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LAURENT CHAMBAUD  
PREND SES FONCTIONS A LA TETE DE L’EHESP 
 
 
Rennes, le 24 avril 2013 – Laurent Chambaud, médecin de santé publique, ancien conseiller auprès de la 
ministre des affaires sociales et de la santé, Marisol Touraine, a été nommé directeur de l’Ecole des 
hautes études en santé publique, par décret du Président de la République en date du 16 avril 2013. Il 
succède à Antoine Flahault.  
 
 
Laurent Chambaud a pris ses fonctions à la tête de l’Ecole des hautes études en santé publique. Médecin de 
santé publique et inspecteur général des affaires sociales, il exerçait depuis juin 2012 les fonctions de 
conseiller chargé de l’organisation et l’animation de la politique de santé publique et de la sécurité sanitaire 
auprès de la ministre des affaires sociales et de la santé, Marisol Touraine.  
 
Laurent Chambaud avait commencé sa carrière en service de protection maternelle infantile (PMI) de 1979 
à 1980. 
 
Il s’est ensuite installé au Québec où il a exercé en tant que médecin de santé publique au sein du réseau 
québécois de santé communautaire, jusqu’en 1987 et l’obtention d’une maîtrise de santé communautaire de 
l’Université de Montréal. 
 
De retour, Laurent Chambaud a suivi la formation de médecin inspecteur de santé publique au sein de 
l’Ecole nationale de santé publique en 1988 avant d’exercer ces fonctions à la direction départementale des 
Affaires sanitaires et sociales du Finistère jusqu’en 1990. 
 
Cette année-là, il reprît le chemin de l’ENSP en tant qu’enseignant, jusqu’à 1996. 
 
Expert national détaché auprès de la Commission européenne de 1996 à 1998 puis coordinateur du projet 
d’établissement de l’Institut national de veille sanitaire cette dernière année, il avait par la suite pris la tête 
de la DDASS de la Mayenne jusqu’en 2002. 
 
De 2002 à 2006, il a dirigé la direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Franche-Comté. 
 
Après un passage à l’Inspection général des affaires sociales de 2006 à 2010, Laurent Chambaud a été 
nommé directeur de la santé publique de l’Agence régionale de santé d’Ile-de-France, poste qu’il avait 
quitté pour prendre ses fonctions en cabinet ministériel. 
 
 
 
 



L’EHESP 
 
L’École des hautes études en santé publique (EHESP) est un établissement public de l’État à caractère scientifique, 
culturel et professionnel. L’EHESP est membre fondateur du pôle de recherche et d’enseignement supérieur (PRES) 
Sorbonne Paris Cité, membre associé de l’université européenne de Bretagne (UEB) et membre de la conférence des 
grandes écoles. L’EHESP a le statut de « grand établissement » (loi du 9 août 2004 et décret du 7 décembre 2006).  
 
Véritable plateforme pour l’enseignement et la recherche en santé publique, l’EHESP est structurée selon 5 
départements (biostatistiques et épidémiologie / santé, environnement et travail / Institut du management / 
sciences humaines, sociales et des comportements de santé / sciences infirmières et paramédicales) intégrés dans un 
projet interdisciplinaire avec des centres de recherche). L’EHESP propose 14 filières de formation de cadres des trois 
fonctions publiques (Etat, hospitalière et territoriale), 12 spécialités de diplôme national de master, 5 diplômes de 
mastères spécialisés, un titre d’ingénieur, 6 parcours de doctorat et une offre très riche de formation tout au long de 
la vie. 
 
L’EHESP, forte de 410 agents dont 90 enseignants et chercheurs, accueille 1300 étudiants de plus d’une trentaine de 
nationalités différentes. L’Ecole fait appel à 1 400 conférenciers. 
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