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Un nouveau directeur à l’Agence Régionale de Santé de Mayotte
Olivier Brahic, 45 ans, vient de prendre la fonction de Directeur Général de l'Agence régionale
de santé de Mayotte. Il succède à Dominique Voynet.
Titulaire d’un Master en Gestion Globale des Risques et des Crises à l’Université Panthéon –
Sorbonne, Olivier Brahic a démarré sa carrière comme ingénieur qualité et gestion des risques au
Centre Hospitalier Universitaire de Montpellier
Cet ancien élève de l’Ecole militaire de Paris (promotion 2002) rejoint le Ministère de la Santé en 2005
en tant que Conseiller Technique en charge de la gestion de crise puis en charge de la création et du
pilotage du Centre Opérationnel de Réception et de Réponse aux Urgences Sanitaires et Sociales
(CORRUSS) entre 2008 et 2016. À ce poste, il a eu à gérer un certain nombre d’alertes et de crises
sanitaires (pandémie liée à grippe AH1N1, accident nucléaire de Fukushima ou encore les attentats du
13 novembre 2015). De plus, il a assuré, pour le niveau national, la gestion de crises au profit des
territoires ultra-marins : épidémies de chikungunya et de dengue, cyclones, appui au système de santé
en difficultés, etc.
Olivier Brahic était jusqu’à présent sous-directeur de la veille et sécurité sanitaire du Ministère de la
santé.
Depuis le début de l’épidémie de Covid-19, il se trouve en première ligne dans la gestion de cette crise
historique et pilote le Centre de Crise Sanitaire (CCS) depuis janvier 2020. Les principales missions du
CCS portent sur l’analyse de la situation sanitaire dans chaque territoire, la définition des différents
protocoles sanitaires, les propositions de mesures de freinage sur le territoire, l’organisation des
renforts au profit des hôpitaux (ressources humaines, produits de santé, etc.) et des évacuations
sanitaires, etc.
Il prendra ses fonctions à l’ARS de Mayotte lundi 22 novembre.

