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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
Départ à la retraite de Jean Houbeaut, directeur général adjoint de la l’ARS. 

 
C’est le 30 mai que Jean Houbeaut a fêté son 
départ à la retraite, entouré de ses amis, de ses 
proches, de l’ensemble du personnel de l’ARS 
ainsi que d’un grand nombre de directeurs 
d’établissements sanitaires et médico-sociaux, 
de représentants du monde associatif, tous 
venus lui témoigner un message de sympathie 
en ce jour particulier. 
 
Formé à l’institut régional d’administration (IRA) 
de Bastia puis à l’école nationale de santé 
publique de Rennes, Jean Houbeaut a passé 
l’ensemble de sa carrière au service du ministère 
de la santé dont trente ans passés en Corse. 
 
Son départ à la retraite a aussi été l’occasion pour M. Gilles Barsacq, directeur général de l’ARS 
de lui remettre l’insigne de chevalier de l’ordre national du mérite au nom du président de la 
République. Cette décoration est une marque de reconnaissance particulièrement forte et 
symbolique du gouvernement pour l’engagement, la disponibilité et le sens du service public, 
autant de qualités démontrées par Jean Houbeaut durant 33 ans de carrière. 
 
Gageons que sa retraite sera aussi riche que le fut sa carrière.  
 
 
Une nouvelle directrice  générale adjointe à partir du 1er juin  
 

Mme Marie-Pia Andreani succèdera à M. Jean Houbeaut en tant que 
directrice générale adjointe de l’agence à compter du 1er juin.  
 
Juriste de formation et diplômée de l’école des hautes études en santé 
publique (EHESP), Marie-Pia Andreani assure les fonctions de directrice de 
l’organisation et de la qualité de l’offre de santé  à l’ARS de Corse depuis 
avril 2010.  
 
Inspectrice hors classe des affaires sanitaires et sociales, elle a occupé à la 
DRASS de Corse  notamment les fonctions de responsable du service 

planification , d’adjointe et de directrice  intérimaire entre 1991 et 1996 .Elle est ensuite détachée à 
l’agence régionale de l’hospitalisation de Corse (ARH) à partir de1997 en qualité de chargée de 
mission , chef de projet pour la mise en place de l’ARH , pour l’élaboration du schéma régional 
d’organisation des soins et responsable des  secteurs de l’offre de soins publique et privée . 
Marie-Pia Andreani a une grande expérience du domaine de la santé et du territoire. 
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