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Délégation du soutien aux services

Chef de cabinet
Guillaume ADRA

Directeur général
Bruno FERREIRA

Mission des urgences sanitaires

Isabelle CENZATO

Adj.

Sophie ANDRÉ

Directrice générale adjointe,
Emmanuelle SOUBEYRAN (CVO)*

Sophie BELICHON

Mission de valorisation des actions
et de la stratégie
Olivier-Imré BERTRAND

Brigade nationale d’enquêtes vétérinaires
et phytosanitaires
Marie-Pierre DONGUY

Service du pilotage de la performance
sanitaire et de l’international

Service des actions sanitaires
Virginie ALAVOINE

Stéphanie FLAUTO

Pôle de la gouvernance
des actions sanitaires

Sous-direction de la
santé et de la protection
des végétaux

Sous-direction de la
sécurité sanitaire
des aliments

Sous-direction de la
santé et du bien-être
animal

Anne-Cécile
COTILLON (COPH)**

Éric DUMOULIN

Claire LE BIGOT 		

Adj.
Anne
GIREL-ZAJDENWEBER

Bureau de la santé
des végétaux
Anne
CHAN-HON-TONG

Bureau des semences
et des solutions
alternatives

Adj.
Quentin
GUYONNET-DUPÉRAT

Adj.

Bureau des établissements d’abattage
et de découpe

Bureau de la santé
animale

Nicolas HOLLEVILLE

Bureau des produits de
la mer et d’eau douce

Laurent JACQUIAU

Bureau des intrants
et du biocontrôle
Olivier PRUNAUX

Bureau des
établissements de
transformation et de
distribution

Karen BUCHER

Sous-direction
de l’Europe,
de l’international et
de la gestion intégrée
du risque

Sous-direction du
pilotage des ressources
et des services

Charles
MARTINS-FERREIRA

Adj.

Marie-Bénédicte
PEYRAT

Bureau des négociations
européennes
et multilatérales
Céline GERMAIN

Frédéric DELPORT

Bureau d’appui à la
maîtrise des risques
alimentaires
Laurent NOEL

Adj.
Hanane BOUTAYEB

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

Bureau de la politique
de l’alimentation
Carole FOULON

Romain RICHET

Bureau de l’identification
et du contrôle
des mouvements des
animaux

Service d’inspection
vétérinaire et
phytosanitaire aux
frontières

Armelle COCHET

Arnaud CHATRY

Bureau du bien-être
animal

Bureau des exportations
vers les pays tiers

Caroline CORNUAU

Boris OLLIVIER

Bureau de la qualité,
de la performance et
du pilotage des services

Bureau de la transition
pour une production
agricole durable

Hadrien JAQUET

Claire FUENTES

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

Bureau de l’appui
aux politiques
incitatives

Pierre SCANDOLA

Bureau de la prévention
des risques sanitaires
en élevage

Cédric PREVOST

Marie LUCCIONI

Adj.
Pierre PRIMOT

Matthieu MOURER

Département de la
santé des forêts

Philippe SAPPEY

Sous-direction de
l’accompagnement des
transitions alimentaires
et agroécologiques

Bureau de la gestion
intégrée du risque
Hélène AMAR

Solène GUILLOTEAU
vg :

Bureau du pilotage des
emplois du programme
« sécurité et qualité sanitaire de l’alimentation »
Stéphanie LOUCHEZ
Stéphanie LOUCHEZ

mail : prénom.nom@agriculture.gouv.fr
* CVO : chef des services vétérinaires
** COPH : chef des services de santé des végétaux

Bureau des laboratoires
Clara PACHECO
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