COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Saint-Denis, le 3 septembre 2018

Martine LADOUCETTE,
nouvelle Directrice Générale de l’ARS Océan Indien
à sa nomination en conseil des ministres le 22 août
des réunionnais enSuite
matière
santé a pris ses fonctions de
dernier,
Martinede
LADOUCETTE
Directrice Générale de l’Agence de Santé Océan Indien ce
lundi 3 septembre 2018.
Précédemment Directrice Générale du Centre Hospitalier
Universitaire de Nîmes, elle succède à François MAURY,
qui a rejoint l’Inspection Générale des Affaires Sociales à
laquelle il était affecté précédemment.

▬ Sa formation
Titulaire d’une maîtrise de droit public, diplômée de l’Institut d’Etudes Politiques de Paris et de l’École
nationale de santé publique (ENSP), Martine LADOUCETTE justifie de trente-deux années d’expérience
professionnelle au service de la santé publique et de directions des établissements de santé.

▬ Son parcours professionnel
En 1986, Martine LADOUCETTE débute sa carrière à l'Hôpital Esquirol (Val-de-Marne) en tant que
directrice des ressources humaines.
Dès 1991, elle rejoint l'Assistance publique-hôpitaux de Paris (APHP) où elle occupe différentes fonctions :
 Janvier 1991 : directrice adjointe Centre Hospitalier Robert Debré (APHP)
 Avril 1996 : directrice du Centre Hospitalier Gériatrique Georges Clémenceau (APHP)
 Septembre 2001 : adjointe au Directeur central du personnel et des relations sociales de l’APHP
A partir de Juin 2003, elle dirige successivement les établissements de santé suivants :
 Juin 2003 : Etablissement public de santé mental Perray Vaucluse
 Ouverture du nouvel hôpital dans Paris, Reconversion du site historique d’Epinay sur Orge
en concertation avec les élus locaux
 Septembre 2006 : Centre Hospitalier Intercommunal Eaubonne Montmorency
 Poursuite de la restructuration interne du Centre Hospitalier et mise en œuvre d’un nouveau
projet d’établissement etconduite d’unplan de redressement financier
 Septembre 2011 : Groupement Hospitalier de l’Est Francilien (Centres Hospitaliers de Meaux,
Lagny, Marne la Vallée et Coulommiers)
 Définition et mise en œuvre d’un projet stratégique du groupement inter-hospitalier,
préfiguration de la fusion
 Ouverture du nouvel hôpital de Marne la Vallée

En septembre 2014, Martine LADOUCETTE prend la direction générale du Centre Hospitalier Universitaire
de Nîmes, établissement support du GHT Gard-Camargue-Cévennes.
En juillet 2015, elle reçoit la distinction de Chevalier de la Légion d’honneur.
En août 2018, elle est nommée Directrice Générale de l’ARS Océan Indien :
Martine LADOUCETTE met au-devant de ses priorités la mise en œuvre du Projet de Santé de La Réunion
et de Mayotte, feuille de route des prochaines années.
Elle souhaite porter une attention particulière :
- à l’accompagnement des personnes en situation de handicap et à l’anticipation du vieillissement de
la population,
-

à la veille sanitaire et à la réponse aux risques épidémiques, dont la dengue à La Réunion,

-

au renforcement de la coopération entre opérateurs et professionnels de santé

-

au développement de l’offre de soins et prévention à Mayotte, conformément aux engagements
gouvernementaux pour ce territoire.
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