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Synergie santé / social : quels leviers d'actions ? 

Retour sur l’Assemblée générale de 2017  
 

∞∞∞∞∞ 

 

 

EDITORIAL  
 
 

            Chères et chers collègues,

 

Vous étiez nombreux à l’assemblée générale de l’association le 13 octobre 
dernier à PARIS, ce qui a permis une nouvelle fois d’en faire une réussite.  MERCI 
à tous.  

 
L’année 2017 a été enfin l’année où le corps des IASS a été reconnu en corps de 
catégorie A+ avec la sortie au journal officiel le 22 septembre du décret n° 2017-1375 
du 20 septembre 2017 modifiant le décret n° 2002-1569 du 24 décembre 2002 
portant statut particulier du corps de l'inspection de l'action sanitaire et sociale. Cet 
aboutissement est le fruit de nombreuses années de mobilisation des collègues, en 

premier lieu les organisations syndicales et bien entendu de l’APIASS dès sa création. On se souvient tous de notre 
déception lors des VIII° Journées professionnelles et du malheureux décret du 14 Avril 2016 ! Ce nouveau statut va 
ainsi nous permettre de saisir toutes les opportunités pour notre déroulement de carrière; désormais, dans nos 
environnements professionnels de plus en plus concurrents, nous sommes sur la même ligne de départ que les autres 
corps de la fonction publique et les agents contractuels sous convention collective ou de droit public.  

Pour autant, restons vigilants, unis, solidaires et toujours aussi actifs et réactifs, avec encore de prochaines 
réformes à venir ; citons parmi d’autres, une nouvelle remise en cause des réseaux, notamment celui Jeunesse 
et sports et cohésion sociale avec Action Publique 2022 ou la stratégie nationale de santé, la revue des missions 
des ARS, la mise en œuvre des nouveaux projets régionaux de santé…  
 

Sur le plan de notre vie associative, cette année 2018 s’inscrit dans la continuité avec des informations 
régulièrement mises à jour sur notre page Facebook, la diffusion de fiches de postes pour lesquelles vous avez 
été nombreux à nous faire part de votre satisfaction. Mais elle s’inscrit aussi dans l’innovation pour vous 
proposer de nouveaux articles en sus de IASS la Revue, sur un rythme bimensuel ou trimestriel. 
 
Par ailleurs, nous allons rencontrer en septembre prochain la nouvelle secrétaire générale de notre ministère, Mme 
Sabine Fourcade ; rendez-vous dont nous ne manquerons pas de vous faire un retour. 
 
Enfin, nous sommes d’ores et déjà en train de préparer les prochaines journées professionnelles : les IX° auront lieu 
dans notre Ecole les jeudi 14 et vendredi 15 mars 2019. Bloquez les dates dans votre agenda dès à présent.  
 
Votre adhésion est la preuve de votre soutien à nos actions communes; elle nous est indispensable et je vous en 
remercie vivement.  

 

Le Président, 
   

David DUMAS 
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BULLETIN D'ADHESION 

 

ou de RENOUVELLEMENT  

 

à l’ASSOCIATION des IASS pour l’année 2018 

 

 

NOM ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

   

PRENOM ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Grade    ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

   

Affectation .........................................................................................................................................  

 

ADRESSE    .........................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................  

Mél :…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

   

 

Chèque de 50 € (30 euros pour les élèves IASS) à établir à l'ordre de : 
 

Madame la Trésorière de l’A.P.I.A.S.S.  

 

et à adresser, accompagné du présent bulletin à :  

 

Association Professionnelle des IASS 

Corinne SCANDURA 

Les Faïenciers 2 bat E 

49 traverse de la Dominique 

13011 MARSEILLE 
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  Le 30 Septembre 1993, notre ministre faisait l’honneur à notre profession d’ouvrir 
ses 2èmes journées professionnelles intitulées : « quelle légitimité pour l’intervention de l’Etat dans les politiques 
sanitaires et sociales face  à la décentralisation et aux ambitions des organismes de sécurité sociale ? » 

1
 

Avec détermination, sans emphase, elle donna ses priorités, face à des personnels dont elle reconnaissait la 
compétence et l’engagement :   

 Le développement de notre système sanitaire (santé publique – veille sanitaire – sécurité sanitaire)  

 L’adaptation du système hospitalier au regard de la maitrise des dépenses d’assurance maladie 

 L’accueil et l’intégration des exclus, handicapés, âgés.  

 La politique de la ville et la réponse à l’urgence sociale.   

Ces sujets restent d’actualité.  

La Ministre (première dans l’ordre protocolaire, alors) s’était déplacée pour 
rencontrer les IASS, dans leur Ecole à Rennes, parce qu’elle savait pouvoir 
compter sur eux et leur exigence. Elle avait   choisi les journées de leur 
Association professionnelle compte tenu de la légitimité de celle-ci à se 
saisir de tout sujet de réflexion concernant notre métier, qu’il s’agisse des 
principes d’action ou bien des pratiques. L'APIASS n’est pas un syndicat ; 
elle est force de propositions professionnelles portées par des adhérents, 
IASS syndiqués ou pas. L’avenir commun est son terrain de réflexion.       

      La Ministre était Mme Simone VEIL.  

De nombreux hommages lui ont été rendus dont l’hommage   national aux Invalides puis au Panthéon; à la mesure de 
cette femme d’exception, dont la stature historique tient à la conjugaison de trois dimensions essentielles :  

 La mémoire de la Shoah,  
o   capitale à entretenir dans un monde qui banalise l’antisémitisme, le racisme et la xénophobie, qui se 

fragilise par défaut d’approche historique et en s’adonnant à la facilité vénéneuse des théories 
complotistes et négationnistes ;  

 La défense d’un droit fondamental à travers une loi
2
 émancipatrice pour les femmes (mais aussi pour les 

hommes, ce qu’on ne dit peut être pas assez), obtenue grâce à un courage exceptionnel face aux pires 
indignités,  

o   capitale à rappeler quand remontent –de façon parfois trompeuse et sournoise- les forces 
obscurantistes notamment à l’encontre des femmes, de l’égalité de leur condition et de leur liberté ; 

 

 La conviction européenne, dans la lignée des valeurs originelles de réconciliation et de coopération entre les 
peuples,  

o   capitale à affirmer quand l’Europe est trop souvent présentée sous son  jour le plus étroit, 
technocratique et/ou mercantile, et pour cela discréditée.  

                                                           
1
 IASS la Revue N°4 – Décembre 1993 

2
 Loi sur l’interruption volontaire de grossesse : 1974 

Le mot de la rédac’chef 

Chers lecteurs,  



 

4 

 la Revue  -       1° semestre 2018  

  manifesté
3
, que ses services, centraux, interministériels et 

périphériques, n’aient pas honoré sa mémoire en juin 2017 lors de sa disparition, ou un an plus tard lors de son entrée 
au Panthéon, laissant de fait l’ensemble de ses services et agences s’affranchir du devoir d’honorer son souvenir. Ce 
regret est en partie émoussé par la belle exposition qui se tient cet été dans l’entrée du ministère. Allez tous la visiter.  

L’APIASS lui rend hommage, saluant le courage, l’exigence morale et la force de conviction d’une femme dont l’action 
dans le domaine de la santé et des affaires sociales doit être rappelée, notamment à nos jeunes collègues, pour être 
parfaitement reconnue et perpétuée. Citons la prévention (VIH), la lutte contre le tabac, la loi de 1975 sur le handicap, 
la maitrise du budget de la sécurité sociale, les femmes en détention, les droits des femmes.  

Portant au plus haut en tant que personne le sens de la dignité humaine, portant au plus haut en tant que ministre les 
valeurs essentielles de la protection sociale, elle emporte également notre admiration, en tant que personne et en 
tant que femme, conjuguant dans les actes et dans la vie la force émancipatrice du féminisme et l’accomplissement en 
tant que fille, sœur, épouse, et mère. Elle a porté haut les droits de l’une, la reconnaissance de l’autre, la valeur du 
couple en ne pouvant envisager son entrée au Panthéon sans son époux.  

Première femme présidente du Conseil de l’Europe, promotrice des réconciliations, elle a accédé aux responsabilités 
électives après l’âge de 50 ans. Elle a subi, lutté, vaincu ; les attaques des mots succédant à celle des bourreaux.  Elle a 
combattu pour les plus fragiles avec une grande force de caractère et une grande élégance. 

Toutes les causes qui produisent des destructions ont été au cœur de son combat et de sa farouche volonté de 
combattre pour l’essentiel de la condition humaine. 

 Souvenons-nous. 

 

Chantal BERHAULT  & Anne LEMOINE-PAPE. 

 

Comité de rédaction : Chantal BERHAULT - Martine ALLARD – David DUMAS –Anne-Cécile LETHT -   

Céline MONESTIER-DELONNE. 

Directeur de la publication : David DUMAS 

Iconographie : Chantal BERHAULT - Amélie GAULT 

 

                                                                                   

                           

                                                           
3
 Ministre de la santé : 28 mai 1974 - 4 juillet 1979 (président Giscard d’Estaing - Gouvernement Chirac) 

  - Ministre d’Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville : 30 mars 1993-11 mai 1995 (président Mitterrand - 
Gouvernement Balladur) 

Compte tenu de la place occupée par Madame Veil et de la 

mémoire qu’elle a laissée en tant que Ministre de la santé, 
l’ APIASS a regretté que notre ministère ne se soit  pas   
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Quelques photos souvenir  

                            
   

                                
 

 
Mme E. BURGEI chef du bureau DRH, SD2 bureau de gestion des IASS, 
C. SCANDURA, D. DUMAS, S. DELEAU de l’APIASS. 
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Synergie santé / social : quels leviers d'actions ? 
Note de problématique de la table ronde – AG APIASS 13 octobre 2017 

 
"La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social et ne consiste pas seulement en une 
absence de maladie ou d'infirmité" (OMS) 
 
Depuis la 1ère décentralisation en 1983, les réformes du champ de la santé et des affaires sociales n'ont 
cessé de transférer des attributions administratives, des compétences juridiques et des moyens 
financiers et humains afin de tenter de clarifier un domaine très vaste. Facteur de complexité 
supplémentaire non négligeable, certaines de ces réformes ont été préparées pour le champ des 
affaires sociales et voulues pour lui (aide sociale à l'enfance, RMI), d'autres sont purement et 
simplement des effets collatéraux : réforme territoriale en 2010 et 2016, non désirée, donc subie. 
 
L'impact de tels choix politiques peut se mesurer au regard du comportement des acteurs qui ont pris 
part à ces réformes, notamment les professionnels du champ des affaires sociales et de la santé. Quelle 
compréhension ont-ils de leur implication dans ces évolutions ? Quid de leur articulation ou 
coordination ? Quelles conséquences éventuelles sur leur parcours de vie ?  
 
Pour tenter de répondre à ces questions, l'APIASS a souhaité cette année analyser les ponts qui 
existent (ou pas) entre le champ de la santé et celui du social au travers d'une table ronde intitulée : 
Synergie santé / social : quels leviers d'actions ? Autrement dit comment les deux réseaux cohésion 
sociale et santé s'articulent-ils, comment peuvent-ils conjuguer leurs efforts pour une action plus 
efficiente à destination des usagers ?  
 
Si ces questions se posent, c'est a priori que les réponses ne vont pas forcément de soi.  
Pour le comprendre, il convient de cerner les sujets que chaque réseau pilote puis d'examiner leurs 
modalités d'actions, leurs points communs, leurs différences, leurs temporalités afin d'identifier : 
- Quels sujets entrent dans le périmètre de chacun des deux champs ?   
- Quel impact sur le parcours de santé et de vie ? Y a t'il des ruptures et lesquelles ? 
- Certains publics comme les jeunes ou à l'opposé les plus âgés sont-ils plus vulnérables et plus 
touchés ?  Pourquoi ? 
- Y a t'il des facteurs aggravants et "stigmatisants" ? 
- Certains champs sont-ils plus symboliques de cette synergie ou d'un défaut d'articulation : accès aux 
droits ? Précarité ? Accès au marché de l'emploi ? Hébergement ? Logement ? Accès aux soins ? 
Télémédecine ? Santé mentale ? Sport ? Droits des femmes ? Protection juridique des majeurs ? 
Inégalités sociales en santé ?  
- Quelle est la posture de l'Etat, de ses opérateurs et des collectivités territoriales face à ces enjeux? 
Est-elle équitable dans le temps et sur le territoire ?  
- Quelle coordination des acteurs entre eux ?  
- Quelle évaluation des politiques publiques mises en œuvre ?  
- Pourquoi les modalités de pilotage de certaines politiques publiques peuvent-elles entrainer chez les 
professionnels que nous sommes des pertes de repères ou de sens ? Quelles améliorations concrètes 
pouvons-nous proposer ?  
 
Autant de questions auxquelles les invités de notre table ronde tenteront de répondre à la lumière de 
leur parcours professionnel riche d'expériences et d'exemples, pris dans nos régions, intéressants à 
confronter, à discuter. 
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Synergie santé / social : quels leviers d'actions ? 
 

  Animateur : M. Joël MAY         

A partir de la note de problématique ci-contre, ciblant trois 

champs majeurs :  

- précarité, santé mentale 
- précarité, publics spécifiques et santé 
- coordination santé/social : les outils - exemple des contrats 
locaux de santé, la question fut posée de l’exclusivité des IASS 
en tant que professionnels à la croisée du sanitaire et de social. 
Sont-ils les seuls professionnels légitimes sur ces deux champs, 
essentiels pour les usagers précaires ? N’y a t’il pas un risque 

qu’ils soient seuls dépositaires de thème santé/social ?  
 

 
J-P. VINQUANT : se réjouit de bénéficier de la présence 
de 20 IASS au sein de la DGCS, soit une évolution 
positive depuis 2010.  
En 2010, c’était la sidération : les ARS étaient une 

aventure, la cohésion 
sociale un ajout. 
Or, les besoins de nos 
publics appellent une 
intervention croisée.  
 
3 constats :  

1. Insuffisance 
de la politique de 

prévention des ruptures de logement ; pourtant il y a 
nécessité de mettre en oeuvre précocément des 
interventions plurielles qui confortent en même temps 
le logement, la santé, la situation familiale.  
2. Risque de stigmatisation alors qu’il faut 
promouvoir les personnes vers les dispositifs du droit 
commun. La finalité de tout dispositif 
d’accompagnement est l’autonomie. Cela nécessite des 
actions très cordonnées, parfois avec des dispositifs de 
SAS pour favoriser l’accès au droit commun ; nécessité 
corroborée par la consultation en cours en vue de la 
stratégie  nationale de santé

4
.  

                                                           
4 avec un décret nécessaire pour validation des projets 
régionaux de santé  
 

3. Présence très timide des ARS dans la mise en 
oeuvre du plan pauvreté ; ceci malgré le dispositif des 
permanences d’accès aux soins de santé (PASS)   
 

Pourtant des expérimentations réussies existent ; par 
exemple :  

 «  un chez soi d’abord » grâce à un 
cofinancement crédit hébergement et ONDAM 
PDS. Un décret reconnait une forme 
particulière d’appartement thérapeutique et 
élargit l’expérimentation initialement sur 4 
villes à 18 sites supplémentaires ;    

 Une journée nationale d’échanges entre ARS et 
Directions de cohésion sociale sous l’égide de la 
DGCS et DGS a été une réussite ; 

 Les inégalités sociales sont au cœur des projets 
régionaux de santé en cours d’élaboration.  

Le DGCS est conscient de la difficulté des DRDCS en 
termes de dimensionnement et de stratégie.  
 

                                                                       
 J-J COIPLET   

5
    

 
Une évidence : le lien santé social. Ce sont les 
québécois (l’institut national de santé publique de 
Québec) qui ont le plus étudié et révélé l’influence du 

                                                           
5         Enregistrement disponible  sur  You tube                                               

 

PARTICIPANTS : 

M. Jean-Philippe VINQUANT, DGCS 

M. Jean-Jacques COIPLET, DGARS des Pays de 

la Loire (enregistrement vidéo) 

Mme Dominique GAUTHIER, directeur de 

l’offre médico-sociale, ARS PACA 

Mme Stéphanie MACIOTTA, responsable du 

pôle personnes vulnérables, DDCS de Haute 

Garonne 

M. David DUMAS,  Président de l’APIASS 

M. Stéphane DELEAU, Vice-Président de l’APIASS 

Morceaux choisis de la table ronde 
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social sur l’état de santé ; les Canadiens nous ont 
montré que vivre en bas de l’échelle rend facilement 
malade

6
 ; le gradient social est un déterminant de santé 

majeur. 
 
Deux défis :  

1 : la territorialisation : contrats locaux de santé, 
conférences de territoire, convention d’objectifs signée 
entre la DRJSCS et le DGARS en Pays-de-la-Loire pour 
mettre en place la plate-forme d’observation sociale,  
plan de contrôle et d’inspection mené de façon 
concomitante : autant d’exemples de synergie.  
2. Mieux parler des parcours de vie, la santé s’inscrit 
dans un continuum : prévention, soins, réinsertion 
sociale, vie à domicile… Ainsi, en Pays-de-la-Loire un 
conseiller habitat environnement apporte sa 
contribution jusque dans le domicile des personnes.  
le parcours de santé, parcours de vie, c’est un 
continuum.  
 
Des perspectives pour les professionnels :  

 S’interdire tout monopole : les IASS ne peuvent 
pas être en posture de monopole ; la coordination santé 
social est porté par d’autres professionnels, assurance 
maladie, collectivités territoriales, usagers, autres 
services de l’Etat, etc… Néanmoins les IASS ont la 
capacité d’organiser une dynamique d’ensemblier et 
d’évaluation.  
 
3 points méritent un approfondissement :  

- le financement : abandonner les places, les 
dispositIfs au profit des vrais besoins ; 

- l’observation / information grâce à des 
systèmes d’information interopérables 
(MDPH…) 

- la gouvernance : plus populationnelle. 
Bref,  les IASS doivent devenir des promoteurs de santé. 
 
 

 
 

                                                           
6  NDLR : (cf étude de la fabrique des Territoires sur les lignes du RER 

in le Monde  

 

Quels sont les objectifs du DGARS en matière de 
cohésion sociale? PDH et PDALHPD sont-ils une 
préoccupation ?  
Quelle méthode de travail adoptent les DR/DCS pour 
s’inscrire dans les PRS ou la réponse à l’urgence ? La 
temporalité de l’un est-elle la même que celle de 
l’autre ?   
Sur le terrain, l’Etat dispose de Directions 
départementales interministérielles alors que les 
délégations départementales des ARS sont peu 
soutenues.  
 
Le DGCS convient qu’il faudrait élaborer des critères 
d’évaluation des DGARS bien qu’ils n’aient  pas la main 
sur tous les sujets : en matière de refus de soins par 
exemple, ce sont les Ordres et les CPAM qui pilotent. Le 
bon plan est celui qui convient le mieux au territoire. en 
matière de systèmes d’information budgétaire il serait 
préférable de laisser les établissements saisir leur 
budget plutôt que les IASS.  
Le management est un vrai sujet qu’il faut traiter.  
Enfin la problématique migratoire est prégnante.  
 

I- Santé mentale/précarité :  

 La Stratégie quinquennale d’évolution de l’offre 
médico-sociale (DGS, DGOS, DGCS) permettra de 
faire bouger le dispositif car c’est à lui de s’adapter : 
pas à la personne de passer outre le cadre 
réglementaire.  

 Localement, ces orientations pourraient se 
retrouver jusque dans les projets territoriaux de 
santé mentale afin de dépasser les clivages ARS / 
DDCS et le caractère trop généraliste et fragmenté 
du BOP 177. 
 

Le DGCS sollicite des propositions pour adapter les 
modalités de financement afin de se consacrer au 
process et l’assouplir ensemble ; revoir les financements 
et leurs modalités pour éviter de travailler en silos. 
Financements ciblés ou financements croisés ? un seul 
chef de file ? avantages ? inconvénients.  

 
II : les publics spécifiques,  addictions,  migrants, 
personnes handicapées vieillissantes : nécessité de 
structurer davantage. Eviter de se retrouver en situation 
localement de concurrence dans la prise en charge des 
différents publics mais plutôt de mettre les acteurs en 
cohérence au travers d’outils structurants à l’instar par 
exemple des CLS ou de projets innovants (pour les 
migrants, les PHV etc.) ou des ex-ateliers santé ville. La  
DGCS a un rôle d’appui sur les situations de rupture. 
 

 Souhait que les opérateurs fonctionnent selon 
une logique de parcours pour éviter une 
stagnation des personnes dans les dispositifs 
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(avec des actions du droit commun très 
coordonnées) 
 
 

III- Contrats locaux de santé, contrats santé 

ville, conférences territoriales de santé : on 

a oublié de penser la cohérence alors 

qu’elle est indispensable !  

 

 

____________________________________________________________________________ 

 

   Au cours du débat qui a suivi, l’alerte a été donnée par des collègues sur 
leur département (Ile de France, frontaliers (exemple 3000 personnes en attente dans les  
Alpes Maritimes) sur le nombre de demande d’asile en attente. 
L’APIASS se propose d’interroger les réseaux ARS et cohésion sociale pour essayer de 
rechercher des idées alternatives de financement.  
 
 

 Promouvoir le lien santé-social 
 
Dans le champ sanitaire et social, le métier d’IASS confère une connaissance des dispositifs, 
des publics, une vision d’ensemble. L’Inspecteur est un acteur indispensable pour la 
promotion du lien santé-social, lien reconnu de nos décideurs, lien réel pour les citoyens 
notamment les plus vulnérables.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAITES LE SAVOIR : 
                                L’Assemblée Générale  et les Journées Professionnelles sont reconnues comme 

des actions de formation : 
 
Le contenu professionnel de notre assemblée générale annuelle et des journées professionnelles amène le Secrétariat 
général de notre ministère à les valoriser comme actions de formation.  
Chers collègues, IASS vous ètes ainsi invités à faire valoir vos droits afin de bénéficier d’un accord de votre direction, 
avec le remboursement des frais de déplacement (transport et hébergement / restauration).  
 
Cf : message du 19 Septembre 2017 de M. Pierre RICORDEAU et  Mme Annaïck LAURENT aux Directeurs généraux 
d’ARS ; directeurs de D(R)(D)JSCS, directeurs de DDCS(PP) sous-couvert de MMes et MM. les préfets de région et de 
département ; Mme la cheffe de la MNC.  

Conclusion de la rédaction :  
 
L’impact fondamental des conditions de vie et du lien 
social sur la santé ne plaide-t’il pas en faveur du 
rattachement des sujets de cohésion sociale à l’ARS ? 
Rappelons que l’APIASS a adressé en 2015 une note de 
proposition en ce sens au Secrétariat Général des 
ministères sociaux. 
Ce sujet figure en première place de ses objectifs de 
travail.   

Le Conseil 

d’administration 

remercie 

vivement les 

participants à la 

table ronde.  
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Composition du Conseil d’Administration à l'issue de l’AG du 13 Octobre 2017  

 

  

Nom  Affectation Fonction   

David DUMAS DDCS Seine et Marne Président 

Stéphane DELEAU ARS Auvergne-Rhône-Alpes Vice-président  

Jean-Michel LAMIAUX CNSA Vice-président  

Amélie GAULT DDCS de Vaucluse puis ARS Occitanie Vice-présidente - Secrétaire 

Laurence CLEMENT ARS PACA Secrétaire adjointe 

Corinne SCANDURA DDCS Var  Trésorière 

Stéphanie MACIOTTA ARS Occitanie Trésorière adjointe 

Chantal BERHAULT ARS Occitanie  Rédactrice en chef IASS la Revue   

Martine ALLARD--BAUDAUX DDCS du Gard Rédactrice adjointe IASS la Revue   

Emma IACIANCIO DRJSCS PACA Rédactrice adjointe IASS la Revue   

Céline MONESTIER-DELONNE ARS Ile de France (DD Yvelines) Rédactrice adjointe IASS la Revue   

Henri CARBUCCIA DRJSCS PACA Conseiller 

Nicolas JULIEN Association  

Abibou SALL MNC puis Délégué du Préfet de l’Eure   

Anne-Cécile LETHT ARS PACA   

Fabien MARCANGELI ARS PACA (DD Bouches du Rhône)  

Marie-Caroline DAUBEUF ARS ARA (DD Haute-Savoie)  

Daniel MARTINS DDCS Val de Marne puis DD ARS Isère  

Thibaut BERTRAND ARS Bretagne (DD Morbihan)  

Jérôme VIEUXTEMPS ARS PACA (DD Hautes Alpes)  

Denis DE KERMADEC ARS Ile de France (DD Essonne)   

Louise MARIE-MABIT DD ARS de l’Aisne puis DD ARS Paris  

Cécile ROGER DDCS Val de Marne  

 Année 

2017  

Année 

2018  

Membres 

(dont 

entrants) 

21 (4)  23 (4) 

Taux H – F  H = 37,5%   H = 49% 

IASS  8  8  

 Année 2017  Année 2018  

Membres (dont entrants) 21 (4)  23 

(4) 

Taux H – F  H = 37,5%   H = 

49% 

IASS  8  8 Nouveaux entrants 


