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Paris, le 14 juin 2017 
 

 
Deux nominations au ministère des Solidarités et de la Santé 

 
Mesdames Cécile Courrèges et Mathilde Lignot-Leloup 

sont respectivement nommées  

Directrice générale de l’offre de soins et Directrice de la sécurité sociale 

 

Madame Cécile Courrèges est nommée Directrice générale de l’offre de soins 

 
Ancienne élève de l’Ecole nationale d’administration (ENA), Madame Cécile Courrèges, 
inspectrice générale des affaires sociales, était précédemment directrice générale de 
l’agence régionale de santé des Pays-de-la-Loire. Elle a fait sa carrière dans le secteur 
sanitaire et social où elle a occupé très rapidement plusieurs postes de direction à fortes 
responsabilités. Elle a été directrice départementale des affaires sanitaires et sociales 
(DDASS) des Deux-Sèvres (2006 - 2008) puis, pendant près d'un an, elle a été adjointe au 
chef de projet sur les agences régionales de santé (ARS) auprès du secrétaire général des 
ministères chargés des affaires sociales. De 2009 à 2011, elle a successivement été 
responsable préfiguratrice de l'ARS Bourgogne puis directrice générale de cette agence. En 
2011, Cécile Courrèges est nommée directrice générale de l'Institut national du cancer 
(Inca). Elle rejoint en 2012 le cabinet du Premier ministre où elle a en charge la politique de 
la santé et de l’autonomie. En 2014, elle devient directrice générale de l’agence régionale de 
santé des Pays-de-la-Loire. 
Suite au départ de Madame Anne-Marie Armanteras-de-Saxcé, le poste de directeur général 
de l’offre de soins était vacant.  

 
Madame Mathilde Lignot-Leloup est nommée Directrice de la sécurité sociale 

Ancienne élève de l’Ecole nationale d’administration (ENA), Mathilde Lignot-Leloup, 

inspectrice générale des affaires sociales, est actuellement directrice déléguée à la gestion et 

à l’organisation des soins à la Caisse nationale d’assurance maladie (CNAMTS). Dès le début 

de sa carrière, au sein de l’inspection générale des affaires sociales, elle a eu notamment en 

charge le contrôle des organismes de sécurité sociale. En 2004, Mathilde Lignot-Leloup 

rejoint l’agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) comme directrice de la 



stratégie. Elle intègre, en 2007, le cabinet du ministre du budget, des comptes publics et de 

la fonction publique, puis celui du Premier ministre pour la préparation et le suivi des lois de 

financement de la sécurité sociale (LFSS). Elle rejoint la CNAMTS en 2011 avec notamment la 

responsabilité de la préparation des négociations des conventions avec les professionnels de 

santé et la conduite de la politique de gestion du risque. 

Madame Mathilde Lignot-Leloup remplace Monsieur Thomas Fatome au  poste de directeur 

de la sécurité sociale.  

 

En application de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires 
relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment son article 25 et du décret n° 85-779 du 
24 juillet 1985 fixant les emplois supérieurs pour lesquels les nominations sont laissées à la 
décision du Gouvernement, la directrice générale de l’offre de soins et la directrice de la 
sécurité sociale sont nommées par décret en conseil des ministres. 
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