
Arnaud Deloffre

Chef de cabinet

Adjointe - Laurence 

Bernheim

Responsable du BRHAG : 

Sylvie Baile

Secrétariat de direction

Direction des affaires juridiques – Organigramme
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DFAS - Publication des 

textes officiels (BO)

DDC - Pôle des textes 

réglementaires (JO)

Centre de ressources 

national (CRN) des ARS

Bureau des affaires parlementaires et 

réglementaires

Chef de bureau - Pierre Sanson 

Adjointe - Gaël Arnold

Bureau des affaires européennes et 

internationales et du droit comparé

Cheffe de bureau - Yasmine Beauvinon

El Boustani

Adjointe - Meriem Boudjelti

Bureau des affaires territoriales et de 

l’outre-mer

Cheffe de bureau - Socheata Cheav

Adjointe - Roseline Duboc

Bureau de la synthèse, des études et 

de la diffusion

Cheffe de bureau - Nathalie Havas

Adjointe - Caroline Prentout

Bureau du droit de l’administration 

générale

Chef de bureau - François Wavelet

Adjoint - Thibaut Leleu

Bureau du droit de la commande et des 

interventions publiques

Cheffe de bureau - Cécile Roux

Adjoint - François Sauvêtre

Bureau du droit de la fonction publique 

et de la déontologie

Cheffe de bureau - Odile Brisquet

Adjointe - Chrystèle Roche

Bureau du droit du numérique et des 
données

Chef de bureau - Emile Gabrié

Adjointe - Romy Bouyahia

Bureau des défenses et des droits de 

l’homme

Chef de bureau - Valentin Raguin

Adjointe - Mary-Audrey Courtois

Bureau de la médiation et de 
l’indemnisation

Cheffe de bureau - Hélène Lussan

Adjoint - Thierry Pendezec

Bureau des questions judiciaires et du 

droit privé

Chef de bureau - Patrick Wardenski

Adjointe - Bénédicte Bruillon

Bureau du greffe et de l’exécution

Cheffe de bureau - Sandrine Delpech 

Adjointe - Marie-Christelle Cordelier

Bureau du droit de la santé et de l’offre 

de soins

Chef de bureau - Frédéric Kervella

Adjointe - Olivia de Lavalette

Bureau du droit de la cohésion sociale 

et de la sécurité sociale

Chef de bureau - Jean-Baptiste Picot

Adjointe - Huguette Hatil

Bureau du droit du travail, de l’emploi 

et de la formation professionnelle

Coordinatrices :

Anne Villette

Isabelle Grandgérard-Rance

Bureau du droit de la statistique, de la 

recherche et de l’ouverture des 

données

Chef de bureau - Recrutement en 

cours 

Sous-direction de la législation

Hélène Wulfman

Sous-directrice

Sous-direction de l’administration

Fabrice Bretéché

Sous-directeur

Sous-direction du contentieux

Thomas Breton

Sous-directeur

Sous-direction des politiques

Bastien Brillet

Sous-directeur

Charles Touboul

Directeur des affaires 

juridiques

Danièla Parrot 

Déléguée à la 

protection des 

données

Dominique Geniez

Conseillère auprès 

du directeur


