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Olivier Véran, né le 22 avril 1980 à Saint-Martin-d'Hères (Isère), est un médecin neurologue et homme 
politique français. 

Il est élu conseiller régional d'Auvergne-Rhône-Alpes en décembre 2015, puis député de la première 
circonscription de l'Isère en 2017.  

Il est nommé ministre des Solidarités et de la Santé en février 2020, succédant à Agnès Buzyn, alors 
que débute la pandémie de Covid-19. 

Praticien hospitalier, il exerce en qualité de neurologue au CHU de Grenoble-Alpes, jusqu'à sa 
nomination au ministère des Solidarités et de la Santé9. 

Engagé dans le milieu syndical et associatif, il a occupé les fonctions de président de l'Association des 
assistants des hôpitaux de Grenoble, de porte-parole de l'Intersyndicat national des internes des 
hôpitaux, et de conseiller titulaire à l'Ordre départemental des médecins de l'Isère. Il est également 
président de l'Orchestre symphonique universitaire de Grenoble10. 

En 2019, il intègre les Young Leaders de la France China Foundation11(les «jeunes dirigeants» de la 
«Fondation Franco-Chinoise»). 

En 2012, à l'occasion des élections législatives, il est élu député suppléant de Geneviève 
Fioraso nommée Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Il siège alors à l'Assemblée 
nationale du 22 juillet 2012 au 5 avril 2015, date à laquelle elle démissionne de son ministère pour 
raisons de santé12,13. 

Candidat malheureux aux élections départementales de mars 2015 en Isère14, il est élu conseiller 
régional d'Auvergne-Rhône-Alpes en décembre 2015. 

Il soutient Emmanuel Macron (En marche) pour l'élection présidentielle de 201715. Il devient son référent 
santé16. Il explique avoir été séduit par l'engagement pro-européen d'Emmanuel Macron17. 

Porte-parole de Jean-Jack Queyranne pendant la campagne des élections régionales de 2015, il figure 
sur la liste qui arrive en tête dans le département de l'Isère avec 40,15 % des voix au soir du 13 
décembre 201518. Olivier Véran est élu conseiller régional. 

Après son départ du PS, il fonde en décembre 2017 le groupe LREM au sein de l'hémicycle régional. Il 
préside ce groupe depuis décembre 201919. 

Ses indemnités de conseiller régional sont réduites d'un quart en 2020 en raison d’un absentéisme trop 
important en 201920. 

En 2016, la ministre de la Santé, Marisol Touraine, le charge du pilotage du comité de réforme du mode 
de financement des établissements de santé38,39. 

Le 16 février 2020, il est nommé ministre des Solidarités et de la Santé, succédant à Agnès Buzyn, qui 
remplace Benjamin Griveaux comme candidate aux élections municipales parisiennes63. 

Dès sa nomination, il est chargé de la gestion de la crise liée à la pandémie de Covid-196. 

Le procureur général près la Cour de cassation annonce, le 7 juillet 2020, l'ouverture d'une information 
judiciaire visant Olivier Véran, sa prédécesseure au ministère de la Santé Agnès Buzyn et l'ancien 
Premier ministre Édouard Philippe pour leur gestion de la crise sanitaire liée à la Covid-1964. 

Il rejoint Territoires de progrès courant 202065. 

Le 8 février 2021, il reçoit une première dose du vaccin contre la Covid-19 d'AstraZeneca en sa qualité 
de neurologue, lors d'une visite au centre hospitalier de Melun. Il est alors le premier membre 
du gouvernement français à se faire vacciner 

 
 


