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• Affaires générales : Ingrid FONTAINE, attachée d’administration
• Communication : Jennifer SERVAIS-PICORD, technicienne supérieure

Direction
par intérim
• Finances par intérim : Nadège MAINIER,
attachée d’administration hospitalière
• Facturation et contrôle de gestion :
Filipe FEREIRA DA SILVA, ingénieur
• Contrôle de gestion ressources humaines :
Christophe JUMEL, technicien hospitalier

Direction des affaires
financières, du contrôle
de gestion et de la
contractualisation
par intérim

• Affaires médicales : Carole LÉGER

Vincent THOMAS

Secrétaire général en
charge de la stratégie et
des affaires médicales

Directeur d’hôpital

Jacques BÉRARD
Directeur d’hôpital

Vincent THOMAS
Directeur d’hôpital

• Accueil, patientèle et relations avec les
usagers : Coralie LAURENT, attachée
d’administration hospitalière
• Qualité et gestion des risques :
Sophie LESENS, ingénieure
• Prévention des risques professionnels :
Anne-Sophie BIRAMBEAUX, ingénieure

Direction
des usagers, de la qualité
et des affaires juridiques
Camille ABOKI
Directrice d’hôpital

Direction des soins
Coordinatrice générale
des soins
Directrice référente
du pôle Rouen Seine
Caux Bray

Directrice référente
du pôle Enfants et
Adolescents

Valérie JEGOU

• Gestion des remplacements : Nadine DEHODANG,
cadre de santé
• Gestion du temps de travail : Yann DARIDOR,
cadre de santé
• Recherche en soins : Laure ABRAHAM,
cadre de santé

Directrice des soins

Organigramme de Direction

L’équipe de
direction
Document
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Direction du projet
immobilier et des
services techniques

Jacques BÉRARD
Directeur d’hôpital

Thomas AZOULAY

Adjointe :
Amandine LE BOULCH
attachée d’administration

Ingénieur hospitalier en chef

• Achats, marchés et approvisionnements :
Sandrine THURIAULT, attachée d’administration
hospitalière
• Logistique, qualité et transition écologique :
Laura CHÉRON, ingénieure
• Restauration : Farnaz RIO, ingénieure
• Parc et jardins : Bertrand BREDEL, technicien
supérieur hospitalier

Direction des achats,
de la logistique et de la
transition écologique

Direction de l’Institut
de formation en
soins infirmiers

Frédéric RIFFLART
Directeur d’hôpital

Adjointe :
Sandrine THURIAULT,
attachée d’administration
hospitalière

Direction du système
d’information
Valérie SIMON

Ingénieure hospitalier en chef
Adjoint : Eric BUREL
Ingénieur hospitalier

Direction des affaires
médico-sociales et sociales

Carole LE STER

Cadre supérieure de santé

Florent BONNEL

Directeur d’établissement sanitaire,
social et médico-social
Adjointe : Christel DUDOUT
Assistante de service social

• Service social : Isabelle MARCOTTE,
cadre socio-éducatif

• Formation - compétences :
Francis ABRAHAM,
cadre de santé
• Paie : Erik DIEDHIOU,
attaché d’administration
• Service de santé au travail
• Crèche : Isabelle BOURLARD,
puéricultrice
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• Sécurité incendie, sureté et
médiation : Fabrice GRANIER,
ingénieur
• Exploitation et maintenance :
Gatien ERNST, ingénieur
• Achats : Elodie CARDON,
adjointe des cadres hospitalier

Direction des
ressources humaines
par intérim

