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Thomas Deroche nommé directeur général de l’ARS depuis le 15 juillet

Jusqu’alors directeur adjoint du cabinet du ministre des solidarités et de la santé, Thomas Deroche est
le nouveau directeur général de l’ARS Normandie depuis le 15 juillet. Il succède à Christine Gardel,
nommée à l’Inspection générale des affaires sociales.
Directeur d'hôpital, Thomas Deroche a été diplômé de l'École des hautes études en santé
publique (EHESP) en 2010, après avoir obtenu un master en affaires publiques à Sciences-Po Paris. Il a
débuté sa carrière dans le secteur hospitalier, en tant que directeur adjoint en charge des fonctions
médico-techniques à l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille (AP-HM, Bouches-du-Rhône), avant
d’assurer la direction de l'Hôtel-Dieu de Pont-l'Abbé (Finistère).
En mars 2016, il devient conseiller en charge des établissements sanitaires et médico-sociaux au sein
du cabinet de la ministre des Affaires sociales et de la Santé. Il rejoint la Direction Générale de l’Offre
de Soins en mars 2017, en qualité d'adjoint auprès de la sous-directrice du pilotage de la performance
des acteurs de l'offre de soins avant d’être nommé sous-directeur de la régulation de l’offre de soins au
bout d’une année.
Le 1er septembre 2019, il intègre le cabinet d’Agnès Buzyn en tant que directeur adjoint chargé de la
santé, fonction qu’il a poursuivie auprès du nouveau Ministre Olivier Veran, jusqu’à son arrivée à l’ARS
Normandie.

« Je suis très honoré de rejoindre les équipes de l’ARS
Normandie et de poursuivre, à leurs côtés, notre politique en
faveur d’un meilleur accès à la santé et aux soins pour toute la
population normande. Mon action s’inscrira résolument dans
le renforcement de la proximité, pour aider à faire aboutir les
initiatives des acteurs de santé et des collectivités. Objectif :
apporter un maximum de réponses concrètes, et pourquoi pas
innovantes, aux besoins des usagers. »
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