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Depuis le1er janvier 2016, dans le cadre de la réforme territoriale, les 
agences régionales de santé d’Aquitaine, du Limousin et de Poitou-
Charentes ne font plus qu’une : l’ARS Aquitaine Limousin Poitou-
Charentes.

La nouvelle ARS demeure le service public régional de santé 
et conserve ses missions. Elle est chargée, pour les 5,8 millions 
d’habitants de la nouvelle région, de :

•	 la mise en œuvre de la politique de santé publique,
•	 la régulation et l’organisation, en concertation avec les 

acteurs de santé, de l’offre de service de santé.

L’objectif de ce guide est de vous aider à comprendre l’organisation 
de l’ARS Aquitaine Limousin Poitou-Charentes et de vous permettre 
de nous contacter facilement.

www.ars.aquitaine-limousin-poitou-charentes.sante.fr

https://www.facebook.com/agence.regionale.sante.ALPC

https://twitter.com/ARSALPC

Plus d’informations sur :
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L’Agence régionale de santé : 
le pilote du système de santé
en région
L’Agence régionale de santé Aquitaine Limousin Poitou-Charentes est 
chargée du pilotage et de la mise en œuvre de la politique de santé 
en région. 
Sa compétence porte sur l’ensemble des champs de la santé : le 
pilotage de la politique de prévention, de veille sanitaire et de santé 
environnementale, l’organisation des soins (médecine de ville et 
hospitaliers), la prise en charge dans les établissements médico-sociaux 
(personnes âgées, handicapées ou confrontées à des addictions). Elle 
est l’interlocuteur des professionnels de santé, des établissements 
sanitaires et médico-sociaux, des collectivités locales et des 
associations.

Missions de l’agence

Domaines d’intervention

•	Piloter et développer 
la politique de santé 
publique dans la région,

•	Réguler et garantir 
l’efficacité de l’offre de 
soins (ambulatoire et 
hospitalière) et médico-
sociale.

•	La prévention et la promotion de la santé,
•	La veille et la sécurité sanitaires,
•	La santé environnementale,
•	L’organisation de l’offre de soins pour le 

secteur ambulatoire, les établissements de 
santé (hôpitaux et cliniques), les structures 
médico-sociales (structures d’accueil de 
personnes âgées ou handicapées ou 
confrontées à des addictions, etc.) ou 
intervenant à domicile.

Standard : 05 57 01 44 00

103 bis rue Belleville - CS 91704 - 33063 Bordeaux Cedex

ars-alpc-contact@ars.sante.fr

Vos contacts
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Direction générale

Cheffe de projet « grande région »
Atika UHEL
05 57 01 44 12 - atika.uhel@ars.sante.fr (Bordeaux)

Conseillers médicaux
Gilles AUZEMERY (Limoges)
Benoît ELLEBOODE (Bordeaux)
05 57 01 44 34 - leslie.bourzac@ars.sante.fr

Cabinet
Le cabinet assure les relations avec les cabinets ministériels et les élus 
et la gestion du conseil de surveillance. Il supervise un certain nombre 
de missions (démocratie sanitaire, contrôle interne, réallocation de 
ressources, prospective et aide à la décision…). Il assure la préparation 
et le suivi des comités exécutifs et de direction de l’agence.  Enfin, il est 
en charge de l’élaboration de la politique de communication interne et 
externe de l’agence. 

Directeur de cabinet : Vincent CAILLIET
Cheffe de cabinet : Julie DUTAUZIA
05 57 01 44 07
ars-alpc-cabinet@ars.sante.fr

Département communication
Véronique SEGUY
05 57 01 44 14 - ars-alpc-communication@ars.sante.fr (Bordeaux)

Directeur général : Michel LAFORCADE - ars-alpc-dg@ars.sante.fr
Directrice générale adjointe : Anne BOUYGARD
Secrétariat de direction : 
05 57 01 44 04/63 - ars-alpc-dg-secretariat@ars.sante.fr

Vos contacts

La direction générale assure le pilotage de la politique de santé régionale 
ainsi que le pilotage de l’ARS.
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Direction de la santé publique

Pôle veille, alerte, gestion des signaux
Karine TROUVAIN
05 57 01 46 39/93 (Bordeaux)

Pôle prévention et promotion de la santé
Christophe CAILLIEREZ
05 57 01 46 39 (Bordeaux)

Pôle santé environnementale
Marie-Laure GUILLEMOT
05 49 42 30 49 (Poitiers)

Pôle inspection, contrôle, évaluation
Ingrid STAMANE
05 55 45 80 15 (Limoges)

Pôle qualité et sécurité des soins
et des accompagnements
Aurélie GUILLOUT
05 57 01 47 13 (Bordeaux)

Directeur : Jean JAOUEN
Directrice adjointe : Karine TROUVAIN
Secrétariat de direction :
05 57 01 46 39/93 - ars-alpc-dsp@ars.sante.fr

Vos contacts

La direction de la santé publique pilote et évalue la politique régionale 
de santé publique : prévention et promotion de la santé, protection de 
la santé de la population contre les risques environnementaux. Chargée 
de structurer les actions de veille et de sécurité sanitaires au niveau 
régional, cette direction dispose d’un point focal unique de réception et 
de régulation des signaux sanitaires et environnementaux (épidémies, 
pollutions accidentelles, évènements indésirables graves dans le 
système de santé…).  Elle coordonne également les missions en lien avec 
la qualité, la sécurité des soins, des accompagnements et des produits 
de santé, ainsi que la mission inspection-contrôle.

Point focal régional
Signalez tout 

événement pouvant 
avoir un impact sur la 

santé de la population
0809 400 004

ars33-alerte@ars.sante.fr
Fax : 05 67 76 70 12
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Direction de l’offre de soins 
et de l’autonomie

Pôle animation de la politique régionale de l’offre
Emeline VEYRET
05 57 01 44 08 (Bordeaux)

Pôle performance / investissements
Annabelle FERRE-JANICOT
05 55 45 83 07 (Limoges)

Pôle gestion et formation des professions de santé
Nathalie FOUCHÉ-CAILBAULT
05 49 42 27 51 (Poitiers)

Coordination culture et santé
Agnès GIFFARD
05 49 42 30 36 (Poitiers)

Chef de projet transversalité, pilotage et parcours de santé
en cours de recrutement

Directeur : Nicolas PORTOLAN
Directeur délégué à l’autonomie : en cours de recrutement
Directeur délégué à l’offre de soins : en cours de recrutement
Directeur délégué à l’appui à la performance : Franck D’ATTOMA 
Secrétariat de direction : 
05 57 01 44 88/42 - ars-alpc-dosa@ars.sante.fr

Vos contacts

La direction de l’offre de soins et de l’autonomie pilote la politique 
régionale de l’offre de soins libérale et hospitalière, ainsi que de 
l’offre médico-sociale (personnes âgées et personnes en situation de 
handicap) et a en charge  l’optimisation des parcours de santé. Elle 
gère les autorisations, les appels à projets, la contractualisation (hors 
financement) et l’appui à la performance des établissements. Elle 
participe également à la gestion de la démographie des professions de 
santé et au suivi des dispositifs de formation des professions médicales 
et paramédicales. Elle est chargée du développement des systèmes 
d’information en santé et de la coordination de projets innovants (ex : 
PAERPA – Personnes âgées en perte d’autonomie, Territoire de soins 
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Vos contacts

Direction des financements

Pôle financement des établissements de santé
Adrien MERCIER
05 57 01 46 66 (Bordeaux)

Pôle financement médico-social et addictologie
Bénédicte ABBAL - 05 57 01 47 15 (Bordeaux)
Caroline SAULNIER - 05 49 42 27 68 (adjointe, Poitiers)
Elise SEGUINEAU - 05 57 01 47 40 (adjointe, Bordeaux)

Pôle fonds d’intervention régional (FIR)
Anne-Sophie MARROU
05 57 01 44 45 (Bordeaux)

Pôle coordination gestion du risque (GDR)
Florentin CLÈRE
05 57 01 44 15 (Bordeaux)

Pôle expertise, veille et audit financier
en cours de recrutement

Directeur : Arnaud JOAN-GRANGÉ
Directeur adjoint : Florentin CLÈRE
Secrétariat de direction :
05 57 01 46 66 - ars-alpc-dfin@ars.sante.fr

La direction des financements est chargée de l’ensemble de l’allocation 
des ressources (opérateurs de santé et médico-sociaux, FIR). Elle a 
pour mission de dégager des leviers d’action au profit du déploiement 
des parcours de santé et de mettre en adéquation les dépenses et les 
besoins de la population en matière de santé pour améliorer l’efficience 
du système de santé.  Elle pilote le plan triennal et le programme gestion 
du risque.
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Vos contacts

Direction du pilotage, de la 
stratégie et des parcours

Pôle pilotage, parcours et démocratie en santé
Laurence TANDY
05 57 01 44 16 (Bordeaux)

Pôle études, statistiques et évaluation
Marie-Pauline BENETIER
05 57 01 44 80 (Bordeaux)

Chef de projet « évaluation »
Philippe FORT
05 57 01 46 47 (Bordeaux)

Directeur : François FRAYSSE
Directrice adjointe : Laurence TANDY
Secrétariat de direction :
05 57 01 44 16 - ars-alpc-dstrat@ars.sante.fr

La direction du pilotage, de la stratégie et des parcours est chargée 
de l’élaboration et du suivi de la feuille de route de l’ARS et du projet 
régional de santé. Elle a également pour mission le développement de 
la démocratie en santé, la coordination des instances de concertation 
régionale et la production d’études, de diagnostics et d’évaluations 
comme outils d’aide à la décision.
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Vos contacts

Secrétariat général/Direction 
des ressources humaines

Direction déléguée aux ressources humaines
Directeur délégué : Laurent METAIS
Cette direction a pour mission de définir la politique des ressources 
humaines de l’agence (recrutements, formation, gestion prévisionnelle 
des emplois et des compétences,  amélioration des conditions de 
travail) et de gérer les instances de dialogue social.
05 57 01 46 02/93 - ars-alpc-sg-ddrh@ars.sante.fr (Bordeaux)

Direction déléguée aux affaires générales
Directrice déléguée : Nathalie DECAY-MARTIN
Cette direction est chargée de la gestion des affaires générales (affaires 
juridiques, achats, commandes et marchés publics, gestion du parc 
immobilier et des véhicules, logistique). Elle gère également l’accueil, 
le courrier, la documentation et l’archivage.
05 57 01 46 02/93 - ars-alpc-sg-ddag@ars.sante.fr (Bordeaux)

Direction déléguée aux systèmes d’information
Directeur délégué : Jean-Paul CRAFF
Cette direction a pour mission de définir la politique et la gestion 
des systèmes d’information (technologies de l’information et de la 
communication, développement de solutions métiers, gestion des 
infrastructures). Elle assure également une fonction support pour la 
bureautique.
05 57 01 46 02/93 - ars-alpc-sg-ddsi@ars.sante.fr (Bordeaux)

Secrétaire générale, directrice des ressources humaines : 
Fabienne RABAU
Secrétariat : 05 57 01 46 93
Secrétaire général adjoint : Laurent METAIS
Secrétariat : 05 57 01 46 02
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Vos contacts

Direction des affaires 
financières et comptables

Pôle intervention
Marc SERRE 
05 55 45 83 19 - ars-alpc-dafc-fir@ars.sante.fr (Limoges)

Pôle dépenses de personnel
Marie-José LAURENCE
05 49 44 98 56 - ars-alpc-dafc-paie@ars.sante.fr (Poitiers)

Pôle fournisseurs
en cours de recrutement

Pôle comptabilité et clients
en cours de recrutement

Pôle budgétaire et financier
en cours de recrutement

Directrice - Agent comptable : Martine CHENEAU
Directrice adjointe : Fatima LOYER
Secrétariat de direction : 
05 57 01 44 54 - ars-alpc-dafc@ars.sante.fr

Cette direction a en charge l’élaboration et l’exécution du budget de 
l’agence et la gestion de la paie. Elle assure la tenue des comptabilités et 
la gestion des opérations de trésorerie. Elle contrôle la qualité budgétaire 
et comptable au sein de l’agence. Elle gère la maîtrise des risques et le 
contrôle interne au sein de l’établissement.
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Vos contacts

Direction des territoires

L’ARS Aquitaine Limousin Poitou-Charentes est constituée de 
12 délégations départementales :

•	Délégation départementale de la Charente (16)
•	Délégation départementale de la Charente-Maritime (17)
•	Délégation départementale de la Corrèze (19)
•	Délégation départementale de la Creuse (23)
•	Délégation départementale de la Dordogne (24)
•	Délégation départementale de la Gironde (33)
•	Délégation départementale des Landes (40)
•	Délégation départementale de Lot-et-Garonne (47)
•	Délégation départementale des Pyrénées-Atlantiques (64)
•	Délégation départementale des Deux-Sèvres (79)
•	Délégation départementale de la Vienne (86)
•	Délégation départementale de la Haute-Vienne (87)

Directeur : Olivier SERRE
Coordination des délégations départementales : Maylis TOURNAY
Secrétariat de direction :
05 57 01 46 66 - ars-alpc-dir-territoires@ars.sante.fr

La direction des territoires est chargée de coordonner les 12 délégations 
départementales (DD)  et d’assurer le relais d’information entre les DD 
et la direction générale. Elle doit accompagner les DD dans certaines 
de leurs missions, promouvoir l’harmonisation des pratiques afin de 
garantir la même qualité de service, assurer le lien entre le réseau 
territorial et les directions du siège favorisant une bonne articulation 
des interventions sur les territoires. La direction des territoires supervise 
également la mise en œuvre des parcours de santé et du projet régional 
de santé.
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Vos contacts

Délégations départementales

Délégation départementale de la Charente (16)
Directeur : Joël LACROIX
05 49 42 30 50 - ars-dd16-direction@ars.sante.fr
8 rue du Père Joseph Wrésinski - CS 22321
16023 Angoulême

Délegation départementale de la Charente-Maritime (17)
Directrice : Edwige DELHEURE
05 49 42 30 50 - ars-dd17-direction@ars.sante.fr 
5 place des Cordeliers - Cité administrative Duperré - CS 90583
17021 La Rochelle Cedex 1

Chaque délégation départementale est constituée de :
•	 deux pôles :

- pôle animation territoriale et parcours
- pôle santé publique et santé environnementale

•	 trois missions :
- mission inspection contrôle
- mission d’appui médicale transversale
- support affaires générales et systèmes d’information

L’ARS Aquitaine Limousin Poitou-Charentes dispose d’une délégation 
départementale sur chacun des 12 départements de la région (avec 2 
sites pour les Pyrénées-Atlantiques : Pau et Bayonne). Le directeur de 
la délégation départementale est le représentant du directeur général 
de l’ARS auprès du préfet, du président de département et des acteurs 
locaux de la santé (professionnels et établissements de santé et médico-
sociaux, institutions, collectivités, élus, usagers…). Sur le terrain, les 
délégations départementales sont chargées de décliner la politique 
régionale sur tous les champs couverts par l’ARS, d’accompagner les 
acteurs locaux dans la mise en œuvre de leurs projets, de négocier les 
contrats et notifier les actes, mais aussi d’assurer l’évaluation des actions. 
Les délégations départementales sont les interlocuteurs privilégiés des 
acteurs locaux.
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Vos contacts

Délégations départementales

Délégation départementale de la Corrèze (19)
Directeur par intérim : Dominique FRANÇOIS
05 55 20 42 18 - ars-dd19-direction@ars.sante.fr
4 rue du 9 juin 1944 - CS 90230
19012 Tulle

Délegation départementale de la Creuse (23)
Directeur par intérim : Patrice DUBREIL
05 55 51 81 00 - ars-dd23-direction@ars.sante.fr
Rue Alexandre Guillon - CS 40309
23006 Gueret Cedex

Délegation départementale de la Dordogne (24)
Directrice : Monique JANICOT
05 53 03 10 50 - ars-dd24-direction@ars.sante.fr
Bât. H - Cité Administrative - 18 rue du 26ème RI - CS 50253
24052 Périgueux Cedex 9

Délegation départementale de la Gironde (33)
Directeur : Olivier SERRE
05 57 01 44 00 - ars-dd33-direction@ars.sante.fr
103 bis rue Belleville - CS 91704
33063 Bordeaux Cedex

Délegation départementale des Landes (40)
Directrice par intérim : Catherine LE MERCIER
05 58 46 63 63 - ars-dd40-direction@ars.sante.fr
Cité Galliane - 9, avenue Antoine Dufau - BP 329
40011 Mont-de-Marsan
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Vos contacts

Délégations départementales

Délégation départementale de Lot-et-Garonne (47)
Directeur : Eric MORIVAL
05 53 98 83 00 - ars-dd47-direction@ars.sante.fr
108 boulevard Carnot - CS 30006
47031 Agen Cedex

Délegation départementale des Pyrénées-Atlantiques (64)
Directrice : Maritxu BLANZACO
05 59 14 51 79 - ars-dd64-direction@ars.sante.fr
Cité Administrative, Bd Tourasse - CS 11604
64016 Pau Cedex
Site de Bayonne
05 59 52 00 33
2 allées Marines - CS 38538
64185 Bayonne Cedex

Délegation départementale des Deux-Sèvres (79)
Directeur : Laurent FLAMENT
05 49 42 30 50 - ars-dd79-direction@ars.sante.fr
6 rue de l’Abreuvoir - CS 18537
79025 Niort Cedex

Délegation départementale de la Vienne (86)
Directeur par intérim : Arnaud TRANCHANT
05 49 42 30 50 - ars-dd86-direction@ars.sante.fr
4 rue Micheline Ostermeyer - BP 20570
86021 Poitiers Cedex

Délegation départementale de la Haute-Vienne (87)
Directeur : François NEGRIER
05 55 45 83 00 - ars-dd87-direction@ars.sante.fr
24 rue Donzelot - CS 13108
87031 Limoges Cedex 1
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Agence régionale de santé
Aquitaine Limousin Poitou-Charentes

Espace Rodesse
103 bis rue Belleville - CS 91704

33063 Bordeaux cedex
Tél : 05 57 01 44 00

Fax : 05 57 01 47 85
ars-alpc-contact@ars.sante.fr

www.ars.aquitaine-limousin-poitou-charentes.sante.fr

Agir
santé

pour la

de tous




