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Lille, le 16 février 2017 
Aux Adhérents de la FHP  

 
 
Objet :  Convocation aux Assemblées Générales Ordinaire et Extraordinaire  
 
 
Madame, Monsieur, Cher(e) Adhérent(e), 
 
Nous avons le plaisir de vous convier à participer à l’Assemblée générale de LA FEDERATION 
HOSPITALIERE PRIVEE qui se tiendra le Jeudi 16 mars 2017. 
Madame Nathalie WACQUET, Directrice de l’Institut Médical de Breteuil du Groupe Le 
Noble Age, nous recevra dans son établissement. 
 
A partir de 10h00, la Fédération Régionale vous propose un temps d'informations et 
d'échanges.  Le thème choisi est « Numérique, Innovation & Santé : Le patient connecté ».  
Pour les établissements privés, les services numériques apparaissent de plus en plus comme 
des moteurs d’attractivité et de personnalisation des parcours patients à l’heure où la prise 
en charge en ambulatoire a vocation à se développer. Les différents intervenants de la 
matinée présenteront des innovations numériques en santé et leur intégration dans notre 
système de soins. 
 
En fin de matinée, interviendront Monsieur Serge MORAIS, Directeur de l’Offre de Soins de 
l’ARS, Monsieur CAUWEL, Maire de Breteuil, et Monsieur Jacques COTEL, Président de 
Communauté de Communes, ainsi que M. Lamine Gharbi, Président de la FHP nationale. 
 
L’après-midi, nous donnerons la parole aux représentants de la Fédération Nationale et des 
syndicats de spécialité qui interviendront sur l’actualité professionnelle.  
 
Puis, vers 15h30, nous vous invitons à participer aux Assemblées Générales Extraordinaire et 
Ordinaire du Syndicat Régional. 
 
Vous trouverez, joint, l’ensemble des documents à compléter, notamment les bulletins de 
participation à la journée ainsi que l’acte de candidature au Conseil d’Administration à 
retourner au Syndicat régional pour le 10 Mars. 
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Nous comptons vivement sur votre présence, et vous prions de croire, Madame, Monsieur, 
Cher(e) Adhérent(e), à l’assurance de nos sentiments les meilleurs. 
 
 
Docteur Jean-Marc CATESSON Président FHP Hauts-de-France 

  
 
 

Monsieur Vincent VESSELLE 
Vice Président FHP, délégué à la Picardie 

 

  Liste des documents joints :  - Programme des Assemblées Générales FRHP - Bulletin de réponse : déjeuner - Bulletin de réponse : participation aux Assemblées et candidature au Conseil d’Administration 


