
   David RIVIERE, 

Directeur des  affaires 

financières, du 

contrôle de gestion,  de 

la contractualisation 

avec les pôles, du 

projet de Nouvel 

Hôpital ; chargé des 

relations avec l'A.R.S. 

; chargé du Bureau 

des entrées. Directeur 

délégué auprès du pôle 

"Médecine A"

Pierre-Jean 

WARNITZ, 

Directeur du 

Système 

d'Information et 

des Technologies 

de Santé.  

Directeur délégué 

auprès du pôle 

Médico-technique.

Tam NGUYEN, Directeur des soins, 

chargé de la direction de l'I.F.S.I.                                     

Stéphanie 

CAZAMAJOUR, 

Directrice adjointe 

chargée des ressources 

humaines, de la 

formation et du D.P.C. ;  

Directrice déléguée 

auprès du Pôle 

Gériatrie, et du pôle 

administratif ; Chargée  

de l'intérim de 

Direction - Présidente 

déléguée au C.H.S.C.T.

Fabrice PRIGNEAU, 

Directeur de la qualité et de la 

gestion des risques, Directeur 

des relations avec les usagers, 

chargé de la gestion des 

plaintes, du suivi et de la 

présidence de la commission 

des relations avec les usagers, 

de la qualité de la prise en 

charge des affaires juridiques 

et de la sécurité. Directeur 

délégué auprès du pôle Santé 

publique.

Philippe SAMSON, 

Directeur adjoint 

chargé des Travaux, 

de la sécurité 

incendie, et de la 

fonction technique - 

chef de projet pour 

nouvel hôpital. 

Directeur délégué 

auprès du pôle 

médecine opératoire.

Christian GARGAM, Directeur des 

Affaires médicales ;  chargé du projet 

d'établissement, du C.P.O.M., et des 

coopérations. Directeur chargé de la 

communication et des actions culturelles. 

Directeur chargé du secrétariat général 

et Directeur délégué auprès du pôle 

"Médecine B". Chargé  de l'intérim de 

Direction.

Patrick HUBERT, 

Directeur des services 

économiques, chargé 

de la gestion du 

patrimoine. Directeur 

intérimaire des 

E.H.P.A.D.

 Florie BIDEPLAN, 

Directeur adjoint 

chargée de la 

psychiatrie, et du  site 

de Garderose ; 

Directeur de la 

logistique chargé de la 

mise en service 

opérationnelle du 

Nouvel Hôpital. 

 Hassanat 

MARCHAND, 

Directeur adjoint 

chargée des E.H.P.A.D. 

du CH de Libourne et 

de l' E.H.P.A.D. de 

Coutras. 

Michel BRUBALLA, Directeur

David RIVIERE, Directeur de 

projet Nouvel Hôpital                

Philippe SAMSON, Chef de 

projet Nouvel Hôpital

Emmanuelle 

RICART Directrice 

Adjointe, chargée de 

la Direction du C.H. 

de sainte Foy la 

Grande

Monique 

TRANQUARD, 

Directrice des soins. 

Coordonnatrice 

générale des soins. 

Directrice déléguée 

auprès du pôle 

E.P.U.R.S.
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