle donne l’opportunité à chacun d’entre nous d’apprendre à vos côtés et confirme notre engagement 
pour le service public hospitalier. Ce stage long est le marqueur fort de notre scolarité de 24 mois, à l’Ecole 
des Hautes Etudes en Santé Publique, qui s’achèvera par notre prise de poste au 4 janvier 2021.   
  

Dans ce cadre, nous souhaitions préciser le déroulement de la recherche de poste et de la 
procédure d’affectation pour notre promotion Nicole Girard Mangin 2019-2020, 58e promotion des 
directeurs d’hôpitaux.   
  

Nous nous sommes répartis les fonctions entre deux délégués nationaux d’affectation, chargés de 
piloter l’ensemble de la procédure avec le Centre national de gestion, et trente-cinq délégués régionaux 
d’affectation. Notre objectif à tous est de faire remonter les postes vacants qui seront proposés aux élèves 
directeurs pour une prise de poste au 4 janvier 2021.   
  

Aussi, à partir de la semaine prochaine et en fonction du contexte régional, les délégués régionaux 
d’affectation prendront votre attache ou celle de la personne que vous désignerez afin de connaître les 
opportunités de poste qui se dessineront, au sein de votre établissement, pour notre promotion. Dès la 
semaine du 18 mai, le Centre national de gestion se rapprochera de chaque directeur général des agences 
régionales de santé afin de rappeler le calendrier de cette procédure d’affectation.   
  

Cette année, la remontée des postes pourra se faire dès le mois de juin.  
 

Nous, élèves de la promotion Nicole Girard Mangin, sommes prêts à prendre nos fonctions. Ceux 
d’entre vous qui accueillent un élève en stage pourront certainement en témoigner. Au-delà des 
compétences individuelles, c’est bien notre détermination à exercer ce métier, cette vocation confirmée au 
cours de nos stages qui nous permettent d’affirmer que nous sommes prêts à intégrer vos équipes de 
direction.  
 

Si nous n’ignorons pas les difficultés inhérentes à ce métier, notre enthousiasme, notre adaptabilité 
démontrée en temps de crise, notre curiosité et notre fierté à porter les valeurs hospitalières ainsi que 
celles de nos territoires, nous permettront d’intégrer vos équipes et d’être rapidement opérationnels, 
qu’importe la taille, la spécialité ou la localisation du centre hospitalier que vous dirigez.  
 

Puisse la liste des postes proposés à notre promotion refléter la diversité et la richesse de nos 
métiers ! 
 

Nous vous prions de croire, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux, Mesdames et 
Messieurs les directeurs, en l’assurance de notre respectueuse considération.  
 

Les délégués nationaux d’affectation,  
Arnaud Février et Ariane Indart-Marchand   



Annexe : coordonnées par ordre de circonscription et ordre alphabétique 
 

Délégués nationaux d’affectation 

Arnaud  Février  
dna.edh@eleve.ehesp.fr   

06 65 47 24 28 

Ariane  Indart-Marchand 06 82 15 13 09 

Délégués régionaux d’affectation 

Auvergne-Rhône-
Alpes 

Floriane Bordelais 

dra.aura@eleveehesp.onmicrosoft.com Augustin  Sorel 

Mickaël  Vanhersecke 

Bourgogne-Franche 
Comté 

Sarah Amalric-Lagoutte 
dra.bfc@eleveehesp.onmicrosoft.com Louis Berthelot 

Gabriel  Mikowski 

Bretagne 

Marion Bazin-Labbé 

dra.bretagne@eleveehesp.onmicrosoft.com Jean-Gabriel Esquirol 

Samuel  Rejiba 

Centre-Val de Loire 
Sarah Boddy dra.centrevaldeloire@eleveehesp.onmicrosoft.

com Lucas  Tidadini 

DROM/COM Gaëlle  Bleau dra.outremer@eleveehesp.onmicrosoft.com  

Grand-Est 

Claire Lourenco 
dra.grandest@eleveehesp.onmicrosoft.com Yannis  Makoudi 

Julien  Marion 

Hauts de France 

Kévin Lamothe 

dra.hdf@eleveehesp.onmicrosoft.com Maxence  Lancry 

Audrey Sokolo-Menayamo 

Ile de France 

Axelle Fructus 
dra.idf@eleveehesp.onmicrosoft.com Clément Perréard 

Agnès de la Rochethulon 

Normandie 
Camille Janninelle 

dra.normandie@eleveehesp.onmicrosoft.com 
Paul Laurent 

Nouvelle-Aquitaine 

Mickaël  Delepaul 
dra.nouvelleaquitaine@eleveehesp.onmicroso
ft.com 

Emmanuelle Escudero 

Adeline  Hocquet 

Occitanie 

Justine Grenier 

dra.occitanie@eleveehesp.onmicrosoft.com Laurent Orsini 

Stéphanie  Payet 

Pays de la Loire 

Pierre-Côme Boucard 
dra.paysdelaloire@eleveehesp.onmicrosoft.co
m 

Emmanuel  Guivarch 

Marie Le Mée 

Provence-Alpes-Côte 
d'Azur 

Matthieu  Blanc 

dra.paca@eleveehesp.onmicrosoft.com Louise  Lucet 

Louise  Villeneuve 
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