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Nominations 
Deux nominations au comité exécutif  

de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes

Le Docteur Jean-Yves Grall, directeur général de l’Agence régionale de santé Auvergne-

Rhône-Alpes a nommé Madame le Docteur Elisabeth Féry-Lemonnier au poste de 

conseillère scientifique et médicale – mission CHU et activités de référence. Ce poste est 

directement rattaché au directeur général de l’Agence.  

Parallèlement, suite au départ en retraite de Madame Catherine Palliès-Maréchal,  

il a nommé Madame Zhour Nicollet au poste de directrice des délégations départementales 

de l’Ardèche et de la Drôme. 

Mesdames Elisabeth Féry-Lemonnier et Zhour Nicollet, membres du comité exécutif de 

l’agence, ont pris leur fonction le mardi 2 janvier 2018. 

LE DOCTEUR ELISABETH FERY-LEMONNIER 

 

 
Elisabeth Féry-Lemonnier est médecin, praticien hospitalier à l’hôpital Cochin (Paris) en imagerie 

médicale. Elle a dirigé le comité d’évaluation et de diffusion des innovations technologiques 

(CEDIT) puis le département de l’organisation des activités médicales à la direction générale de 

l’Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP) jusqu’en 2007. 

Entre 2002 et 2007 elle a parallèlement assuré des fonctions de conseillère médicale à la 

Fédération hospitalière de France (FHF), et par ailleurs de membre puis de vice-présidente de la 

commission de la Haute autorité de santé (HAS) en charge de l’évaluation des dispositifs médicaux 

(commission d’évaluation des produits et prestations – CEPP). 

En 2008 elle est nommée conseillère spéciale pour les affaires médicales auprès de Madame 

Roselyne Bachelot, alors ministre en charge de la santé, puis conseillère générale des établissements 

de santé. Dans cette dernière fonction elle a assuré des missions d’appui aux établissements de santé 

et des missions nationales, dont la coordination d’un rapport sur l’état des lieux de la prise en charge 

des accidents vasculaires cérébraux (AVC) en France puis la présidence du comité de pilotage national 

du plan AVC. 

En 2012 elle est nommée chargée de mission auprès du secrétaire général des ministères sociaux, 

en charge notamment des politiques de parcours de santé.  

Depuis 2014, elle est professeur affilié à l’Ecole des hautes études en santé publique (EHESP). 

 

 

Conseillère scientifique et médicale du directeur général de l’Agence, le D
r
 Féry-Lemonnier a pour 

missions de coordonner les activités médicales et de recours de la région, en lien notamment avec 

les 4 centres hospitaliers universitaires (CHU) (Lyon, Clermont-Ferrand, Grenoble et Saint Etienne) 

et les établissements de la Métropole de Lyon. 
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Elle est référente pour l’Agence sur les innovations en santé et la recherche clinique, et leurs 

traductions dans l’évolution de l’offre de santé dans la région.  

Elle a notamment pour objectif de mettre en œuvre l’article 51 du projet de loi de financement de 

la sécurité sociale (PLFSS) qui doit permettre, par le financement de certaines expérimentations, 

de faire émerger de nouvelles organisations dans les secteurs sanitaire et médico-social 

concourant à l'amélioration de la prise en charge et du parcours des patients, de l'efficience du 

système de santé et de l'accès aux soins notamment. 

Enfin, elle coordonne auprès du directeur général  les plans nationaux de santé publique déclinés 

au niveau régional, notamment le plan cancer. 

MADAME ZHOUR NICOLLET 

 

 
Zhour Nicollet est titulaire d’un DEA en sciences du travail et production obtenu à l’université 

Pasteur de Strasbourg en 2001 et d’un master international sur les services à la personne, obtenu 

au Polytechnique de Milan en Italie en 2005. 

Elle débute sa carrière dans le secteur privé en 2001 dans lequel elle a travaillé sept années.  

Elle est d’abord chargée de mission puis directrice adjointe à la « Maison du temps et de la 

mobilité » à Belfort, une association loi 1901 œuvrant dans le champ de politiques temporelles et 

qui a  obtenu la Marianne d’or de l’innovation. 

En 2006, elle codirige un cabinet de conseil, l’agence Sherpaa, et mène une trentaine d’études en 

Franc  e et en Europe, dont l’élaboration du schéma départemental en faveur des personnes âgées 

en 2007 pour le conseil départemental de l’Ardèche.  

Elle rejoint ensuite la fonction publique territorial pour huit année, d’abord en tant que chargée de 

mission auprès du directeur général adjoint solidarités et du directeur général des services au 

conseil départemental de l’Ardèche. 

En 2012, elle est nommée directrice de l’action sociale, de l’insertion, du logement et de l’habitat 

au conseil départemental de l’Ardèche, fonction qu’elle occupe trois ans. 

Parallèlement, elle est « mise à disposition » de la communauté d’agglomération du bassin 

d’Annonay qu’elle a accompagné pour une démarche d’analyse des besoins sociaux. 

Elle rejoint l’Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes en 2012 comme responsable du 

pôle médico-social pour les délégations départementales de l’Ardèche et de la Drôme. 
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Organisation  

de l’ARS 
L’organisation 

générale de l’Agence 

régionale de santé,  

les biographies et  

les organigrammes 

figurent sur le site 

internet de l’agence  

et sont régulièrement 

mis à jour. 

 
 

    


