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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

L’ARS de Corse renouvelle son équipe de direction 
 
A l’issue d’une procédure de recrutement, M Gilles Barsacq, directeur de l’agence 
régionale de santé de Corse a  nommé un nouveau membre au comité exécutif 
(COMEX) de l’agence : Mme Anne TISON en qualité de directrice de l’organisation et 
la qualité de l’offre de santé.  
 
Une nouvelle directrice  de l’offre de santé depuis le 1er décembre.   

  
Depuis novembre 2010 à l’Inspection Générale des Affaires Sociales, 
inspectrice territoriale au sein de la Mission Permanente Inspection 
Contrôle, référente des ARS et des DRJSCS des régions Bourgogne-
Franche-Comté, Océan Indien (Réunion-Mayotte), Anne Tison a 
rejoint l’ARS de Corse le 1er décembre 2017 en tant que directrice de 
l’organisation et la qualité de l’offre de santé (DOQOS).   
 
Diplômée de l’école des hautes études en santé, inspectrice hors 
classe des affaires sanitaires et sociales, elle a occupé notamment les 
fonctions de responsable du département de transcription et de 
l’Edition Adaptée à l’Institut National des Jeunes Aveugles à Paris, 

puis responsable du service politiques de santé et professions en DDASS au sein du 
service des établissements de santé et de l’offre de soins. Elle a également été chargée 
de mission à la direction de la sécurité sociale, sous-direction du financement du système 
de soins, bureau des établissements de santé et des établissements médico-sociaux en 
charge notamment de l’ONDAM hospitalier et de la maîtrise des dépenses liées aux 
transports sanitaires ; 
Co-auteure de plusieurs guides de bonnes pratiques d’inspection-contrôle pour les 
réseaux territoriaux, Anne Tison a une grande expérience du domaine de la santé.  
 
Elle succède à ce poste à Mme Marie-Pia ANDREANI, nommée en juin dernier directrice 
générale adjointe de l’ARS de Corse.  
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