Nathalie DESTAIS, inspectrice générale des affaires sociales, a été nommée, le
21 avril 2017, cheffe de l’Inspection générale des affaires sociales (IGAS)
Née à Lyon en 1969, diplômée d’EM Lyon Business School (1990), de
Sciences-Po Paris (1992), Nathalie Destais rejoint l’Inspection
générale des affaires sociales à sa sortie de l’ENA en 1995.
Après trois années consacrées aux missions d'inspection et une
année auprès du chef de l’IGAS, elle effectue sa mobilité (1999/2002)
à la direction de la prévision du ministère de l’économie et des
finances, comme adjointe au chef de bureau ‘transferts sociaux’, puis
comme conseillère du directeur de la prévision pour la protection
sociale ; elle est plus spécifiquement en charge de l’assurance
maladie et de l’économie de la santé.
De ses échanges et analyses, mais aussi de son enseignement de questions sociales à
Sciences-Po, elle tirera un ouvrage de synthèse publié en 2003, Le système de santé,
organisation et régulation (Ed.L.G.D.J).
En 2002-2003, elle rejoint le secrétariat confédéral de la CFDT (au sein du service Economie &
Société) ; elle participe aux analyses et réflexions de la confédération sur les questions d'emploi,
de protection sociale et de finances publiques.
Après un séjour en Asie du Sud-Est et aux Etats-Unis (2004-2010), elle réintègre l’IGAS en
septembre 2010.
Elle y réalisera plusieurs missions, portant notamment sur la gestion du risque maladie (2014),
l'évaluation médico-économique (2014), la place des cliniques privées dans l’offre de soins
(2012), le financement et l'organisation des soins dans les établissements pour personnes âgées
dépendantes (2011 et 2013) ou encore le bilan de la révision générale des politiques publiquesRGPP (2012).
Parallèlement, elle est membre du comité des pairs 'travail-emploi-formation professionnelle'.
Elle est promue au grade d’inspectrice générale en mai 2014.
Depuis octobre 2014, Nathalie Destais était conseillère pour la protection sociale et les politiques
d'autonomie au cabinet du Président de la République, adjointe du conseiller social Michel
Yahiel, lequel a été nommé Commissaire général de France Stratégie en janvier dernier.
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