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         Communiqué de presse 

 

Agathe Denéchère, nommée directrice générale adjointe  

chargée des affaires générales de l’Anses 

 

Agathe Denéchère a été nommée directrice générale adjointe chargée des affaires générales de 
l’Anses, le 23 juillet 2018. Ancienne élève de l’Ecole Nationale d’Administration, sa carrière est 
ancrée dans le domaine de la santé et des affaires sociales. Agathe Denéchère coordonne 
désormais le pôle « affaires générales » à l’Anses et participe à l’impulsion des orientations 
stratégiques essentielles à la gouvernance de l’Agence dans ses missions d’expertise sanitaire. 
Elle succède à Caroline Gardette nommée cheffe du service des ressources humaines au 
secrétariat général du ministère de la culture. 
 

Ancienne élève de l’Ecole Nationale d’Administration (promotion « Romain Gary »), Agathe Denéchère 
a débuté sa carrière à l’Inspection générale des affaires sociales. Elle devient en 2008, directrice de 
cabinet du directeur général de la caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés où 
elle assure notamment le pilotage de projets en matière de santé publique et de service aux assurés 
sociaux ainsi que de négociation avec les professionnels de santé.  
 
En 2012, Agathe Denéchère est nommée au sein du cabinet de la ministre des affaires sociales et de 
la santé en tant que conseillère en charge de l’assurance maladie et des professionnels de santé 
libéraux, puis des finances, du budget et de l’assurance maladie. Dans ses fonctions, elle pilote 
l’ensemble des dossiers financiers tels que la coordination des lois de financement de la sécurité sociale 
et la négociation du budget du ministère. En 2014, elle rejoint la direction de la sécurité sociale en tant 
que sous-directrice des retraites et des institutions de la protection sociale complémentaire et assure 
notamment la préparation de la future réforme des retraites.   
 
Forte d’un parcours ancré dans le secteur sanitaire et social, Agathe Denéchère coordonne désormais 
le pôle « affaires générales » de l’Anses. Au sein de la direction générale, elle pilote l’ensemble des 
actions de l’Agence en matière de ressources humaines, de financements et budgets, de qualité ou 
encore d'application du code de déontologie. Elle appuie également les orientations stratégiques 
essentielles à la gouvernance de l’Agence dans ses missions d’expertise sanitaire. 
 
Ses compétences en matière de politiques publiques et de questions financières et juridiques, sont des 
atouts majeurs pour mener à bien ses nouvelles missions au service de l’efficience de l’Agence ainsi 
que du respect des valeurs de transparence et d’indépendance sur lesquelles repose l'excellence 
scientifique de l’Anses.  
 
A l'occasion de sa nomination, Agathe Denéchère déclare qu’elle s’engage « à veiller à ce que tous les 
moyens et ressources soient stratégiquement mis en œuvre pour soutenir les travaux scientifiques de 
haut niveau de l’Agence. Ma mission s’inscrit pleinement dans le cadre des valeurs fondamentales 
d’exigence et de transparence de l’Anses et contribue au respect des règles de déontologie pour une 
expertise forte et indépendante.» 
 

Le pôle affaires générales 

Le directeur général adjoint « Affaires générales » assure la responsabilité hiérarchique de la direction 
des ressources humaines, de la direction des achats, de la direction des finances, de la direction 
technique et informatique, de la direction des affaires juridiques, de la direction de la qualité et de l’audit 
interne et de la mission hygiène, sécurité, sûreté. Il préside à ce titre le comité d’hygiène, de sécurité et 
des conditions de travail de l’Agence.  
 


