
Directeur général
Olivier BOYER

Pôle « ressources humaines »

Geneviève ETRONNIER

Pôle « GHT du Loiret »

Gilles VARIN

Pôle « expertise »

Mickaël MORISSEAU

Directeur général adjoint
Jean-Robert CHEVALLIER

ORGANIGRAMME
DIRECTION GÉNÉRALE
NOVEMBRE2022

Secrétaire général
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Pauline DI MASCIO, directrice
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Direction des ressources humaines
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déléguée du pôle « médecines interventionnelles »

Sandy TRANSON, directrice adjointe

coordination des secrétariats médicaux
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Instituts de formation paramédicale
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patrimoine
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Direction du pôle personnes âgées
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déléguée du pôle « personnes âgées »
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délégué des pôles « chirurgie adulte » et « anesthésie  
réanimation »               
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Juliette VILCOT-CREPY, directrice
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Département de l’information médicale

Dr Antoine VALERY, DIM de territoire

Site Jeanne d’Arc de Gien

Gilles VARIN, directeur

CH de Gien et CH de Sully-sur-Loire (intérim)
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