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DGOS: des effectifs réduits par rapport à la Dhos 

PARIS, 24 mars 2010 (APM) - Les effectifs de la nouvelle direction générale de l'offre 
de soins (DGOS) sont légèrement réduits par rapport à ceux de la direction de 
l'hospitalisation et de l'organisation des soins (Dhos) à laquelle elle s'est substituée, a 
indiqué mardi lors d'une conférence de presse sa directrice générale, Annie Podeur. 
 
"Les effectifs sont aujourd'hui de 317 alors qu'au moment de la réorganisation, ils 
étaient de 335", a précisé Annie Podeur. 
 
La réduction est liée notamment au transfert vers la direction des affaires financières, 
juridiques et des services (DAFJS) de six agents qui gèreront le budget des agences 
régionales de santé (ARS). 
 
La "cellule de gestion", qui représente six équivalents temps plein (ETP), doit aussi 
être transférée au Centre national de gestion (CNG) pour prendre en charge les 
autorisations d'exercice et les catégories particulières qui étaient encore en gestion 
individuelle à la Dhos, a expliqué la directrice générale. Désormais, "il n'y aura plus de 
gestion individuelle sauf pour les hospitalo-universitaires qui sont principalement 
gérés dans la fonction publique de l'Etat par le ministère chargé de l'enseignement 
supérieur et de la recherche", a-t-elle ajouté. 
 
Enfin, il y a six suppressions d'emplois. 
 
Le recentrage sur le pilotage stratégique (cf dépêche APM CBNCO001) a par ailleurs 
modifié les métiers de la direction. La directrice générale a indiqué qu'une "écrasante 
majorité des fiches de postes", soit 90%, correspondait désormais à des postes de 
catégorie A. 
 
"On a déterminé une organisation cible avec des effectifs cibles" mais "on a d'abord le 
souci de prendre en compte le personnel et donc plus de 80% des agents ont pu voir 
leur premier ou deuxième choix accepté sans difficulté", a observé Annie Podeur. 
 
Elle a indiqué que 28 agents n'avaient pas vu leurs voeux satisfaits ou avaient "du mal 
à se positionner" car il ne reste que des fiches de poste de catégorie A, alors qu'ils 
sont en catégorie B ou C. 
 
"Pour eux, nous aurons une gestion très transitionnelle et ces personnels seront 
affectés dans les sous-directions et le département stratégie-ressources sur des 
tâches qui correspondent à leurs grades", a-t-elle expliqué. 
 
En parallèle, "on leur permet (...) via des programmes de formation et un 
accompagnement d'envisager un avenir professionnel", a-t-elle ajouté en précisant 
que le nombre d'agents n'ayant pas trouvé de poste change quasiment tous les jours 
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car "certains, grâce à cet accompagnement, trouvent des points de chute". 
 
"L'objectif est de réduire au fil de l'eau cet effectif", a-t-elle indiqué. Elle a expliqué que 
des postes, dont elle aurait toutefois besoin selon l'organisation cible, étaient 
actuellement vacants car elle ne disposait pas des "moyens pour pouvoir recruter sur 
ces fiches de postes". 
 
PARUTION DES DELEGATIONS DE SIGNATURE 
 
Le Journal officiel a publié mercredi deux arrêtés portant délégation de signature au 
sein de la DGOS. 
 
Le premier concerne le chef de service, adjoint à la directrice, le chef du département 
stratégie-ressources et les trois sous-directeurs. 
 
Annie Podeur a tenu mardi à préciser qu'il y avait obligation de publier ces postes 
avant de nommer les titulaires. Les personnes mentionnées dans l'arrêté sont donc 
présentées comme étant chargées de l'intérim. 
 
La directrice générale avait d'ailleurs choisi de tenir la conférence de presse avec 
deux porteurs du projet de réorganisation plutôt qu'avec les nouveaux sous-directeurs 
et le chef de service, ceux-ci n'étant pas officiellement nommés. Etaient donc présents 
Gérard Gonzalez, responsable de la cellule d'accompagnement des ressources 
humaines et chargé de l'intérim des fonctions de chef du département stratégie-
ressources, et Vincent Beaugrand, qui était l'un des deux chefs de projet de la 
réorganisation (l'autre étant Denis Debrosse). 
 
D'après l'arrêté, Félix Faucon, chef de service du pôle "organisation des soins, 
établissements et financement" à la Dhos et adjoint de la directrice, est désormais 
chargé de l'intérim des fonctions de chef de service, adjoint à la directrice générale. 
 
Natacha Lemaire qui s'occupait des programmes d'accompagnement des patients 
auprès de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés 
(CNAMTS), est chargée de l'intérim des fonctions de sous-directrice de la régulation 
de l'offre de soins (sous-direction R). 
 
Yannick Le Guen, qui était adjoint à la sous-directrice de la qualité et du 
fonctionnement des établissements de santé à la Dhos, assure l'intérim des fonctions 
de sous-directeur du pilotage de la performance des acteurs de l'offre (PF) et 
Emmanuelle Quillet, sous-directrice des ressources humaines du système de santé à 
la Dhos, celui des fonctions de sous-directrice des ressources humaines du système 
de santé (RH2S). 
 
CHEFS DES BUREAUX 
 
Le second arrêté précise les délégations de signature données aux adjoints des sous-
directeurs et aux chefs de cellules, unités, missions et bureaux. 
 
*Sous-direction de la régulation de l'offre de soins: 
- adjoints au sous-directeur: Philippe Pinton et Eliane Toussaint 
- bureau R1 synthèse organisationnelle et financière (schémas régionaux 
d'organisation sanitaire (Sros) et leur déclinaison dans les campagnes budgétaires): 
Sandrine Billet 
- bureau R2 premier recours (soins ambulatoires et urgences préhospitalières): 
Vincent Beaugrand 
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- bureau R3 plateaux techniques (également dans les cabinets de radiothérapie et 
radiologie) et prises en charge hospitalières aiguës: Odile Brisquet 
- bureau R4 prises en charge post aiguës, pathologies chroniques et santé mentale: 
Christine Bronnec 
- bureau R5 évaluation et définition de modèles et de méthodes (essentiellement pour 
les ARS): Gaël Raimbault 
 
Annie Podeur a expliqué mardi que la santé mentale avait été placée dans le bureau 
avec les prises en charge post aiguës et les pathologies chroniques car "même si 
c'est une prise en charge aiguë (...), ce sont avant tout des pathologies au long cours 
qui vont demander un suivi de la population". 
 
* Sous-direction du pilotage de la performance (efficience et qualité) des offreurs de 
soins: 
- bureau PF1 efficience des établissements de santé publics et privés (déploiement du 
travail de l'Anap, généralisation de la comptabilité analytique, certification des 
comptes): Elisa Yavchitz 
- bureau PF2 qualité et sécurité des soins (objectivation de la qualité pour aider à 
l'orientation des patients): Valérie Salomon 
- bureau PF3 coopérations (cabinets de groupe, maisons de santé, pôles de santé, 
réseaux de santé ville-hôpital, groupements de coopération sanitaires, communautés 
hospitalières de territoires, télémédecine) et contractualisations: Dominique Renard 
- bureau PF4 innovation et recherche clinique: Marie Lang 
- mission sur les systèmes d'information des offreurs de soins: Laetitia Messner 
 
Annie Podeur a indiqué lors de la conférence de presse qu'un comité de suivi des 
risques financiers des établissements serait mis en place et qu'elle en assurerait la 
présidence. Il vise à garantir un "dialogue construit" entre les établissements 
concernés c'est-à-dire à haut risque, leur ARS et l'échelon national pour améliorer 
l'efficience, a-t-elle précisé. 
 
* Sous-direction des ressources humaines du système de santé: 
- adjoint au sous-directeur: Laurent Gravelaine 
- conseillère technique: Agnès Lordier-Brault 
- chargée de mission: Marie-Andrée Lautru 
- bureau RH1 démographie (médicale et paramédicale) et formations initiales: 
Marjorie Soufflet-Carpentier 
- bureau RH2 exercice, déontologie, développement professionnel continu: Guy 
Boudet 
- bureau RH3 organisation des relations sociales et des politiques sociales: Sébastien 
Plantadis 
- bureau RH4 ressources humaines hospitalières: Maud Lambert-Fénéry 
- mission sur les études d'impact métiers et la masse salariale: Martine Laborde-
Chiocchia 
 
* Département stratégie-ressources: 
- mission stratégie, veille, prospective, relations internationales et pilotage des 
opérateurs: Sandrine Pautot 
- mission usagers de l'offre de soins: Alexandra Fourcade 
- mission administration générale: Jean-Marc Wydryck 
 
* Cellules et unités directement rattachées au chef de service: 
- cellule contrôle de gestion et suivi opérationnel des relations avec les opérateurs: 
Sylvia Breton 
- cellule coordination des affaires juridiques et droit communautaire: Sylvia Breton 
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- unité système d'information décisionnel de la direction générale et statistiques: 
Jérôme Dupont 
 
(Journal officiel, mercredi 24 mars 2010, texte 47 et 48) 
 
cb/san/APM polsan 
redaction@apmnews.com 
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