
 
 
 

 
 

Composition du Conseil d'administration 
de l'Observatoire régional de la santé des Pays de la Loire 

 
Le Conseil d'administration est composé de vingt-quatre membres : 
- quatre membres de droit avec voix consultative représentant l'ARS et le Conseil régional, principaux financeurs de 
l'ORS, 
- vingt membres élus avec voix délibérative, membres à titre personnel et adhérents, répartis en quatre groupes.  
 
Groupe 1 : professionnels de santé praticiens, notamment de premier recours 
- Dr Dominique BRACHET, chirurgien-dentiste, vice-président de l’URPS chirurgiens-dentistes des Pays de la Loire 
- Dr Emmanuel BRANTHOMME, médecin généraliste, vice-président du Conseil de l'ordre des médecins de Vendée 
- Dr Marion CHIRIO-ESPITALIER, médecin psychiatre hospitalier, CHU de Nantes 
- Dr Denis COLIN, médecin chef d’établissement du Pôle régional du Handicap, président du Conseil territorial de santé 
de la Sarthe 
- Françoise LE GUEVEL, infirmière cadre de santé, présidente du Conseil régional de l’ordre infirmier 
- Jean-Yves LEMERLE, masseur-kinésithérapeute, Angers, conseiller national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes 
 
Groupe 2 : organismes de protection sociale et des collectivités territoriales (caisses de sécurité sociale, 
organismes complémentaires, Conseils généraux, agglomérations, villes...) 
- Dr Gérard BOUSSIN, médecin territorial, Ville d’Angers 
- Dr Pascale BRIAND, maire des Moutiers-en-Retz 
- Dr Laurence HERVIOU, médecin conseil régional adjoint, direction régionale du service médical des Pays de la Loire 
de la Caisse d’assurance maladie 
- Pierre MARTIN, directeur de l’Etablissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes St-Joseph de 
Chaumes-en-Retz, maire de Chauvé 
 
Groupe 3 : professionnels et personnalités qualifiés en santé publique, en information médicale, dans le 
domaine de la prévention, ou dans tout domaine ayant trait à la santé 
- M. Eric BIDET, enseignant-chercheur, Université du Mans 
- Dr Luc FOUCHE, médecin généraliste agréé auprès de la préfecture, médecin coordonnateur en EHPAD 
- Dr Denis LEGUAY, psychiatre au Centre de santé mentale d'Angers, président de la Conférence régionale de la santé 
et de l’autonomie (CRSA) 
- Pr Leïla MORET, chef du Pôle santé publique, santé au travail et pharmacie, CHU de Nantes 
- Pr Yves ROQUELAURE, Service de Pathologie Professionnelle et Médecine du Travail, CHU d’Angers, Inserm UMR 
1085 Equipe Ester 
- Pr Jean-Christophe ROZE, chef de service néonatalogie et réanimation pédiatrique, CHU de Nantes 
 
Groupe 4 : responsables administratifs ou médicaux d’institutions sanitaires ou médico-sociales ou 
d’autres organismes ayant compétence dans le champ de la santé, et des usagers 
- Pr Mario CAMPONE, directeur général Institut de cancérologie de l’Ouest, président du Registre cancer 44-85, 
président délégué Unicancer, directeur scientifique du Cancéropôle Grand Ouest 
- Isabelle DERRENDINGER, sage-femme, directrice de l'école de sages-femmes, CHU de Nantes 
- Françoise JAN, présidente du Creai des Pays de la Loire 
- Dr Joël JENVRIN, responsable médical SAMU-Centre 15 Loire-Atlantique, président du Collège de médecine 
d’urgence des Pays de la Loire (CMUPL) 
 
 

L'Agence régionale de santé est représentée par 
- Madame Laurence BROWAEYS, directrice de l’Appui à la transformation et de l’accompagnement 
- Monsieur Michel POUPON, responsable du département Veille, observation et analyses au sein de la direction de 
l’Appui à la transformation et de l’accompagnement 
 
Le Conseil régional  
- Dr Catherine DEROCHE, sénatrice, conseillère régionale déléguée à la santé 
- Marie-Cécile GESSANT, conseillère régionale, vice-présidente Insertion de la commission Emploi, apprentissage, 
formation professionnelle, insertion 
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