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Caen, le 17 juin 2020

ARS Normandie : Christine Gardel appelée vers de nouvelles fonctions
Christine Gardel, Directrice générale de l’Agence régionale de santé de Normandie, appelée vers de
nouvelles fonctions, quittera l’ARS le 15 juillet prochain. Comme annoncé ce matin, lors du Conseil des
Ministres, Thomas Deroche, directeur d'hôpital, directeur adjoint du cabinet chargé de la santé au
cabinet du ministre des Solidarités et de la Santé, lui succédera.
Nommée Directrice générale de l’ARS Normandie en février 2017, Christine Gardel a, durant ces trois
années et demi, piloté en région le système de santé.
Dans une Normandie nouvellement unifiée, elle a mis l’accent sur l’animation territoriale et mobilisé
les équipes de l’agence pour développer une vision globale de la santé centrée sur l’usager
Elle a notamment porté la prévention au cœur des actions et politique de l’Agence, afin d’agir
durablement sur les déterminants de santé. Un engagement qui s’est traduit l’an passé par le
lancement du service sanitaire des étudiants en santé.
Aux côtés des professionnels de santé, elle a œuvré pour le décloisonnement des parcours de santé en
promouvant la pertinence des soins. Elle a par ailleurs conforté le secteur médico-social, en favorisant
les échanges avec le secteur sanitaire.
En tant que Directrice générale, elle s’est fixée pour ligne de répondre aux missions de régulation du
système de santé, mais aussi d’être facilitateur des projets portés par les professionnels et de les
accompagner.
Convaincue de la force de la concertation avec les partenaires locaux, elle a conforté l’ARS comme
interlocutrice privilégiée des acteurs de santé, en s’attachant à écouter la voix des élus qui sont les
porte-parole du quotidien des citoyens.
Réguler, planifier, accompagner les innovations ont été les maîtres-mots de son action au cours de ces
années en Normandie, durant lesquelles elle a été amenée à gérer de nombreuses crises, industrielle,
sanitaire et sociale, en coordination avec les services de l’Etat et les préfets. Les derniers mois auront
tout particulièrement été marqués par l’incendie de Rouen, en septembre 2019, et par la crise du
COVID.
Afin de collectivement tirer les leçons de cette crise sanitaire sans commune mesure, Christine Gardel
a récemment lancé, aux côté de la Conférence régionale de la Santé et de l'Autonomie (CRSA), une
vaste concertation régionale dans le cadre des travaux du Ségur de la santé. Un rapport sera remis le
20 juin au Ministère de la Santé et des Solidarités, et identifiera, sur la base des réussites et des échecs
dans la gestion de cette crise, des pistes et propositions concrètes afin de refondre le système de
santé et répondre plus efficacement aux attentes et besoins des territoires.
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