
Comité Technique d’Etablissement (C.T.E)  
au 1/07/2018  

 
 

PRESIDENT : M. Clément CAILLAUX, directeur par intérim ou, par délégation son représentant 
 

Représentants du personnel membre de la CGT  
 

Titulaires : 

 Mme Astrid VIAL, technicien supérieur hospitalier, permanence syndicale 

 M. Gilles MASSACRIER, technicien supérieur hospitalier, laboratoire 

 Mme Martine FESQUE, aide soignante, permanence syndicale 

 Mme Cristel COSTE, agent de service hospitalier, permanence syndicale 

 Mme Aline TOURNEAU, aide-soignante, bloc opératoire 

 M. Benoît DESGUIS, infirmier bloc opératoire central 

 Mme Karine PERRIN, cadre de santé, hépato-gastroentérologie 

 M. Serge CUENCA, technicien supérieur hospitalier, unité biomédicale 

 Mme Adeline PICARD, sage-femme, obstétrique 

 Mme Sandrine PERRIN VILLEDIEU, infirmière, psychiatrie secteur 1  

 Mme Mathilde RASOANANDRASANA, infirmière, dialyse 

 
 

Représentants du personnel membre de FO  
 

Titulaires : 

 Mme Muriel SYBELIN, agent de service hospitalier, pneumologie 

 M. Frédéric CHAUDIER, aide-soignant, équipe de suppléance 

 M. Mickael BERNIGAUD, infirmier, dialyse 

 Mme Catherine LAROCHE, ouvrier professionnel qualifié, transport malades 

 
 

Représentants du personnel membre de la CGT  
 

Suppléants : 

 Mme Carmen SEVILLA, aide-soignante, bloc opératoire  

 Mme Brigitte OHANNESSIAN, adjoint administratif, secrétariat médical 

 Mme Pascale PAGE, ASH, bloc opératoire central 

 Mme Candy BOUAINE-LEBLOND, aide-soignante, hôpital de jour oncologie 

 M. Pascal MARTIN, aide-soignant, psychiatrie  

 Mme Annie BLANCHARD, infirmière, bloc opératoire central 

 Mme Sylvie BADOR, manipulateur d'électro radio,  radiologie 

 Mme Grazia DUMAS, assistant médico-administratif, radiologie 

 Mme Marie-Odile BOURGNE, technicien supérieur hospitalier, laboratoire 

 M. Franck LABOURE, ouvrier professionnel qualifié, blanchisserie 

 Mme Muriel DESGUIS, infirmière, chirurgie osseuse 
 

Représentants du personnel membre de FO  
 

Suppléants : 

 M. Christian BAUJARD, maître ouvrier, restauration 

 Mme Pascale ELIARD, assistant médico-administratif, dialyse 

 M. Frédéric GONNET, maître ouvrier, restauration  

 M. Stéphane PERRET, ouvrier professionnel qualifié, transport malades 
 

Membres à voix consultative  

 M. le Docteur Serge MIRLICOURTOIS, président de la CME (titulaire)  

 M. le Docteur Yves LE BESCOND, vice président de la CME (en cas d’absence du président) 

 Le médecin du travail, (lorsque l'ordre du jour comporte des questions intéressant l'hygiène, la 

sécurité et les conditions de travail). 


