
TITRE : Georges-François Leclerc devrait être directeur de cabinet de Roselyne 
Bachelot, Jean Castex continuerait auprès de Xavier Bertrand 
 

 

PARIS, 18 mai 2007 (APM) - Georges-François Leclerc devrait être nommé directeur de 

cabinet de la nouvelle ministre de la santé, de la jeunesse et des sports, tandis que Jean Castex 

devrait l'être auprès de Xavier Bertrand, nommé ministre du travail, des relations sociales et 

des solidarités, a-t-on appris vendredi de sources concordantes. 

 

Georges-François Leclerc, 40 ans, diplômé de l'IEP de Paris et ancien élève de l'ENA, a été 

chef de cabinet puis directeur adjoint du cabinet de Roselyne Bachelot-Narquin lorsqu'elle 

était ministre de l'écologie et du développement durable, de mai 2002 à mars 2004. 

 

Cet ancien sous-préfet a été ensuite chargé de mission, chargé de la politique de la ville, de la 

rénovation urbaine, du budget au cabinet du secrétaire d'Etat à l'intégration et à l'égalité des 

chances, Catherine Vautrin (avril-octobre 2004), puis conseiller technique au cabinet du 

ministre de l'Emploi, du travail et de la cohésion sociale, Jean-Louis Borloo. 

 

En mars 2005, il rejoint le ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire où il est 

successivement sous-directeur de l'administration et de la logistique à la direction de la 

défense et de la sécurité civiles, puis sous-directeur de l'administration générale et des 

finances à la direction de l'administration de la police nationale. 

 

Par ailleurs, le nom d'Antoine Perrin, actuel directeur de l'Agence régionale de 

l'hospitalisation de Lorraine, était prononcé vendredi pour le poste de directeur adjoint du 

cabinet de Roselyne Bachelot. 

 

Ancien chirurgien ORL au centre hospitalier du Mans et ancien président de la Conférence 

des présidents de CME de centres hospitaliers, Antoine Perrin a été nommé directeur de 

l'ARH de La Réunion fin 2003, devenant ainsi le premier praticien hospitalier (PH) à être 

nommé à la tête d'une ARH. Il dirige l'ARH de Lorraine depuis l'été 2006. 

 

Par ailleurs, Géraldine Dalban-Moreynas, qui était chargée de la communication de l'ancienne 

ministre de la cohésion sociale et de la parité, Catherine Vautrin, prend en charge les relations 

presse de la nouvelle ministre de la santé. 

 

Du côté de Xavier Bertrand, Jean Castex, qui était son directeur de cabinet au ministère de la 

santé et des solidarités, devrait retrouver cette même fonction au ministère du travail et des 

relations sociales. 

 

Conseiller référendaire à la Cour des comptes, Jean Castex, 41 ans, a été notamment directeur 

de la Direction départementale des affaires sociales (Ddass) du Var, puis président de la 

chambre régionale des comptes d'Alsace puis directeur de l'hospitalisation et de l'organisation 

des soins (Dhos). 

 

De même, Hervé Drouet, qui était directeur adjoint du cabinet de Xavier Bertrand puis de 

Philippe Bas, après le changement de ministre de la santé, devrait redevenir directeur adjoint 

du cabinet de Xavier Bertrand dans son nouveau ministère. 

 


