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ORGANIGRAMME DE DIRECTION AU 06.07.2019 

Laurent BAUS, directeur 

Direction des affaires 
générales, du système d’information 

et des finances

Martine REYMOND, 
responsable administratif 

secrétariat général

Jennifer SERVAIS-PICORD, 
chargée de communication, 
responsable reprographie

Valérie SIMON, responsable 
du système d’information

Romain MOUQUET, 
responsable finances

Filipe FEREIRA DA SILVA,
responsable contrôle de 
gestion et facturation, 
mission performance
Christophe JUMEL, 

contrôleur de gestion social

Sarah FLAGEOLET, 
directrice des soins

Direction des soins

Cadres supérieurs de santé :

Véronique BERTHÉ
-

Delphine CHEVOIR
-

Martine DEPAUW
-

Thomas GIRAULT
-

Sébastien LAIR
-

Astrid LAMOTTE
-

Maud LEGENDRE
-

Carole LE STER
-

Véronique MALBREC
-

Marie-Claire SAUVAGE
-

Sophie VILLENEUVE
-

Richard WILMORT

Astrid LAMOTTE, cadre 
supérieure de santé en charge 

de la commission 
d’orientation vers le logement

Pauline POULAIN, cadre de 
santé pool de remplacement

Richard WILMORT, cadre 
supérieur de santé cafétériat

Michaël HEMONIC, cadre de 
santé missions transversales

Stéphanie CALTOT, 
infirmière hygiéniste

Frédéric BANNEROT, 
cadre de santé en charge 

de la coordination 
de la recherche en soins

Richard DUFOREAU, directeur

Direction des 
ressources humaines et 
des affaires médicales

Cécile PAUCOT-GIBERT, 
responsable de service

Nicolas BONS, 
conseiller en prévention des 

risques professionnels 

Dr Jean-Philippe GOUEL, 
médecin responsable 

du service de santé au travail

Sylvie BULTE, responsable 
des ressources humaines

Erik DIEDHIOU, responsable 
de la gestion des 
rémunérations et 

des prestations sociales 

Arkadiusz KOSELAK-
MARECHAL, responsable 
formation - compétences

Yann DARIDOR, 
administrateur fonctionnel de 
la gestion du temps de travail

Joëlle ANGELLOZ-NICOUD, 
responsable de la gestion du 

personnel médical

Nadège MAINIER, 
responsable financier 

et facturation

Frédéric RIFFLART, directeur

Direction des 
ressources matérielles

Sandrine THURIAULT, 
responsable achats, magasin 
général, magasin des ateliers

Laura CHÉRON, responsable 
logistique, qualité ISO, 
développement durable

Thomas AZOULAY, 
responsable services 

techniques, patrimoine, 
investissements

Farnaz RIO, 
responsable restauration

Juliette DEBUISSON, chargée 
de missions transversales

Nadège MAINIER, 
responsable achats et
ressources matérielles

Poste vacant 

Sarah FLAGEOLET, 
directrice des soins en charge 

de la qualité par intérim
- 

Richard DUFOREAU, 
directeur en charge des 
usagers et des affaires 
juridiques par intérim

Direction des usagers, 
de la qualité

et des affaires juridiques 

Pascale LAUDE, 
responsable du service qualité 

Hélène MARTEL, 
ingénieure qualité

 Coralie LAURENT, 
responsable gestion de 

l’accueil, de la patientèle et 
des relations avec les usagers 

Nadège MAINIER, 
responsable du service droits 

et accueil des usagers

Maria BRAJEUL,
directrice déléguée

Direction déléguée
du CH Bois Petit

Sarah FLAGEOLET, 
directrice des soins

Direction de l’Institut de 
formation en soins infirmiers

Marie-Laure DUVAL, 
cadre supérieure de santé

Béatrice CHARLOT, 
responsable qualité 

et gestion des risques

Isabelle MARCOTTE, 
responsable du
 service social

Centre Hospitalier du Rouvray

Centre Hospitalier du Bois Petit

Direction du Centre Hospitalier du Rouvray
 et du Centre Hospitalier du Bois Petit
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Bénédicte COURTEL, 
cadre supérieure de santé 
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Maria BRAJEUL,
directrice

Direction sociale 
et médico-sociale

DSMS


