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Communiqué de presse 
Saint-Maurice, le 4 novembre 2019 

 

Geneviève Chêne est nommée directrice générale de Santé publique 
France  
 

Geneviève Chêne a été nommée directrice générale de Santé publique France par décret du Président de la 

République, paru au Journal officiel du 30 octobre 2019. Son mandat est de 3 ans, renouvelable une fois. Elle prend 

ses fonctions aujourd’hui. Depuis le départ de François Bourdillon, en juin 2019, la direction générale par intérim 

était assurée par Martial Mettendorff.  

 

Geneviève Chêne, née en 1962, est professeure de biostatistique et de santé publique. Depuis 1999, elle enseigne à l’Institut 

de Santé publique, d’épidémiologie et de Développement, l’ISPED, structure de l’université de Bordeaux qu’elle dirigeait 

depuis juin 2017. 

 

Elle a par ailleurs dirigé pendant 8 ans le pôle de santé publique du CHU de Bordeaux, couvrant l’ensemble des domaines 

de la santé publique (information en santé, analyse et gestion des risques pour les patients et les professionnels de santé). 

Elle a contribué à y créer début 2019 un service entièrement dédié au soutien du développement de l’offre de prévention à 

l’échelon de l’établissement, du Groupement Hospitalier de Territoire et de la région Nouvelle-Aquitaine. 

 

Formée en médecine, épidémiologie et biostatistique, son parcours professionnel lui a permis de couvrir progressivement de 

nombreux champs de la santé publique.  

Elle a dirigé une équipe de recherche Inserm dans le domaine de la recherche clinique et en santé publique sur le VIH/sida 

et les maladies infectieuses. Plus récemment, ses travaux se sont orientés vers les maladies neuro-dégénératives et le 

vieillissement cérébral.  

 

Elle a également été membre du comité des sages pour la préparation de la stratégie nationale de santé 2013-2017, et a 

dirigé l’Institut de santé publique de l’Inserm et l’Institut de Recherche en Santé Publique pendant 3 ans, entre 2014 et 2017.  
 
Geneviève Chêne : « Je ressens à la fois de l’enthousiasme, de la fierté et une certaine gravité d’être nommée à la tête d’une 
agence de l’Etat aux missions essentielles de service public. Santé publique France, agence d’expertise scientifique 
indépendante, est un acteur majeur des politiques publiques en matière de santé publique. Je sais pouvoir compter sur 
l’engagement et le professionnalisme de ses agents pour mener à bien la magnifique mission d’être au service de la santé 
des populations.» 
 

« Je suis très heureuse d’accueillir Geneviève Chêne à la direction de Santé publique France. Sa grande expérience de la 

santé publique au sein de l’ISPED et dans tout son cursus de professeur universitaire, son implication internationale ainsi 

que son parcours au sein de l‘INSERM en font une très grande professionnelle, reconnue de tous, engagée et déterminée, 

qui par ses qualités managériales saura impulser une nouvelle étape de progrès pour Santé publique France, sur la lancée 

fondatrice de François Bourdillon. » Marie-Caroline Bonnet-Galzy, présidente du conseil d’administration de Santé publique 

France 
 
 

mailto:presse@santepubliquefrance.fr

