Sophie Martinon, directrice générale de l’ANAP, va rejoindre l’ARS Ile-deFrance

Le 15/03/2021

Communiqué de presse
Sophie Martinon, directrice générale de l’ANAP depuis le 1er juin 2016, rejoindra à partir du 6 avril
2021 l’Agence Régionale de Santé (ARS) Ile-de-France en qualité de directrice générale adjointe.
Sophie Martinon, administratrice civile hors classe, avait intégré l’ANAP le 1er juin 2016 en tant que
directrice générale. Elle avait précédemment occupé des fonctions de conseillère comptes sociaux au
sein du cabinet du Ministre des finances et des comptes publics et du Secrétaire d’Etat au budget
(2014-2016) et de directrice de cabinet du directeur général de la CNAMTS (2013-2014).
Pendant les cinq années passées à la tête de l’ANAP, Sophie Martinon a accompagné et amplifié la
prise en compte des besoins et des attentes des professionnels dans l’offre de service de l’agence et
le développement de nouvelles modalités d’intervention auprès des acteurs de terrain. « Je suis très
fière du travail mené par l’ANAP et ses équipes au cours des cinq dernières années. Nous avons fait
évoluer l’offre de services de l’agence pour renforcer le partage de bonnes pratiques, favoriser la
coopération et le co-apprentissage entre professionnels tout en maintenant le haut niveau de qualité
de nos productions sur lesquelles peuvent s’appuyer les acteurs de terrain. Le succès de l’action de
l’ANAP, y compris dans le secteur médico-social, témoigne de l’importance de soutenir les
professionnels engagés dans la transformation de leurs organisations. » déclare Sophie Martinon.
« Je remercie chaleureusement Sophie Martinon pour son engagement au cours des cinq dernières
années et les projets qu’elle a conduit à la tête de l’ANAP. Ensemble, nous avons su renforcer l’action
de l’agence pour apporter un appui de qualité aux professionnels et in fine améliorer le service rendu
aux patients et aux personnes accompagnées » a déclaré Dominique Maigne, président de l’ANAP.
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