
LES DIRECTIONS ET LEURS PRINCIPALES MISSIONS

Directrice : Evelyne GUIGOU
Directeur adjoint, directeur de la commu-
nication : Pascal POETTE

Principales missions : fonctions cabinet et
secrétariat du Directeur général  | Communi-
cation externe, interne, veille et documenta-
tion | Gestion des affaires internationales |
Contrôle de gestion et qualité

Directrice : Laurence CADO
Directeur adjoint : Christian HUART
Dir. territorial de l’Aisne : Yves DUCHANGE
Dir. territorial de l’Oise : Luc ROLLET
Dir. territoriale de la Somme : Cécile GUERRAUD
Dir. territoriale du Nord : Hélène TOUSSAINT
Dir. territorial du Pas-de-Calais : Nicolas BRÛLÉ

Principales missions : piloter l’élaboration,
le déploiement et l’évaluation du Projet ré-
gional de santé (PRS) | Animer la démocratie
sanitaire | Piloter le Contrat pluriannuel
d’objectifs et de moyens (CPOM) Etat/
ARS | Piloter le Fonds d’intervention régional
(FIR) | Piloter la politique régionale en matière
de télésanté | Suivre les dépenses de santé

Directeur : Sylvain LEQUEUX
Directeur adjoint : Phillip QUEVAL

Principales missions : déterminer et piloter
la politique de ressources humaines de
l’Agence | Piloter les effectifs, la masse
salariale et la gestion administrative des
personnels | Animer le dialogue social

Directeur : Thierry VEJUX
Directrice adjointe : Carole LAMORILLE

Principales missions : élaborer, suivre et
exécuter le budget | Assurer la gestion des
ressources logistiques et de l’immobilier |
Piloter et gérer les systèmes d’informations
internes | Gérer les achats et les marchés
publics de l’Agence

Directrice : Sylviane STRYNCKX
Directrice adjointe : Hélène TAILLANDIER

Principales missions : contribuer à l’élabora-
tion et à la mise oeuvre du schéma régional
prévention | Allouer les ressources et
contractualiser avec les opérateurs |
Contribuer aux parcours de santé et impulser
des démarches innovantes | Piloter, suivre
et autoriser les programmes d’ETP | Ac-
compagner les acteurs de terrain

Directrice : Dr Carole BERTHELOT
Directeur adjoint : Eric POLLET

Principales missions : assurer la surveillance
sanitaire des milieux et émettre des avis |
Piloter et mettre en oeuvre le Programme
régional santé environnement | Réceptionner,
orienter et suivre le traitement des alertes,
signaux, plaintes, etc. | Mettre en oeuvre les
politiques de défense et de sécurité, gérer
les crises et les situations exceptionnelles |
Coordonner les missions d'inspection

contrôle | Gérer les demandes de soins
sans consentement et la santé des détenus

Directeur : Serge MORAIS
Dir. adjointe : Christine VAN KEMMELBECKE
Conseiller médical : dr Matthieu DERANCOURT
Dir. adjoint, plan Ondam : Raphael BECKER

Principales missions : contribuer à l’élabora-
tion et à la mise oeuvre du SROS | Réguler
l’offre de soins ambulatoire et hospitalière,
planifier, programmer les activités des of-
freurs de soins | Autoriser les activités de
soins et d’équipements matériels lourds |
Contractualiser et allouer les ressources |
Garantir la performance, l’efficience, la
qualité et la sécurité du système de santé,
des soins et des produits de santé | Piloter
les actions de gestion du risque et du plan
Ondam | Assurer l’animation territoriale et
l’accompagnement des offreurs de soins

Directrice : Françoise VAN RECHEM
Directrice adjointe : Monique WASSELIN
Directrice adjointe en charge de la coordination
de l’animation territoriale : Aline QUEVERUE

Principales missions : contribuer à l’élabo-
ration et à la mise oeuvre du SROMS | Pro-
grammer et autoriser les activités médico
sociales | Contractualiser et allouer les res-
sources | Garantir la performance, l’effi-
cience, la qualité et la sécurité du système
de santé dans le secteur médico-social |
Assurer l’animation territoriale et l’accompa-
gnement des offreurs médico-sociaux

Direction des affaires générales

Direction de la stratégie
et des territoires

Direction du pilotage interne

Direction des ressources humaines

Directrice générale : Monique RICOMES | Directrice générale adjointe : Evelyne GUIGOU
Directrice de projet en charge de la coordination du projet “une réponse accompagnée pour tous” : Véronique YVONNEAU
Agent comptable : Emmanuel TONNELY | Adjoint de l’Agent comptable : Maxime MOULIN

Direction de la prévention
et de la promotion de la santé

Direction de la sécurité sanitaire
et de la santé environnementale

Direction de l’offre de soins

Direction de l’offre médico-sociale
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