
INVITATION



Maire de Fontainebleau et conseiller régional d’Île-de-France, Frédéric VALLETOUX a été 
élu président de la Fédération Hospitalière de France en septembre 2011.

Président du conseil de surveillance de l’Hôpital de Fontainebleau et très impliqué sur les 
questions de santé publique, il est également vice-président de la Fédération hospitalière 
d’Île-de-France.

Journaliste économique, il a notamment travaillé au quotidien « Les Échos » comme 
spécialiste des économies régionales, des politiques publiques, des finances publiques et 
de la vie politique.

Frédéric VALLETOUX est co-auteur du « Dictionnaire historique des Premiers ministres » 
(Perrin, 2003).

INVITÉ

FRÉDÉRIC VALLETOUX



Président du Directoire de
La Nouvelle République

Olivier SAINT-CRICQRose-Marie MINAYO
Présidente de la Mutualité

Française Centre

Jean-Pierre LABBÉ
Président de la Délégation

départementale d’Indre-et-Loire
Président de la MFCVL

Ont le plaisir de vous convier aux Matinales Santé

Confirmation de votre présence avant le 25 mai 2016 à envoyer au mail suivant : celine.grandjean@murec.fr
Cette invitation, strictement personnelle, vous sera demandée à l’entrée.

Débat animé par Jean-Yves LE NEZET,
Directeur Départemental de la Nouvelle République d’Indre-et-Loire

- Un petit déjeuner vous sera servi -

LE HANGAR
Rue Saint-François - La Riche (Tours)

www.lehangar.eu

Mercredi 8 juin 2016 à 8h30 précises

« Les Groupements Hospitaliers de Territoires ;       
une révolution en marche de l’organisation des soins ? »

- Un petit déjeuner vous sera servi -
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