
Première directrice générale de l'ARS Mayotte, un poste qu'elle occupe depuis la création de l'agence le 1  janvier 2020,

Dominique Voynet s'apprête à quitter ses fonctions début septembre, a fait savoir l'ARS ce 31 août à Hospimedia. Son

dernier jour avant congés est prévu le 3 septembre. L'intérim sera assuré par son actuelle secrétaire générale, Stéphanie

Fréchet. En vingt mois à la tête de l'agence, l'ancienne ministre aura avant tout eu à gérer la crise sanitaire liée au Covid-19,

dont l'impact n'a pas épargné l'île mahoraise jusqu'à devoir concevoir en mars dernier les premières évacuations sanitaires

entre l'outre-mer et la métropole, en l'occurrence au départ de La Réunion. Ce dispositif novateur a été reconduit à de

nombreuses reprises ces dernières semaines au départ des Antilles à la faveur de la flambée épidémique actuelle en

Guadeloupe et en Martinique (lire ici et là nos articles).

Âgée de 62 ans, Dominique Voynet a rejoint l'Inspection générale des affaires sociales (Igas) en avril 2014 au tour extérieur en

tant qu'inspectrice générale. Encartée politiquement chez Les Verts (1984-2010) devenu en 2010 Europe écologie-Les

Verts (EELV), elle a notamment été, par le passé, ministre de l'Aménagement du territoire et de l'Environnement de juin 1997 à

juillet 2001. Sa carrière politique l'a également amenée à être sénatrice de Seine-Saint-Denis (2004-2011) et, dans ce même

département francilien, maire de Montreuil (2008-2014). Elle a aussi siégé quelques jours comme eurodéputée en 1991 et

députée en 1997 avant de devenir respectivement porte-parole des Verts et ministre. Par ailleurs, elle s'est présentée à deux

reprises à l'élection présidentielle, en 1995 et 2007. Avant de rejoindre début 2020 Mayotte, elle avait déjà été chargée en

avril 2018 par le Premier ministre, Édouard Philippe, de concevoir au côté du préfet Marcel Renouf des coopérations

hospitalières extraterritoriales en Guyane et à Mayotte pour réfléchir aux moyens d'endiguer les afflux de patients étrangers

dans ces territoires.
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