
 

Fiche de candidature personne morale  
(sauf Sociétés Régionales de Santé Publique)  

 
 

Fédération des Observatoires Régionaux de la 
Santé (FNORS) 
 

Nom du Président ou représentant légal de l’organisme : Bernard Ledésert 

Nom du correspondant SFSP si différent du représentant légal de l’organisme : Julien Giraud 

Adresse : 62 boulevard Garibaldi 75015 Paris 
 

Domaines de compétences : 

La Fédération nationale des observatoires régionaux de la santé (Fnors) est née en 1988 de la volonté des ORS 
eux-mêmes de disposer d'une structure qui les représente collectivement en cas de besoin et qui assure la 
coordination des travaux qu'ils mènent en commun. Cela répondait également au souhait de nombreux 
partenaires nationaux des ORS de disposer d'un interlocuteur unique les représentant dans leur ensemble et leurs 
diversités. La Fnors a pour missions : de représenter les ORS auprès des instances nationales, de favoriser les 
échanges entre les ORS, de faire mieux connaître leurs travaux, de mettre en œuvre des travaux au bénéfice du 
développement de l'observation de la santé, de coordonner des études multicentriques réalisées par plusieurs 
ORS, voire par tous. 

 

Activités actuelles : Mise en œuvre de la base de données SCORE-santé, réalisation d’études et de travaux 
interrégionaux, développement de la démarche qualité au sein des ORS, développement de la démarche 
d’observation dans les collectivités d’Outre-Mer. 

 

Motivations à la candidature aux élections du Conseil d’administration de la SFSP et profession de foi : 

La Fnors est un partenaire historique de la SFSP et les deux  organismes partagent des valeurs et des intérêts 
communs : Recherche d’une prise de décision éclairée dans le domaine de la santé publique valorisant l’étayage 
scientifique, neutralité des approches et indépendances dans la délivrance des résultats, intérêt supérieur de la 
réduction des inégalités sociales de santé, nécessaire diffusion des informations et des connaissances au grand 
public. Partant de ces constats, la Fnors souhaite pouvoir participer aux réflexions de la SFSP et ainsi contribuer, 
en association avec la diversité de ses membres, à assoir la place de la santé publique au cœur des enjeux 
politiques ! 

 

En cas de réélection, la Fnors sera représentée au CA par Julien Giraud, Secrétaire de la Fnors et directeur adjoint 
de l’ORS Nouvelle-Aquitaine : 

Géographe de la santé, en exercice au sein d’un Observatoire Régional de la Santé depuis 1997. Si le travail au 
sein d’un ORS, par nature très divers et multithématique, l’a conduit à travailler sur des sujets très variés de la 
santé publique, ses capacités d’expertise sont plus importantes s’agissant de l’offre de premier recours et la 
démographie médicale mais également de l’analyse spatiale des disparités de santé. Après avoir été Directeur de 
l’ORS Poitou-Charentes et 2007 à 2017, il est actuellement, suite à la réforme territoriale, Directeur-Adjoint de 
l’ORS Nouvelle-Aquitaine (15 salariés répartis sur 3 sites). Il est par ailleurs secrétaire de la Fnors et coordonnateur 
national de la démarche qualité de la Fnors et du réseau des ORS.  

Il dispose ainsi d’une connaissance fine des enjeux et du jeu des acteurs dans le domaine de la santé à l’échelle 
régionale.   
 


