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Secrétaire général
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Directeur général adjoint
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Pôle « ressources humaines »
Antoine LEBRERE

Pôle « GHT du Loiret »
Gilles VARIN

Pôle « expertise »
Mickaël MORISSEAU

Direction déléguée de sites

Direction des affaires médicales et de la
recherche clinique
Antoine LEBRÈRE, directeur
délégué des pôles « métiers de l’urgence » et
« anesthésie réanimation »
Pauline DI MASCIO, directrice adjointe

GHT du Loiret et coopérations
Gilles VARIN, directeur
Direction de la politique de développement
durable du GHT du Loiret
Isabelle BRIVET, directrice

Direction des affaires financières, de la stratégie
et de la performance
Mickaël MORISSEAU, directeur
délégué du pôle « chirurgie adultes »
Jean-François JOLLIVET, directeur adjoint
délégué du pôle « appui à la qualité de soins »

Site Jeanne d’Arc de Gien
Gilles VARIN, directeur

PRIMMO
(Plateforme de Recherche et d’Innovation
Médicale Mutualisée d’Orléans)

Direction des achats du GHT, de la logistique et
du patrimoine
Florence GERHARDS, directrice
déléguée du pôle « biopathologies »

Hechmi TOUMI, directeur scientifique
Dr Eric LESPESSAILLES, directeur scientifique adjoint

Direction des relations internationales
Pauline DI MASCIO, directrice
déléguée du pôle « médecines à fortes
consultations »
Direction des ressources humaines
Geneviève ÉTRONNIER, directrice
déléguée du pôle « médecines
interventionnelles »
Sandy TRANSON, directrice adjointe
Direction de la coordination des
secrétariats médicaux

Direction des soins
Christine LIAUDOIS, coordonnatrice générale
des soins
Poste vacant, directrice des soins
Instituts de formations paramédicales
Dominique BARTHÉLÉMY, coordonnatrice

Direction des services numériques
Frédéric ANDRÉ, directeur par intérim
Patricia CAMUS, directrice adjointe
déléguée du pôle « imagerie »

Direction des usagers, de la communication
et de la gestion de crise
Juliette VILCOT-CRÉPY, directrice
déléguée du pôle « femme-enfant »

Direction de la qualité (intérim)
Pauline DI MASCIO, directrice
Département de l’information médicale

Direction du pôle personnes âgées
Clémence DESSE-MÉZIÈRES, directrice
déléguée du pôle « personnes âgées »

CHR d’Orléans, CH de P ithiviers et CH de Neuville-aux-Bois

Dr Antoine VALÉRY, responsable

CH de Gien (intérim)
Gilles Varin, directeur
Bruno DI MASCIO, directeur adjoint

CH de Sully-sur-Loire (intérim)
Gilles VARIN, directeur

CH de Pithiviers
Mickaël MORISSEAU, directeur
Isabelle BRIVET, directrice adjointe
Marie-Estelle HARDY, directrice adjointe
CH de Neuville-aux-Bois
Isabelle BRIVET, directrice

SSR Les Sablons (intérim)
Clémence DESSE-MÉZIÈRES, directrice

