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LA FEHAP

ET SON RÉSEAU

Chiffres-clés 

1
ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE23

ADMINISTRATEURS
6 personnalités 

qualifiées

1
CONGRÈS

à Clermont-Ferrand

80
RÉUNIONS

de commissions, de 
comités et groupes 

de travail



La gouvernance associative de la FEHAP repose sur plusieurs 
organes ayant chacun un rôle précis :

Le Bureau 
Organe de préparation et d’exécution des décisions du 
Conseil d’Administration, élu pour deux ans, il s’est réuni à 5 
reprises en 2017 et une fois en séminaire.

Il est composé de 8 membres au 31 décembre 2017.

Le Conseil d’administration 
Composé d’élus pour 6 ans et de 6 personnalités qualifiées, 
renouvelables par tiers tous les deux ans, par l’Assemblée 
générale, le Conseil d’administration s’est réuni 5 fois en 
2017. Les membres qui le composent sont bénévoles et 
ont la qualité d’administrateur. Depuis 2008, le Conseil 
d’Administration est présidé par Antoine Dubout.

Il est composé de 24 administrateurs au 31 décembre 2017.

LA GOUVERNANCE ET L’ORGANISATION DE LA FEHAP

Composition du Conseil d’administration au 31 décembre 2017

Antoine DUBOUT   Président   Fondation Hôpital Saint Joseph
Philippe JOURDY  Secrétaire Général A.S.E.I.
Francis MOREL  Trésorier   Œuvre Sociale Protestante La Vacquinière
Alain CARREE  Vice Président  Les PEP 22
Jean-Louis GARCIA Vice Président Délégué APAJH
Claude MEUNIER  Vice Président  Association ARDEVIE
Magali DEWERDT  Vice Président  ALGEEI
Michel CARON  Vice Président  ALEFPA
Philippe REMER  Administrateur  Association de la Maison de Santé Protestante
Jean-Pierre MERCIER Administrateur  OHS
Eric BLANCHET  Administrateur  L'ADAPT
Isabelle SANTESTEBAN Administrateur  ADSSID
Renaud COUPRY  Administrateur  Association "La Chataigneraie" Bois de l'Orient
Jean-Nicolas  FICHET Administrateur  Fondation John Bost
Benoit DOLLE  Administrateur  Fondation  Hopale
Sidonie BOURGEOIS Administrateur  Groupe Hospitalier Mutualiste de Grenoble
Brigitte BRAME  Administrateur  ARPIH
Prosper TEBOUL  Administrateur  APF
Bernard VERRIER  Administrateur  Association l'Elan Retrouvé
Bernard CALON  Administrateur  OHS
Patrick GAILLET  Administrateur  Fondation Infirmerie Protestante de Marseille
Christophe MATRAT Administrateur  Fondation Vincent de Paul
Michel COUHERT  Administrateur  GHMF
Eric CHENUT  Personnalité Qualifiée FNMF
Laurence LUQUEL  Personnalité Qualifiée  
Philippe DENORMANDIE Personnalité Qualifiée MNH Group
Dominique DIAGO  Personnalité Qualifiée Groupe AHNAC
Jacques METAIS  Personnalité Qualifiée Fondation Santé Service
Denis PIVETEAU  Personnalité Qualifiée Conseil d’État

L’Assemblée générale 
Regroupant l’ensemble des adhérents de la FEHAP, elle a 
pour objectif de prendre connaissance, débattre et voter 
les rapports moral et financier préparés par le Conseil 
d’administration. Aussi, elle a pour charge d’approuver les 
comptes de l’exercice clos ainsi que le budget et délibère sur 
les questions mises à l’ordre du jour.

le 29 mars 2017, la journée a commencé par un débat d’ac-
tualité, suivi d’une Assemblée générale extraordinaire qui a 
permis de faire évoluer les statuts de la fédération et de l’As-
semblée générale statutaire. Lors de la matinée, la FEHAP est 
revenue sur sa plateforme politique 2017-2022. Les représen-
tants des candidats à l’élection présidentielle sont venus dé-
battre autour des propositions phares de la plateforme et ont 
livré leur vision de « la Santé et de la Solidarité de demain ».

Délégations régionales
La FEHAP est composée de 15 délégations régionales 
chacune composée de bénévoles, administrateurs ou 
directeurs d’établissements ou de services représentant aussi 
bien les différents secteurs et champs d’activité des structures 
adhérentes que les territoires de santé. 

Les membres de la délégation régionale sont élus pour 6 ans 

en Assemblée régionale et leur mandats sont renouvelables 
par tiers tous les 2 ans. Le délégué régional, les délégués ad-
joints, les délégués départementaux et le trésorier sont élus 
au sein de la délégation. Ces mandats sont confirmés par le 
Conseil d’administration de la FEHAP.

En 2017, 70 réunions de délégation régionale ont eu lieu sur 
le territoire.
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Le Congrès annuel
Il rassemble à l’automne, administrateurs, dirigeants, institu-
tionnels et partenaires du secteur. 

Pour son 42ème Congrès, la FEHAP a proposé un thème dans 
l’air du temps, axé sur le sport, l’inclusion, la santé et le bien-
être. Le privé non lucratif était en mouvement les 22 et 23 
novembre à Clermont-Ferrand !

Cet événement annuel a été marqué par la présence de trois 
ministres : Agnès Buzyn, ministre de la Santé et des Solidarités, 
Laura Flessel, ministre des Sports et Sophie Cluzel, Secrétaire 
d’Etat auprès du Premier Ministre, chargée des personnes 
handicapées.

Neuf conférences plénières et conférences-débats avec plus 
de 40 intervenants ont permis d’aborder la richesse des théma-

tiques qu’il évoque : le sport et les maladies chroniques, le sport 
et la performance, l’activité physique au service des ressources 
humaines, le sport comme vecteur d’inclusion sociale, le sport et 
la réhabilitation, l’activité physique chez les personnes âgées… 

En parallèle, des conférences majeures sur les actualités qui 
concernent l’avenir du secteur de la santé et des solidarités 
se sont tenues : projets régionaux de santé de deuxième gé-
nération, contractualisation dans le secteur médico-social, in-
telligence artificielle dans le champ de la santé, robolution et 
digital au domicile…

Ce Congrès était également l’occasion de pratiquer diverses 
animations sportives et de découvrir la région d’accueil, avec 
notamment une soirée de gala mémorable au cœur des vol-
cans d’Auvergne.



Sur les grands sujets impactant les différents domaines du secteur sanitaire, social et médico-social, la FEHAP a mis en place 
des commissions, comités et des groupes de travail qui permettent d’échanger sur les enjeux, perspectives, évolutions et 
bonnes pratiques au sein des différentes spécialités. Les adhérents peuvent ainsi avoir accès à une information fine et précise 
concernant leur domaine d‘activité :

L’EXPERTISE DU RÉSEAU DES ADHÉRENTS

Commissions nationales
 Commission Vie Associative (4 réunions)

 Commission Médecine-Chirurgie-Obstétrique 

 Commission Soins de Suite et de Réadaptation (5 réunions 
et 1 journée nationale)

 Commission Santé Mentale (4 réunions et 1 séminaire)

 Commission Adultes Handicapés (3 réunions)

 Commission Enfance et Jeunesse (3 réunions)

 Inter-commission Enfance-Jeunesse & Adulte Handicapés 
(2 réunions)

 Commission Personnes Agées (4 réunions)

 Commission CCN 51 (8 réunions)

 Commission Formation (4 réunions)

Comités techniques et groupes de travail
 Comité Maladies Rénales Chroniques (5 réunions)

 Comité Technique HAD (5 réunions)

 Comité Technique Etablissements sous OQN (4 réunions)

 Groupe de recherche (4 réunions)

 Groupe des médecins-DIM (5 réunions)

 Groupe Directeurs (5 réunions)

 Groupe Crèches (3 réunions)

 Groupe « domicile » (4 réunions)

 Groupe CHRS (3 réunions)

La Direction générale de la FEHAP
Depuis mai 2017, Antoine Perrin est directeur général de la 
FEHAP. Il est responsable de la mise en œuvre de la politique 
définie par le Conseil d’administration, du pilotage et de la 
représentation externe de la fédération. 

Le siège, composé de 80 collaborateurs, est organisé en 
différentes entités dédiées au service de l’adhérent :
 Direction de l’offre de soins et de la coordination des 

parcours de santé

 Direction de l’autonomie et de la coordination des parcours 
de vie

 Direction des relations du travail

 Direction formation, de la vie associative et de l’innovation 

 Direction de la communication

 Direction du réseau et des services institutionnels 

 Observatoire économique, social et financier

 Conseiller systèmes d’information en santé

 Conseiller médical

 Chargés de mission basés en région


