ministère de l’agriculture et de l’alimentation

organigramme • direction générale de l’alimentation
vg : 251, rue de Vaugirard - 75732 Paris cedex 15

Assistant de prévention
N.

Directeur général
Patrick DEHAUMONT

Mission des affaires générales

Directeur général adjoint CVO

Frédéric STAINER
Céline RAOULX (adjointe)

Loïc EVAIN

Mission des urgences sanitaires
Point de contact RASF
Marie-Pierre DONGUY
Séverine RAUTUREAU (adjointe)

Brigade nationale d’enquêtes vétérinaires
et phytosanitaires
Karinne GUILLAUME
Jean-Blaise DAVAINE (adjoint)

Responsable d’audit interne et qualité national
Benjamin GENTON

Mission de valorisation des actions
et de la stratégie
Jérôme LANGUILLE

Service de l’alimentation
Laurence DELVA

Service des actions sanitaires en production
primaire

Service de la gouvernance et de l'international
dans les domaines sanitaire et alimentaire

N.

Loïc EVAIN

Sous direction
de la sécurité
sanitaire des aliments
Fany MOLIN

Sous direction
de la politique
de l’alimentation
Anne-Cécile COTILLON

Sous direction de la santé
et de la protection
animales
Laurent LARIVIERE

Sous direction de la qualité,
de la santé et de la
protection des végétaux
Alain TRIDON

Sous direction du pilotage
des ressources et des
actions transversales
Benjamin GENTON

Adj. Yann LOUGUET

Adj.
Véronique MARY

Adj. Myriam CARPENTIER

Adj. Pierre CLAQUIN

Adj. Marie LUCCIONI

Bureau
des établissements
d’abattage
et de découpe
Céline GERSTER

Bureau du pilotage
de la politique
de l’alimentation
Viviane VALLA

Bureau
de la santé animale
Anne BRONNER

Département
de la santé des forêts
Frédéric DELPORT

Bureau du management
par la qualité et de la
coordination des
contrôles
Michel GUILLOU

Bureau des négociations
européennes
et multilatérales
Point de contact SPS
Julie POIROT

Bureau
des établissements
de transformation
et de distribution
Matthieu MOURER

Bureau de la coordination
en matière de contaminants
chimiques et physiques
Sonia STIMMER

Bureau des intrants
et de la santé publique
en élevage
Olivier DEBAERE

Bureau de la santé
des végétaux
Juliette AURICOSTE

Bureau de la maîtrise
d’ouvrage des systèmes
d’information
de l’alimentation
Ingrid BERGERET

Bureau de l’exportation
pays tiers
Boris OLLIVIER

Bureau des produits
de la mer et d’eau douce
N.

Bureau de l'évaluation
scientifique, de la
recherche
et des laboratoires
Nathalie COMMEAU

Bureau de la protection
animale
Clara MARCE

Bureau des semences
et de la protection
intégrée des cultures
Laurent JACQUIAU

Bureau du pilotage
du programme «sécurité
et qualité sanitaire» de
l’alimentation
Isabelle PAYSANT

Service d’inspection
vétérinaire
et phytosanitaire aux
frontières (SIVEP)
N.

Sous direction
des affaires sanitaires
européennes
et internationales
Stéphanie FLAUTO
Adj. Sophie PALIN

Postes frontaliers

Bureau d'appui
à la surveillance de la
chaîne alimentaire
Sébastien RÉMY

Bureau de l’identification
et du contrôle
des mouvements
des animaux
Pierre PRIMOT
Secrétariat interministériel
du Conseil national
de l’alimentation
Karine BOQUET

Bureau des intrants
et du biocontrôle
Olivier PRUNAUX

Département de l'expertise
vétérinaire et phytosanitaire

mise à jour : 22 septembre 2017

