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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Caen, le 4 juin 2018 

 
 

Elise NOGUERA, nouvelle Directrice générale 

adjointe de l’Agence Régionale de Santé de 

Normandie 
 

Christine GARDEL, Directrice générale de l’Agence régionale de santé de Normandie, a nommé 

Elise NOGUERA Directrice générale adjointe de l’Agence à compter de ce lundi 4 juin 2018. 

 

Titulaire d’une maîtrise de droit public et ancienne élève de l’Ecole nationale de santé publique, 

Elise  NOGUERA a commencé sa carrière à l’hôpital de Roanne (Loire) comme Directrice adjointe, 

chargée de la qualité et de la gestion des risques. 

Elle rejoint, en janvier 2006, l’Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP) comme Auditrice à la 

Direction de l’Inspection et de l’Audit. A partir de 2009, elle devient Directrice adjointe chargée des 

affaires médicales et de la stratégie aux Hôpitaux universitaires Henri-Mondor. 

En octobre 2011, Elise NOGUERA a été nommée Conseillère technique chargée des questions 

hospitalières et de l’offre de soins auprès du Ministre du travail, de l’emploi et de la santé. 

Elle est devenue, en 2012, Chargée de mission à la Direction du pilotage de la transformation de l’AP-

HP. 

En 2014, elle est nommée Directrice du site Henri-Mondor. 

 

Depuis 2015, Elise NOGUERA est Adjointe à la Directrice des Hôpitaux universitaires Henri-Mondor. 
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