
 

 
NOTE AUX RÉDACTIONS 

 

 

Le 26 novembre 2018 

Agnès Buzyn, Ministre des Solidarités et de la Santé,  

au 43è Congrès de la Fédération des Établissements des Hospitaliers  

et d'Aide à la Personne à but non lucratif (FEHAP)  

mercredi 28 novembre 2018 à Rennes 

Le 43è Congrès de la Fédération des Établissements des Hospitaliers et d'Aide à la Personne à but non lucratif (FEHAP), se 
tiendra les mercredi 28 et jeudi 29 novembre 2018 au Couvent des Jacobins de Rennes.  
 
Le thème 2018 choisi pour ce temps fort annuel où sont attendus quelque 1 500 congressistes, est  « Agir local, penser global : 
le privé non lucratif engagé dans la responsabilité sociétale et environnementale ».  
 
 

Agnès Buzyn, Ministre des Solidarités et de la Santé,  
participera à la 1

ère
 journée du Congrès national de la FEHAP,  
mercredi 28 novembre 

 
Programme : 
 
16h30 : Accueil républicain 
Déambulation parmi les stands des exposants 
 
17h15 : Prises de paroles 

- Allocution d’Antoine Dubout, Président de la Fédération des Établissements des Hospitaliers et d'Aide à la Personne à 
but non lucratif 
- Allocution d’Agnès Buzyn, Ministre des Solidarités et de la Santé 
 

17h50 : Micro tendu 
 

Accréditation presse obligatoire à adresser avant mardi 27 novembre, 18h00 à :  

morgane.tirel@ille-et-vilaine.gouv.fr 

 

Créé en 1936, la FEHAP qui compte près de 4 600 établissements sur le territoire pour environ 230 000 salariés, est déjà engagée 

depuis plusieurs années sur la Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE), sujet d’importance qui touche tous les 

établissements et services. Selon la FEHAP, cette responsabilité peut se définir autour de 5 axes : 

 la recherche constante de l’amélioration de l’action et du service rendu aux usagers 

 la recherche de l’amélioration de la qualité de vie au travail 

 la responsabilité financière et budgétaire 

 l’inscription dans les territoires 

 la responsabilité environnementale 

 

Contacts presse : 

Préfecture d’Ille-et-Vilaine : Morgane TIREL – 02.99.02.11.81 – morgane.tirel@ille-et-vilaine.gouv.fr 

Ministère des Solidarités et de la Santé : 01 40 56 60 60 – sec.presse.solidarites-sante@sante.gouv.fr 
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