Francis Fellinger nommé directeur général par intérim de l’ANAP

Le 06/04/2021

Communiqué de presse

Francis Fellinger, actuel conseiller médical de l’ANAP, a été nommé par arrêté des ministres de l’économie, des
finances et de la relance et des solidarités et de la santé directeur général par intérim de l’agence. Il succède à
Sophie Martinon, qui rejoint l’ARS Ile de France en tant que directrice générale adjointe. Un appel public à
candidatures pour la direction générale de l’agence a été lancé par le ministère des solidarités et de la santé.
Cardiologue de formation, Francis Fellinger possède d’abord un parcours de médecin hospitalier public comme
praticien, puis chef de service de cardiologie dans un centre hospitalier.
Ce parcours l’a conduit à des engagements institutionnels, notamment comme président de commission médicale
d’établissement du CH d’Haguenau, puis président de la conférence nationale des présidents de CME des centres
hospitaliers. Il a également été membre du Haut conseil pour l’avenir de l’assurance maladie (HCAAM) de 2003, date
de sa création, à 2012. Il est nommé professeur affilié à l’EHESP en 2012.
En 2012, il intègre l’Inspection générale des affaires sociales (IGAS) comme conseiller général des établissements de
santé. Il rejoint l’ANAP en avril 2020 et est immédiatement mis à disposition de l’ARS Grand Est pour poursuivre sa
mission à la cellule de crise réanimation dans le cadre de l’épidémie de Covid-19. En juin 2020, il démarre ses missions
au sein de l’ANAP sur les projets de structuration territoriale de l’offre, les groupements hospitaliers de territoire (GHT)
et des hôpitaux de proximité.
En janvier 2021, il est nommé conseiller médical de l’Agence. Son rôle consiste à favoriser les échanges et les liens
avec la communauté médicale et soignante au côté de la Directrice générale. Son expérience lui permet également de
contribuer à la définition de la stratégie et du programme de travail.
Il assure à partir du 6 avril 2021 l’intérim de la direction de l’agence afin de poursuivre les travaux engagés par l’agence.
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