COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Caen, le 3 juillet 2019

Yvan Denion nouveau Directeur Délégué
départemental de la Seine Maritime
Dans chacun des cinq départements normands, l’ARS Normandie est représentée par une
délégation départementale qui remplit les missions de proximité de l’Agence. En Seine-Maritime,
Yvan Denion est le nouveau Directeur Délégué départemental depuis début juin.
En tant que Directeur délégué départemental, Yvan Denion représente l’ARS en Seine-Maritime. Il est
l’interlocuteur des partenaires de l’Agence, tels que le Préfet, le Président du conseil départemental,
les élus locaux et les acteurs de santé du territoire (établissements de santé, structures médicosociales, ordres, etc.).
Secondé de deux délégués territoriaux pour les territoires de Dieppe et du Havre, Cynthia Alexandre
et Alain Planquais, Yvan Denion est garant de la mise en œuvre de la politique régionale de santé
initiée par l’ARS en Seine-Maritime. Dans ce cadre, il réalise une mission de veille permettant de faire
remonter les évolutions du département au niveau régional, en vue de répondre au plus près des
réalités du territoire. Il anime également la démocratie en santé au sein du département et des
territoires de démocratie sanitaire.
Diplômé de l’Institut Régional d’Administration de Nantes, il débute sa carrière administrative en
1992 comme attaché d’administration centrale au ministère de l’intérieur où il occupe plusieurs
postes (chef de la section du contentieux de la Police nationale à la préfecture de police ; chef de la
Section des personnels techniques et scientifiques de la police nationale à la Direction de
l’administration de la Police nationale ; adjoint au chef du Service de la logistique de l’administration
centrale à la Direction de la programmation des affaires financières et immobilières ; adjoint puis
Greffier en chef à la Cour administrative d’appel de Paris).
Admis au tour extérieur d’administrateur civil en 2005, Yvan Denion rejoint le ministère du travail,
des relations sociales, de la famille et de la solidarité et exerce les fonctions de chef du bureau des
conditions de travail et de l’organisation de la prévention à la Direction générale du travail.
En 2009, il rejoint la Direction générale de la cohésion sociale au ministère des affaires sociales et de
la santé et occupe successivement les fonctions de Chef du bureau de l’insertion et de la citoyenneté
pendant deux ans puis d’adjoint à la sous-directrice de l’autonomie des personnes handicapées et
des personnes âgées - politique du Handicap de 2011 à 2014.
C’est en 2014 qu’Yvan Denion intègre l’ARS Provence Alpes Côte d’Azur comme Délégué
départemental adjoint puis Délégué départemental des Alpes-Maritimes, avant de rejoindre la
Normandie le mois dernier.
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